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HUITIEME SEANCE 

Lundi 18 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : APPLICATION DE LA 

RESOLUTION WHA33.17 : Point 9 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17, paragraphe 6(5)； 

document EB68/l98l/REc/l, décision EB68(9)； documents EB69/8, ЕВ69/8 Add.l et EB69/9) 

Le PRESIDENT demande au Dr Cohen de présenter le rapport du Directeur général. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que le plan d'action du Directeur général 

soumis au Conseil en janvier 1981, en application de la résolution WHA33.17, a été distribué 

sous la cote EB69/8 Add.l, pour permettre aux membres du Conseil d'apprécier ce qui a été 

réalisé jusqu'à présent, à la lumière du document ЕВ69/8, où sont résumées les nombreuses 

informations fournies par les directeurs régionaux et par le Comité du Siège pour le Programme. 

Il espère que, pour avoir tenté d'établir un rapport aussi succinct que possible, on ne 1'aura 

pas rendu pour autant trop difficile à comprendre. Le volume d
1

informations reflète déjà par 

lui-même la quantité de mesures prises. 

L' esprit de la résolution WHA33.. 17 peut être résumé comme une plus grande démocratisation 

de 1
1

 Organisation, ou en d'autres termes, comme une coopération croissante entre Etats Membres 

au sein de l'OMS, comme le veut la Constitution. On pourrait parler aussi de "contrôle social 

de la bureaucratie". Voyons quels progrès ont été réalisés en ce qui concerne 1'exécution du 

plan d'action dans les pays et au niveau des différents organes de 1'OMS. 

Pour les pays, tout d'abord, une question essentielle se pose. Les Etats Membres agissent-

ils bien "dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés 

collectivement à l'OMS", suivant les termes de la résolution W H A 3 3 . 1 7 , et cela non seulement à 

1'intérieur de leurs frontières, mais aussi en ce qui concerne la coopération avec les autres 

pays et le transfert de ressources ？ Plus précisément, ont-ils été par exemple, en mesure de 

renforcer leur ministère de santé ou autorité analogue et d
1

e n faire le point focal de la 

stratégie nationale de la santé pour tous, ont-ils établi des mécanismes intersectoriels et 

tenté de multiplier les contacts entre ministères de la santé, universités et écoles de méde-

cine ？ Ont-ils pris des mesures pour encourager la participation des individus, quelle que soit 

leur condition, et celle des collectivités organisées ？ Hélas, les informations sur des points 

aussi importants sont longues à réunir. Le Directeur général fournira toutefois des infor-

mations pertinentes dans son rapport de situation portant sur la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous. 

Des progrès ont sans doute été faits en ce sens que les comités régionaux participent de 

plus en plus activement au travail de 1'Organisation, comme il ressort, par exemple, de leurs 

commentaires sur le projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale et 

de la documentation soumise pour 1'élaboration du septième programme général de travail. Les 

comités régionaux sont en train d'analyser de manière plus étendue et plus approfondie les 

résolutions du Conseil et de 1
1

 Assemblée de la Santé. Malgré c e l a , ils auront à faire face à 

1'avenir à un énorme défi, puisque lors des comités régionaux seront abordés des problèmes tels 

que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) dans le domaine des médicaments 

essentiels ou le partage de services limités. Ils auront également, ce qui n* est pas facile, à 

déterminer les priorités en ce qui concerne le transfert international des ressources. 

Pour en revenir aux fonctions du Conseil exécutif, le fait que les représentants du 

Conseil à l'Assemblée de la Santé lui présentent les grandes questions et répondent aux obser-

vations des délégués témoigne du renforcement de son rôle dans les affaires de 1'Organisation. 

L'examen par le Conseil de quelques volumes de la Série de Rapports techniques de 1'OMS, qui a 

eu lieu récemment, peut être considéré comme un moyen de contrôle social de la technologie au 

nom de 1'Organisation dans son ensemble. Une autre mesure significative a été la création par 

le Conseil d
1

u n groupe de travail chargé de passer en revue les travaux du Secrétariat. 

Enfin, il faut reconnaître que les délibérations de l'Assemblée de la Santé témoignent 

d'une plus grande maturité, notamment en ce qui a trait à la Stratégie mondiale de la santé 
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pour tous et aux ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre. Le changement s'est également 

fait sentir dans la manière dont l'Assemblée a pris des mesures pour protéger 1'Organisation 

en plaçant les intérêts de 1
1

 OMS dans son ensemble au-dessus de toutes autres considérations. 

Une grande partie du rapport est consacrée aux mesures prises pour améliorer le soutien 

fourni par le Secrétariat aux Etats Membres. Ces mesures sont illustrées, entre autres, par le 

travail effectué par le Comité pour le Programme mondial en vue d'améliorer la corrélation 

entre les travaux des comités régionaux, du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Les 

fonctions, la structure organique et les effectifs des bureaux dans les pays, des bureaux 

régionaux et du Siège ont été et sont soigneusement passés en revue. En outre, le Directeur 

général a constitué un groupe d'examen indépendant, composé d'un ancien Directeur régional et 

d'un Directeur régional nouvellement reconduit dans ses fonctions, chargé d'examiner tant 

horizontalement que verticalement les activités de l'OMS dans les pays, notamment au regard de 

la Stratégie de la santé pour tous. La création de secrétariats de pays et d'équipes pluri-

disciplinaires dans les bureaux régionaux a constitué une innovation importante, destinée à 

fournir aux pays le soutien de conseillers régionaux multidisciplinaires, c'est-à-dire un 

soutien horizontal venant s'ajouter au soutien vertical reçu de programmes particuliers. En ce 

qui concerne la dotation en personnel des bureaux régionaux, on a tendance désormais à avoir 

davantage recours aux nationaux dans leur pays et à constituer des volants d
1

 experts régionaux, 

pour faciliter le soutien d'un pays à un autre. 

Résumant la situation en ce qui concerne le Secrétariat, le Dr Cohen reconnaît qu'il n
1

 est 

pas toujours facile pour le personnel de se faire à 1
1

 idée du contrôle social， mais il est 

persuadé que 1'on est parvenu à surmonter son aversion naturelle à 1'égard du changement. Le 

personnel a été si absorbé par la santé pour tous qu
1

 il n'a regretté qu'une chose : n'avoir pas 

assez de temps pour tout faire. L'un des aspects le plus important et le plus difficile aussi 

de cette étude, et qui en a même été le point de départ, concerne les relations entre le Secré-

tariat et les gouvernements, et notamment 1
1

 interconnexion entre 1
1

 action gouvernementale et 

celle de l'OMS dans les pays. Il n'y a pas de relation autoritaire entre les représentants des 

gouvernements et 1
1

 OMS. Ce sont des partenaires qui tentent d'appliquer les memes politiques 

et les principes qui ont été adoptés collectivement et par lesquels ils sont donc moralement 

liés. Toutefois, ils ne sont pas tout à fait sur un pied d'égalité : les gouvernements sont 

membres de l'OMS, leur coopération forme la base de 1
1

 Organisation, comme 1'indique la Consti-

tution , e t c'est à eux qu'incombe la responsabilité du financement de celle-ci. Moins les 

ressources sont importantes, et plus les efforts à déployer pour en mobiliser sont grands. 

Le Dr Cohen estime que, d'une manière générale, le plan est fidèlement exécuté. L'évolution 

cons tante des activités sanitaires des Etats Membres, qui s
1

 efforcent de mettre en oeuvre les 

stratégies de la santé pour tous, exige une évolution parallèle et une adaptation des fonctions 

et des structures de l'OMS. Le Directeur général considère que les fonctions et les structures 

de 1'OMS sont si étroitement liées à la Stratégie de la santé pour tous mise en oeuvre par les 

Etats Membres que la question devrait être examinée dans le cadre des efforts consentis pour 

la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Directeur général 

propose donc qu'à 1
1

 avenir les rapports qu'il rédigera à ce sujet soient incorporés à ses 

rapports au Conseil sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

Le Dr CARDORELLE remarque que le rapport du Directeur général reprend les différents 

alinéas de la résolution WHA33.17, tout comme le plan d'action pour la mise en oeuvre de cette 

résolution. Il espère que les études mentionnées au paragraphe 10 du document EB69/8 ne 

porteront pas seulement sur les moyens d'améliorer les activités menées en collaboration avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies, car les activités auxquelles l'OMS ne 

collabore pas peuvent également avoir une incidence sur le système de santé. Le groupe de 

travail chargé par le Conseil d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat a relevé 

ce manque de coordination entre les institutions du système des Nations Unies au niveau des 

pays (document ЕВ69/9, paragraphe 4 1 ) . Les informations provenant des pays ne parviennent pas 

toujours jusqu'au Siège et inversement les décisions prises au Siège ne sont pas toujours trans-

mises au personnel de terrain. Il serait donc souhaitable qu'en dehors du plan d'action proposé, 

les bureaux régionaux s
1

 adressent aux ministères de la santé, qui, à leur tour, obtiendraient 

des ministères du plan des renseignements sur les activités ayant des incidences socio-

sanitaires menées par d'autres institutions, qu'elles appartiennent ou non au système des 

Nations Unies. 

Le Dr CABRAL se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne 1'application de la réso-

lution WHA33.17, et notamment en matière de décentralisation en faveur des comités régionaux. 
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Il reste encore beaucoup à faire cependant, en particulier dans la Région de 1'Afrique, où le 

nombre des Etats Membres pose des difficultés de communication et de coordination. Au Comité 

régional de l'Afrique, la mesure dans laquelle les pays doivent pouvoir compter sur leurs 

propres ressources pour les questions de santé est apparue de plus en plus clairement. Les 

mesures prises pour coordonner les travaux du Comité régional, au même titre que la distribu-

tion préalable des documents devant être débattus lors de prochaines sessions du Conseil et de 

1'Assemblée, ont fait comprendre aux délégations des pays que le fait d'assister au Comité 

régional dans une capitale africaine ou à une réunion au Siège à Genève, étaient des fonctions 

sérieuses et exigeantes. La composition des délégations au Comité régional et à 1'Assemblée de 

la Santé a tendance à être modifiée, mais les activités de coordination du Bureau régional 

peuvent contribuer à instaurer une certaine continuité. Les travaux du Bureau régional en 1981 

ont comporté, par exemple, une étude de 1
1

 ordre du jour des prochaines sessions du Conseil 

exécutif et de 1'Assemblée de la Santé et un projet de plan pour la mise en oeuvre, dans la 

Région, des résolutions pertinentes de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

parmi d'autres questions importantes. La qualité accrue des délibérations du Comité régional 

est sans doute de nature à inspirer une plus grande confiance aux Etats Membres et, en même 

temps, à inciter le Bureau régional à développer plus rapidement ses capacités, afin que le 

Conseil soit plus disposé à transférer de nouvelles responsabilités au niveau régional. Le 

Dr Cabrai est convaincu que le transfert de responsabilités aux comités régionaux est 1'un des 

principaux éléments d'application de la résolution WHA33.17. 

Le Dr TANAKA félicite le Directeur général de son rapport si complet et pourtant préparé 

en très peu de temps. On constate une différence considérable entre la référence, au para-

graphe 32 du document EB69/8, au "choix, pour occuper les postes de CPO, de candidats venant d'hori-

zons les plus divers (ex. : sciences sociales, génie, administration des entreprises, etc.) 

possédant des compétences et une expérience particulières en gestion
1 1

 et les critères énoncés 

à 1'annexe 4 du document ЕВвэ/9. Les coordonnateurs des programmes de 1'OMS se sont mis à jouer 

un rôle de plus en plus important avec la décentralisation des activités au niveau des bureaux 

régionaux et il ne fait pas de doute qu'ils doivent être avant tout qualifiés en santé 

publique. Un coordonnateur de programmes doit être non seulement un conseiller technique, mais 

aussi un administrateur sanitaire. Sans doute faudrait-il adjoindre à ses services des 

effectifs supplémentaires de personnels possédant une expérience des sciences sociales, du 

génie et de 1*administration des entreprises, mais lui-même devrait posséder toujours une 

connaissance et une expérience approfondies de la santé publique. 

La recommandation formulée par le groupe de travail au paragraphe 51.10 du document ЕВ69/9 

et tendant à porter de son niveau actuel de 3 % à 6 % la commission perçue sur les achats 

contre remboursement effectués par le service des Fournitures de l'OMS pour le compte des Etats 

Membres est parfaitement justifiée, mais il faudrait que les personnels concernés veillent à 

réaliser des économies dans toutes les transactions. 

Le Dr OREJUELA, se référant au paragraphe 12 du document ЕВ69/8, convient qu'il serait 

utile que des personnels spécialistes de disciplines très diverses participent au processus 

global de planification sanitaire； ce pourraient être notamment des ingénieurs, des écono-

mistes et des administrateurs qui travailleraient aux côtés des administrateurs sanitaires, des 

médecins et des responsables de la planification. A 1'intérieur de ces groupes pluridisci-

plinaires , i l faudra néanmoins se garder de privilégier une spécialité particulière et donner 

la priorité aux disciplines sanitaires afin d'éviter les distorsions qui, malheureusement, se 

produisent parfois lorsque la technologie n'est pas correctement appliquée. Dans le domaine de 

la santé, la dignité de 1'homme est parfois plus précieuse que certains concepts administratifs 

aussi importants soient-ils pris isolément. 

Pour le Dr NYAM-OSOR, la question à 1'étude est certes capitale, puisqu'elle concerne la 

restructuration de 1'action de 1'OMS à tous ses niveaux. La documentation fournie à ce sujet 

constitue une base précieuse de réflexion et de décision. Le groupe de travail a insisté à 

juste titre sur le rôle des pays, puisque с
1

 est à ce niveau que se nouent les contacts entre 

l'OMS et les organismes nationaux de santé et que sont évalués les programmes de coopération 

entre l'OMS et ses Etats Membres. Il faudra néanmoins apporter encore des améliorations aux 

activités du Siège et des bureaux régionaux. 

Il partage parfaitement le point de vue du groupe de travail sur la nécessité de revoir et 

de définir avec soin les fonctions de tous les éléments du Secrétariat, et en particulier, des 
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coordonnateurs des programmes, dont le rôle doit être renforcé. On a assisté ces dix dernières 

années à un gros effort de décentralisation des activités du Siège vers les Régions； par 

contre, 1'absence de décentralisation du niveau régional vers le niveau national est un 

obstacle fondamental à 1'efficacité des programmes et à 1'utilisation de l'OMS. En donnant aux 

CPO le pouvoir de procéder sur place à des affectations de crédits en fonction des besoins et 

au recrutement de personnels nationaux sous réserve d'un contrôle comptable et général 

rigoureux, et en développant leurs responsabilités par rapport aux bureaux régionaux, on 

parviendrait non seulement à réduire le volume de la correspondance nécessaire et à gagner 

ainsi du temps, mais aussi et surtout, on obtiendrait la garantie que les programmes sont 

efficaces dans la limite des moyens financiers de l'Organisation. 

Pour renforcer encore le rôle du coordonnateur des programmes de l'OMS, on pourrait, 

lorsque celui-ci n
f

e s t pas un ressortissant du pays concerné, lui donner comme adjoint un 

ressortissant du pays； les contacts qui s'établiraient seraient ainsi plus étroits et le CPO 

suivrait de plus près les activités nationales exécutées dans le cadre des programmes de 1'OMS； 

d'autre part, la continuité serait assurée en cas de remplacement du CPO et il serait plus 

commode de familiariser les personnels nationaux avec l'action de J.
f

OMS. 

Afin d
1

a m e n e r les Etats Membres à participer plus activement à son action au niveau 

national, l'OMS pourrait s
1

 occuper de renforcer les départements des questions internationales 

de santé des ministères de la santé, non seulement dans les pays qui refusent un coordonnateur 

des programmes, mais aussi dans ceux où il en existe un car ce sont ces départements qui 

constituent le lien entre les services nationaux de santé et l'OMS. La mise en oeuvre des pro-

grammes est largement fonction de leur efficacité. 

Le Dr Nyam-Osor fait remarquer que l'application de la résolution WHA.29.38, qui prévoit 

d'accroître le nombre des membres du Conseil, ne progresse pas vite. 

Revenant à la nécessité de familiariser des personnels nationaux avec 1'action de 1
f

O M S , 

il déclare q u
1

i l faudrait à son avis faire preuve d
f

u n peu plus d'audace et chercher une 

solution à la fois peu coûteuse et rationnelle. Des mécanismes devraient être mis en place pour 

la .formation de personnels compétents, qui, travaillant dans les services nationaux de santé, 

seraient parfaitement familiarisés avec 1'Organisation et ses activités, pour des échanges 

d
1

 informations et d'expériences et pour l'étude des concepts et procédures se rapportant à 

tous les niveaux de l'action entreprise par l'OMS afin d'instaurer la santé pour tous sur la 

base des soins de santé primaires. 

L'OMS devrait encourager 1"établissement de critères et de listes d
f

a c t i v i t é s et de 

secteurs se rapportant à la santé. Pour ce qui est enfin du rôle d'orientation et de coordi-

nation qui incombe aux ministères de la santé des Etats Membres au sujet de la stratégie de la 

santé pour tous, les réunions des ministres concernés qui se tiennent dans de nombreuses 

régions devraient etre l
1

o c c a s i o n de définir les politiques à mettre en oeuvre pour appliquer 

les stratégies mondiale, régionales et nationales. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif chargé 

d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat (document EB69/9) a déjà fait 1'objet 

de plusieurs observations； il demande donc au Dr Reid de bien vouloir le présenter 

officiellement. 

Le Dr REID explique qu
1

 il a été invité à présenter le document au nom du groupe de 

travail : ce document complète le rapport du Directeur général. Le mandat du groupe de travail 

et la façon dont il a procédé sont décrits à 1
1

a n n e x e 1 de son rapport. Se rendant compte que 

cette étude pourrait etre une entreprise de grande envergure et s'étendre sur plusieurs années, 

le groupe s
1

 est concentré sur certains aspects particuliers pour des raisons pratiques et 

notamment parce que son rapport ne représentera certainement pas le mot de la fin à ce sujet. 

Pensons, en effet, et ce n'est pas la moindre des choses, à la façon dont évoluera l'OMS d
f

i c i 

1
!

a n 2000. Plusieurs approches différentes ont été adoptées sur la base de 1
1

 expérience indi-

viduelle et collective des membres du groupe et de discussions tenues au niveau du Siège, 

des régions et des pays. Il faut maintenant que ce document soit le prétexte de nouvelles 

discussions où puisse s
1

 exprimer 1
1

 expérience des membres du Conseil. 

Le rapport concerne 1'OMS et son Secrétariat mais il doit également etre considéré en 

fonction du rôle des Etats Membres qui doivent accepter d
f /

ètre les premiers responsables des 

approches adoptées pour l'évolution des services de santé et d'autres services, comme 1
1

 a 

déjà mentionné le Dr Cohen; le groupe s
1

 est occupé uniquement du Secrétariat mais il ne faut 

pas oublier le rôle des pays. 
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Comme il est indiqué au paragraphe 4 de son rapport, le groupe a rapidement déplacé le 

centre de gravité de son étude au niveau des pays, pour des raisons qui ont déjà été évoquées 

au Conseil. Le Chapitre II replace l
f

étude dans une perspective historique cependant que la 

façon dont a procédé le groupe est exposée au Chapitre III. Les raisons pour lesquelles ont 

été choisis huit programmes particuliers sont indiquées à 1'annexe 2 et les responsabilités 

du Comité du Programme du Siège sont définies à 1
1

annexe 3. 

Le Chapitre IV est consacré aux points saillants de l'étude. Dans ce chapitre, les 

paragraphes 14-16 décrivent les mécanismes autorisant une plus grande participation nationale 

à 1'action du Secrétariat, et les paragraphes 17 et 18 évoquent deux questions relatives à la 

liaison entre le Siège et les bureaux régionaux. Les différences de structure administrative 

entre ces deux échelons ont parfois occasionné des difficultés et le groupe de travail a recom-

mandé que l'on confie 1
1

 examen de ce problème au Comité pour le Programme mondial. Si elle 

constitue un mécanisme précieux, la programmation à moyen terme devrait moins etre une qiiète 

de la perfection qu'un instrument pratique. Enfin, le groupe a également formulé une recomman-

dation sur 1'évaluation des programmes. 

Les paragraphes 19-25 revêtent une importance cruciale puisqu'ils concernent la décen-

tralisation et la délégation accrue de pouvoirs au niveau des pays. La décentralisation du 

Siège vers les régions est effective, mais il reste maintenant à aborder la prochaine étape 

logique de la décentralisation au niveau des pays. Les CPO sont des personnels clés qui 

devraient être de véritables gestionnaires investis d'une autorité réelle. Le paragraphe 21 

expose les responsabilités d'ordre pratique et non financier qui devraient "être confiées aux 

CPO, sous la surveillance des bureaux régionaux, cependant que les problèmes de gestion qui 

se posent dans les régions qui comptent un grand nombre de coordonnateurs sont évoqués au 

paragraphe 23. A ce sujet, le groupe a estimé qu
1

il fallait confier l'étude de cette question 

au Directeur général. Le paragraphe 24 contient des recommandations destinées à renforcer la 

position des CPO. 

Les paragraphes 26 et 27 traitent du soutien technique aux activités menées aux échelons 

inférieurs et recommandent la constitution d'un volant d'experts. Le paragraphe 28 concerne 

1'utilisation des crédits alloués aux pays cependant les paragraphes 29—31 mettent en relief 

le caractère promotionnel des programmes inter-pays. Dans les paragraphes 32-35, le groupe 

souligne la nécessité de rationaliser les méthodes de recrutement, de sélectionner des candidats 

et d'organiser des missions de prospection de candidats, notamment dans les pays sous- ou non 

représentés. 

Les paragraphes 38-41 traitent du problème de la coordination avec d'autres institutions 

des Nations Unies au niveau des pays, dont il est aussi question dans le rapport du Directeur 

général. Ce problème est certes difficile, mais il doit etre résolu : il existe trop d
1

 orga-

nisations rivales qui relèvent de 1'Organisation des Nations Unies et dont les intérêts sont 

dans une certaine mesure opposés au niveau des pays. 

La Décennie internationale de l'eau potable et de 1"assainissement, évoquée aux para-

graphes 42-45, semble avoir démarré de façon satisfaisante, mais son échec aurait de profondes 

répercussions sur les chances d
1

 instaurer la santé pour tous en 1
 f

an 2000. Les services de 

fournitures, et notamment les achats contre remboursement, font 1'objet des paragraphes 46-48. 

Il serait peut-être nécessaire de les développer. Les précisions nécessaires à ce sujet sont 

données à 1
1

annexe 5， mais le groupe estime que la question devrait faire 1'objet d'une étude 

spéciale du Conseil. 

Le Chapitre V résume les conclusions et recommandations de 1
f

étude qu
1

il s
1

 est lui-meme 

efforcé d'exposer au cours de sa présentation. 

Enfin, l'annexe 6 contient un projet de résolution. Il propose néanmoins de le retirer 

car une seule résolution se rapportant à la fois au document EB69/8 et au document EB69/9 

serait à son sens plus appropriée. Le Directeur général pourrait être prié par cette résolution 

de s'acquitter des différentes tâches évoquées et de demander aux comités régionaux et au 

Conseil de suivre les progrès accomplis. Il soumettra à cet effet un projet aux Rapporteurs, 

Le Dr CARDORELLE, se référant à la recommandation figurant au paragraphe 51.10) du docu-
ment EB69/9, estime qu

1

il est prématuré de porter de 3 à 6 % la commission perçue sur les 
achats contre remboursement, et cela sans une étude préalable. L'Assemblée de la Santé risque 
fort de demander comment se justifie une telle augmentation. 
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Le Dr RIDINGS observe que tous les documents distribués au titre du point 9 de l'ordre du 

jour sont une même étude vue sous différents angles et que, examinés ensemble, ils suscitent 

certaines comparaisons intéressantes. Tous ceux qui ont collaboré aux rapports ont fait un 

excellent travail et il convient de remercier tout spécialement le Dr Cohen et le Dr Reid de la 

façon claire et précise dont ils ont présenté les documents. Une expression du Dr Cohen 

retient particulièrement 1'attention, "le contrôle social de la bureaucratie". Dans une orga-

nisation telle que 1'OMS, la bureaucratie exige certainement un certain contrôle que le Conseil 

exécutif est probablement mieux à même d'exercer que quiconque. Le Dr Cohen a très justement 

fait observer que le Secrétariat a accepté une certaine forme de contrôle social en étant 

tellement absorbé par ses activités qu'il en a perdu toute peur du changement. Le Conseil doit 

suivre cet exemple. Le Dr Cohen a également rappelé à juste titre au Conseil qu'il doit exister 

une association à part égale avec les gouvernements. Dans la partie du monde d'où vient 1
1

 ora-

teur, les gouvernements s'attachent effectivement à être des partenaires égaux et à mettre en 

application certaines des résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la Santé. 

Dans son rapport (document ЕВ69/8), le Directeur général a fait exactement ce qu'on lui 

avait demandé de faire, mais on peut s
1

 interroger quant à l'action concrète contenue dans le 

rapport. Celui-ci suggère un certain réaménagement des fonctions de 1'Organisation entrepris 

en vue d'exécuter le plan d'action, mais les modifications en cause semblent confiner quelque 

peu au tour de passe-passe bureaucratique : un infléchissement par-ci, une plus grande concen-

tration de moyens par-là, un petit effort supplémentaire de coopération par-ci, par-là. Le 

rapport rend compte des progrès réalisés et constitue un document très intéressant, mais il n
1

 a 

rien de bien stimulant. Pourtant, deux ans plus tot, lorsqu'il siégeait au Conseil pour la pre-

mière fois, 1'orateur avait trouvé 1
1

 étude sur les structures de 1
1

 Organisation eu égard à ses 

fonctions non seulement intéressante, mais passionnante. A cette époque-là, cette question 

avait suscité la production d'une masse de documents puisque 30 °L environ de 1
1

 ensemble des 

documents préparés pour la session avaient trait à ce seul point de 1'ordre du jour. Depuis 

lors, le Conseil a recueilli et réuni toutes les informations pertinentes et a rendu compte à 

1'Assemblée de la Santé. Un plan d'action destiné à concrétiser les voeux de 1'Assemblée de la 

Santé a été réalisé et approuvé, et le Conseil examine maintenant comment les choses avancent. 

Tout cela est très prévisible, courant et fonctionnel. En fait, le rapport du Directeur général 

traite surtout des fonctions, et non des structures eu égard aux fonctions, comme son titre 

peut le laisser supposer. 

Le rapport du groupe de travail, en revanche, traite effectivement de certaines mesures 

relatives à sa structure. I/étude examine le rôle du Secrétariat qui, de 1'avis de 1'orateur, 

est responsable du fonctionnement de 1
f

 ensemble de 1'Organisation : 1'approche des activités, 

ainsi que les systèmes, procédures et relations utilisés, qui confèrent à l'OMS une telle part 

de sa structure. L
1

étude du groupe de travail excite 1
9

 imagination. Elle met en relief les pro-

blèmes et formule des recommandations dont un bon nombre pourraient aboutir à transformer pro-

fondément la structure et les fonctions de 1'Organisation. Ainsi, au paragraphe 19, il est dit 

qu
1

en réalité les choses ne se sont guère concrétisées à la base, car ce n
1

est pas seulement 

en augmentant les effectifs du bureau du coordonnateur que le processus de renforcement se réa-

lisera, I/étude est un plaidoyer pour la décentralisation - pour une réforme de la structure, 

autorisant une plus grande efficacité. Dans ce même paragraphe 19, il est encore dit qu'au 

cours de la dernière décennie il s'est produit une nette décentralisation du Siège vers les 

Régions mais que 1'ampleur de cette décentralisation ne s*est pas répercutée jusqu'au niveau 

des pays. Au paragraphe 20， le groupe de travail observe que si l'on veut que le coordonnateur 

des programmes de l'OMS se comporte comme un véritable gestionnaire, il faut lui donner plus de 

latitude d
1

 agir - point sur lequel le Dr Reid a d'ailleurs insisté. 

Comme il est dit au paragraphe 21, pour que le processus de décentralisation jusqu'au 

niveau des pays devienne une réalité, il faudra également que les coordonnateurs aient le pou-

voir et la charge de mettre en oeuvre les programmes et d'engager financièrement 1'Organisation. 

Il y a dans le document de nombreux exemples de conseils pratiques qui, s
1

 ils étaient suivis, 

contribueraient à améliorer la structure, et par conséquent le fonctionnement, de l'Organisation. 

Les modifications suggérées en matière d'opérations financières sont formulées en termes 
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concrets, mais le comptable orthodoxe n'aimera peut-être pas le terme "allocation de crédit", 

et cela bien que le système proposé soit indéniablement novateur et mérite d'être essayé. 

Toutefois, on peut se demander si le groupe de travail a sollicité 1'avis du Commissaire aux 

Comptes sur le mécanisme proposé, car il faut en tout état de cause sauvegarder les principes 

d'une bonne comptabilité• 

Inspiré d'un solide bon sens, le rapport du groupe de travail est à la fois perspicace et 

suggestif• Les recommandations sont novatrices mais, comme le concèdent les auteurs, certaines 

de ces recommandât ions peuvent comporter un élément de risque. Il semble que les problèmes les 

plus importants cernés par le rapport sont ceux qui ont trait à la décentralisation qui, 

jusqu'à présent, a atteint les bureaux régionaux mais ne s'est pas poursuivie au point de pro-

voquer un renforcement au niveau des pays. A cet égard, il est bien certain que les Directeurs 

régionaux, qui se sont félicités de la décentralisation et ont été témoins des améliorations 

engendrées par une meilleure régionalisation, accueilleront favorablement la suggestion tendant 

à ce que les coordonnateurs des programmes de l'OMS jouissent d'une plus grande autonomie admi-

nistrative et financière, augmentant ainsi 1'efficacité de 1'Organisation. Il faut espérer que 

certaines au moins des recommandations les plus importantes pourront être mises en application, 

à l'essai s
e

i l le faut, de telle sorte que le rapport puisse contribuer à rendre l'OMS plus 

efficace et à accroître son impact d'ensemble. 

Le Dr KRUISINGA se déclare très satisfait de la façon dont le Dr Cohen et le Dr Reid ont 

présenté les documents ainsi que des suggestions importantes formulées dans les rapports. Il 

axera son propos sur quatre points. 

Le premier point concerne les activités interrégionales, dont on aurait pu souligner 

davantage 1'importance. Il n'est certes pas question de modifier les rapports ou le libellé 

des résolutions； mais avec l
1

accentuation de difficultés économiques et sociales communes et 

de similarités entre les problèmes médico-sanitaires des différentes Régions, il convient 

d'envisager des possibilités de coopération plus étroite• Ainsi, les Régions des Amériques et 

de 1'Europe, où la situation sanitaire et les styles de vie sont analogues, connaissent des 

problèmes communs pour lesquels des activités épidémiologiques pourraient s'effectuer en coopé-

ration, L'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, qui ont également certains problèmes 

communs， pourraient également bénéficier d'une coopération. Le sigle CTPD ne s'applique peut-

être pas uniquement à la coopération technique entre pays en développement， mais également à 

la coopération technique entre pays développés et en développement， ou encore à la coopération 

technique entre pays développés. Il convient d'insister davantage sur les possibilités de 

coopération entre les Régions. 

Le deuxième point a trait aux activités intérieures aux Régions. En se rendant dans un 

certain nombre de pays en développement au cours de 1'année écoulée, 1'orateur a été frappé 

par la similarité de plus en plus grande existant entre leurs profils sanitaires et leurs 

statistiques de santé, d'une part, et celle des pays industrialisés, d'autre part. Le cancer 

et les maladies cardio-vasculaires deviennent de plus en plus les causes principales de morta-

lité dans les pays en développement. A une précédente session du Conseil, le Directeur régional 

pour 1'Afrique a attiré l
1

attention sur les difficultés qu'éprouvent les pays en développement 

face à de nouvelles difficultés telles que les accidents de circulation, 1'augmentation de la 

consommation d'alcool et de tabac, les problèmes psycho-sociaux et les problèmes de pollution 

-traditionnellement considérés comme propres aux pays industrialisés - alors que, parallèle-

ment, leurs problèmes plus anciens demeurent sans solution. Les pays sont aux prises avec une 

hausse des coûts de santé dont tout le monde se plaint dans les organes directeurs et poli-

tiques . O r , on oublie souvent que de tels coûts sont le reflet des conséquences sanitaires et 

sociales de la croissance économique. Il convient de porter ce fait à 1'attention des hommes 

politiques qui se plaignent d'une telle progression des coûts et d
1

étudier attentivement le 

problème au niveau régional. 

Le troisième point a trait à la dotation en personnel. Pour atteindre un maximum d
1

effica-

cité, il faut instaurer la coopération la plus étroite tant à 1'intérieur de 1'OMS que dans les 

rapports de 1'Organisation avec d'autres institutions du système des Nations Unies telles que 

la Banque mondiale, la FAO, le PNUD et le FISE, ainsi qu'avec d'autres organisations inter-

gouvernementales qui ont de plus en plus d'importance au niveau international. Bien que 

l'action menée au niveau des pays ait une importance extrême, il convient d'utiliser tous les 

instruments disponibles comme des catalyseurs et mener 1'action dans 1
1

 esprit du nouvel ordre 

économique international. Les nouvelles propositions concernant la dotation en personnel 

supposent un soutien programmatique efficace, question dont le Conseil ne s'est guère préoccupé 
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au cours de son examen du document ЕВ69/4. Le Dr Brandt a fort judicieusement fait observer 

qu'il est permis de se demander si l'on pourra suffisamment convaincre les décideurs de 

réaliser 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Un appui programmatique, budgétaire 

et financier revêt une importance capitale si 1'on veut l'atteindre. 

Le quatrième point concerne les conclusions et recommandations énoncées à la section V du 

rapport du groupe de travail. Les mesures recommandées aux paragraphes 51 3) d), 4)， 6) et 8) 

revêtent une importance capitale pour 1'action envisagée. Le programme de lutte contre le 

cancer aurait pu être retenu dans la liste qui figure à 1'annexe 2, étant donné que le Conseil 

va débattre de la collaboration internationale dans le domaine du cancer au titre du point 20 

de son ordre du jour. 

Le Dr Orejuela a eu tout à fait raison d'insister sur le fait que l'action concrète a lieu 

dans les pays concernés, qu
1

elle se préoccupe non pas de mécanismes, mais d'êtres humains, et 

qu
1

elle doit être centrée sur 1'approche personnelle de 1'humanité souffrante et de la dignité 

humaine. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khaduri), très satisfait des rapports dont le 

Conseil est saisi ainsi que de la présentation qui en a été faite par le Dr Reid, estime que 

la proposition du Secrétariat de constituer le groupe de travail, adoptée par le Conseil à sa 

soixante-sixième session, a été une initiative judicieuse, révélatrice du désir du Secrétariat 

d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le groupe de travail ne s'est pas contenté d* écouter des points de vue et d'étudier les 

documents dont il était saisi. Il s'est rendu dans trois bureaux régionaux et a rencontré les 

autorités compétentes aux niveaux national et international. Le document ЕВ69/9 rend compte des 

résultats de ces visites. 

En ce qui concerne la décentralisation au niveau national, la mise en oeuvre des politiques 

sanitaires à ce niveau est en constante évolution et elle se trouve liée par des rapports 

complexes aux institutions d'autres Etats. Cela oblige les coordonnateurs des programmes de 

1'OMS à faire diligence pour assurer la continuité des programmes de santé et veiller à ce 

qu'il n'y ait pas de difficultés qui puissent entraver leur déroulement. Les coordonnateurs 

doivent avoir la compétence nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions avec la diligence 

voulue, traiter les problèmes qui se posent à eux, et s'attaquer aux situations auxquelles ils 

sont confrontés. Le groupe de travail a formulé des recommandations pour 1'exécution de leur 

mission mais il faudra organiser des réunions où les coordonnateurs et 1'OMS se retrouveront 

pour déterminer le domaine de compétence des coordonnateurs. Chaque Région présente ses carac-

téristiques propres mais présente avec d'autres des problèmes de santé communs. 

Pour réaliser les objectifs qu'elle s'assigne, 1'OMS doit procéder à des modifications 

constantes en vue d'améliorer la situation. Les propositions contenues dans le document en 

cours d'examen constituent justement une modification de ce genre. 

A la section 28.1 du document ЕВ69/8 Add.l, ne pourrait-on ajouter un passage afin 

d
1

expliquer quelle doit être la compétence des coordonnateurs régionaux des programmes de 

l'OMS ？ Ceci afin de leur permettre de s'acquitter de leur tâche avec toute la souplesse 

voulue. 

Le Professeur SEGOVIA se félicite des rapports du Directeur général et du groupe de 
travail. Comme les problèmes de santé diffèrent d'un pays à 1'autre, il n'existe bien sûr pas 
de solution uniforme, en dépit de 1'impression que donnent en certains endroits les documents. 
Néanmoins, il y a des dénominateurs communs sur lesquels le Professeur Segovia fondera ses 
observations. Les rapports témoignent d'une parfaite compréhension des problèmes et proposent 
des solutions constructives. 

La tendance à la décentralisation vers les Régions donne déjà des résultats appréciables. 
Elle revêt une importance capitale et doit se poursuivre vers les pays. Cependant, si elle est 
poussée trop loin et à mauvais escient, elle comporte certains risques. La décentralisation 
est certes souhaitable du point de vue de la mise en oeuvre et de la gestion mais elle ne doit 
en aucune manière nuire à la cohérence de l'OMS sur le plan technique à quelque niveau que ce 
soit, sinon ce sont les pays qui en souffriront. Le Professeur Segovia désire également appeler 
1'attention sur une question délicate : il faut en effet veiller à ce que la participation 
sociale au contrôle et à la gestion n'empiète pas, volontairement ou non, sur les secteurs 
purement techniques, ce qui serait tout à fait inopportun. Il est arrivé que le contrôle social 
en milieu hospitalier par le biais de comités ou d'autres organismes, alors qu'il peut être un 
élément constructif pour la santé, soit devenu un obstacle sur le plan technique. 
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Le Professeur Segovia désire insister particulièrement sur la partie IV du rapport du 

groupe de travail qui contient maintes idées intéressantes. Au paragraphe 41， le groupe a noté 

que 1
1

 information provenant des pays ne parvenait pas toujours jusqu'aux sièges des organisa-

tions, de même que les décisions n
1

étaient pas toujours transmises au personnel de terrain 

concerné. Cette lacune dans la communication est en fait décisive puisque la caractéristique 

essentielle des programmes de l'OMS est leur mise en oeuvre au niveau des pays; ceci peut alors 

signifier que le temps, 1 ' argent, les efforts et le savoir sont dépensés en vain. С 'est pourquoi 

il faut chercher activement à améliorer la situation, surtout au niveau national. 

Compte tenu de la différence de situation entre pays, peut-être ne suffit-il pas de 

limiter les canaux d'information aux seuls gouvernements ？ C'est pourquoi le Professeur Segovia 

propose qu'avec 1'approbation des gouvernements, certains pays et Régions envisagent de créer 

des comités de coordination où seraient représentés les milieux universitaires, sociaux et 

économiques ainsi que les instances gouvernementales appropriées, de façon à collaborer avec 

1'OMS, échanger 1'information et dégager les besoins en matière de santé. Ce type de comité 

pourrait soutenir les politiques de 1'OMS. Ses membres siégeraient à titre bénévole pour 

appuyer l'action de leur gouvernement, offrant ainsi la contribution stimulante d'individus 

altruistes et désintéressés. La formule variera certes d'un pays à 1
1

 autre mais ces comités 

pourraient constituer un élément de stabilité et contribuer utilement au niveau des pays à 

1'amélioration des structures de 1
1

 Organisation eu égard à ses fonctions dans 1'esprit du 

rapport du groupe de travail. 

Le Professeur Segovia appelle enfin 1
1

 attention sur une rectification à apporter à la 

version espagnole du rapport. 

Le Dr BRAGA espère sincèrement que le Conseil sera d'avis que le rapport du Directeur 
général (document EB69/8) ainsi que le plan d'action contenu dans 1'additif doivent être 
transmis à l'Assemblée de la Santé. Les personnes qui ont pris part à la rédaction de l'excel-
lent rapport soumis par le groupe de travail (document EB69/9) ont droit à la reconnaissance 
du Conseil. 

Pour commencer, le Dr Braga désire appeler particulièrement 1'attention sur ce que cons-

tate le groupe de travail au paragraphe 50 de son rapport, à savoir que "le problème le plus 

important ••• tient à ce que, jusqu'à présent, 1'attention ne s'est pas suffisamment concentrée 

sur le niveau des pays.
11

 Au paragraphe 14， la phrase suivante est également à retenir : "il 

doit toujours s
1

 agir ••• de sensibiliser de plus en plus les autorités nationales au fait que 

1
1

 OMS, loin d'être une entité étrangère, est leur propre organisation et que le développement 

sanitaire relève de leur compétence.
n

 Pour le Dr Braga, c'est bien là le coeur du problème. 

Les pays ne semblent pas discerner la nature exacte de leurs rapports avec l'OMS, de même 

qu'ils ne semblent pas savoir ce qu
1

ils peuvent attendre de l'Organisation et ce qu'ils peuvent 

lui demander. L
1

 OMS ne doit pas être une instance supranationale qui impose des décisions aux 

pays; bien au contraire, elle doit trouver une forme d'action fondée sur les concepts issus 

des décisions prises ces dernières années par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Braga partage le point de vue du Dr Reid quant à 1'opportunité d
1

u n projet de réso-

lution traitant du rapport et du plan d'action soumis par le Directeur général ainsi que du 

rapport du groupe de travail. 

M . AL-SAKKAF, après avoir souligné lui aussi la qualité du rapport du groupe de travail, 

dit être particulièrement intéressé par les paragraphes 32 à 34 du document, qui concernent 

les difficultés de recrutement liées à la nécessité de trouver les compétences requises par 

certaines fonctions de 1'OMS; il arrive de ce fait que de nombreux postes restent vacants pen-

dant de longues périodes. M . Al-Sakkaf aimerait savoir quelles mesures sont actuellement prises 

pour aider le personnel national à acquérir les compétences nécessaires à 1'appui des activités 

de 1
1

 OMS； peut-être pourrait-on envisager la possibilité d'employer un autre coordonnateur des 

programmes doté des connaissances nécessaires. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) pense que 1'intérêt de l'étude détaillée du groupe 

de travail doit beaucoup au fait qu'elle s
1

est appuyée sur des missions approfondies ainsi que 

des études au Siège et dans les bureaux régionaux. Le trait essentiel du rapport est assurément 

le fait qu
1

il fait ressortir la nécessité d'accroître l
f

 efficacité de l'OMS au niveau des pays. 

Un certain nombre de questions comportent, semble-t-il, un risque de chevauchement et 

demandent sans doute à être clarifiées. Tout d
1

abord, en ce qui concerne la recommandation 4 du 
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groupe de travail tendant à constituer un volant d'experts qui travailleraient au niveau des 

Régions et pays, le Dr Bryant aimerait savoir si cela signifie que les rouages existants pour 

les comités et consultations d'experts ne sont pas utilisés comme ils pourraient 1'être. 

Ensuite, en ce qui concerne le recrutement, le rapport ne traite-t-il pas là de questions qui 

font 1'objet de rapports que le Directeur général doit soumettre régulièrement à l'Assemblée 

mondiale de la Santé ？ Enfin, s'agissant de la recommandation 10 relative à 1'expansion éven-

tuelle des services de fournitures assurés par 1'Organisation, la question des achats de médi-

caments par grandes quantités n
f

 est-elle pas traitée de façon appropriée dans le cadre du 

Programme d'action OMS concernant les médicaments essentiels ？ D'un autre coté, on pourrait 

utilement développer 1'information donnée à 1'annexe 5 du rapport du groupe de travail en 

indiquant ce que représentent, pour le budget ordinaire de 1'Organisation, après remboursement, 

les services de fournitures de l
1

OMS; ces renseignements faciliteraient la prise d'une décision 

quant au pourcentage de la commission à percevoir - 3 % ou 6 %. Le Dr Bryant, notant qu'il 

faudra une résolution distincte sur cette question, est prêt à examiner toute proposition à 

cet égard. 

En ce qui concerne la question essentielle du renforcement de l'action de 1'Organisation 

au niveau des pays, une attention spéciale doit être accordée à 1'insuffisance de la partici-

pation nationale et plus particulièrement à la faiblesse du rôle du coordonnateur des programmes 

de 1'OMS. Il est inquiétant, voire décourageant, d'apprendre qu'après de longs débats sur la 

question à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil, la décentralisation des responsabilités au 

niveau des pays ne revêt qu'un caractère "superficiel
1 1

. Or, la décentralisation est capitale 

pour 1'instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000; 1'incapacité des pays à mettre en 

place les composantes essentielles de leur infrastructure en matière de soins de santé primaires 

risque de constituer un sérieux obstacle à la concrétisation de cet objectif. En fait, 1'atten-

tion a déjà été appelée sur la nécessité de trouver des indicateurs signalant suffisamment tot 

ce phénomène* Il semble maintenant que l'infrastructure de l'OMS elle-même présente des insuf-

fisances graves. S'il en est ainsi, peut-'être faudrait-il trouver des indicateurs appropriés à 

mesurer tout au long de 1'évaluation des progrès réalisés en vue de la santé pour tous. 

Certains indices donnent aujourd'hui à penser que le problème de l'efficacité accrue de 

1'OMS au niveau des pays est beaucoup plus complexe et délicat que 1'on ne le pensait au 

début. Le Dr Bryant aimerait savoir si le Directeur général et les Directeurs régionaux 

estiment justifiée 1'appréciation du groupe de travail et, dans 1'affirmative, comment 

pourrait-on, selon eux, remédier à la situation. Personnellement, il approuve les recommanda-

tions formulées par le groupe de travail à ce sujet mais il se demande s'il ne faudrait pas 

prendre des mesures plus fermes; il songe notamment à un certain suivi garantissant que 1'on 

s'attaquera à la question dans un délai précis et qu'elle recevra 1'attention prioritaire que 

justifie sa gravité. 

Constatant que le projet de résolution contenu dans 1'annexe 6 du rapport du groupe de 

travail a été retiré, le Dr Bryant juge indispensable, pour qu'un texte ultérieur ait 1'impact 

souhaité, de ne pas se borner à mentionner les recommandations du groupe de travail mais de 

les faire figurer explicitement. 

Le Dr LAW félicite également le Directeur général et le Secrétariat pour les progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action. Elle était présente lors de la création du 

groupe de travail en 1980 et considère toujours que 1
1

 examen minutieux du fone t ionnemen t du 

Secrétariat et l'étude de son efficacité au niveau national constituent une tâche écrasante. 

Elle est donc particulièrement impressionnée par l'approche logique suivie par le groupe de 

travail pour identifier les priorités d•étude et par les méthodes adoptées afin de mener à bien 

ces études. La présentation concise et lucide par le groupe des résultats obtenus et des recom-

mandations auxquelles il est parvenu est également très impressionnante. 

La préoccupation exprimée par le groupe de travail devant le fait que le personnel de l'OMS 

à tous les niveaux n'était pas toujours bien informé des nouvelles grandes orientations du pro-

gramme de l'Organisation, notamment en ce qui concerne la santé pour tous et la Décennie inter-

nationale de 1'eau potable et de 1•assainissement, est importante• Elle considère qu'il faut 

prendre des mesures efficaces afin de remédier à cette situation. Le type d
1

 approche mentionné 

par le Dr Acuffa - des séminaires qui seront organisés par 1'OPS au cours des prochaines 

années - pourrait etre utile à cet égard. 

De même qu'un grand nombre de ses collègues du Conseil, elle a été frappée par la recom-

mandation selon laquelle il faudrait déléguer une plus grande autorité aux coordonnateurs des 

programmes de l'OMS ； le Secrétariat pourrait peut-être fournir de nouvelles précisions sur la 
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faisabilité et 1'utilité d'une telle mesure ？ Elle considère que cette recommandation devrait 

d
1

 abord être mise en oeuvre à titre expérimental et que 1
1

 on devrait soigneusement en étudier 

les résultats afin de déterminer 1'efficacité d'une telle mesure. 

En ce qui concerne la coordination au niveau national avec d'autres organes du système des 

Nations Unies, elle demande si le groupe de ressources sanitaires pourrait assurer cette coordi-

nation ,notamment quand il commencera à oeuvrer au niveau national plutôt qu
1

au niveau mondial. 

Enfin, elle reconnaît 1
1

 importance vitale du recrutement et de 1
1

 existence d'un personnel 

suffisant, et déclare que la réalisation des objectifs de 1'OMS au cours des prochaines décen-

nies dépendra dans une large mesure de ce que pourra faire l'OMS en vue d'améliorer cette 

situation. Le Dr Ridings a déclaré que le rapport ne faisait que refléter "ce dont sont faits 

les hommes"； un examen plus détaillé de 1'extrait du Manuel OMS figurant à l'annexe 4 du 

document EB69/9, et où sont décrites les qualités que doivent posséder les coordonnateurs des 

programmes de l'OMS, suggère que seuls les hommes sont concernés； elle considère qu'il faudrait 

veiller à ce que le libellé du Manuel tienne compte du fait que le poste de coordonnateur des 

programmes de 1
1

 OMS pourrait être occupé par une femme. 

Le Dr OLDFIELD, s'exprimant en tant que membre du groupe de travail, déclare qu'il convien-

drait de féliciter les membres du Secrétariat, tant au Siège qu
1

 aux niveaux régional et natio-

nal , p o u r le rapport, étant donné qu
1

il est dans une large partie le résultat de leurs travaux 

et des très - presque trop - nombreuses informations qu
1

 ils ont fournies au groupe. Le rôle de 

ce dernier a été de présenter ces informations et de les compléter par ses propres extrapola-

tions ,conclusions et recommandations. 

Il convient de noter que chaque section du rapport met 1
1

 accent au niveau national. Cela 

est parfaitement normal car, quelles que soient les activités menées au Siège ou dans les 

bureaux régionaux, 1
1

 activité de l'Organisation est jugée, en fin de compte, sur les résultats 

obtenus au niveau national. Une partie considérable du rapport a donc été consacrée à 1'étude 

du personnel existant à ce niveau, où le coordonnateur des programmes joue le rôle clef. Cela 

étant 一 et， entre parenthèses, il tient à assurer le Dr Law qu'il connaît plusieurs remarquables 

coordonnateurs des programmes qui sont des femmes - il est essentiel de définir les responsa-

bilités qui devraient être attachées à ce poste. Très isolés, travaillant sous la pression de 

leur propre personnel et des autorités nationales qui veulent souvent des réponses rapides 

qu'ils ne sont pas toujours en mesure de fournir, les coordonnateurs en viennent parfois à se 

demander s'ils sont véritablement des gestionnaires ou s
1

 ils n'agissent pas simplement comme 

des "boîtes aux lettres" de haut niveau. La tâche de 1'OMS consiste à veiller que les coordon-

nateurs des programmes ne sont pas simplement des messagers mais prennent véritablement des 

mesures et assument de réelles responsabilités gestionnaires. 

En ce qui concerne les qualifications du personnel au niveau national, 1'OMS peut se 

féliciter d'avoir réussi au cours des années à inciter les gouvernements à former un grand 

nombre de personnels de santé véritablement compétents. Il est donc normal que lorsque des 

pays demandent 1'aide de personnels de 1'OMS, 1'Organisation fasse tout son possible pour 

veiller que ses représentants au niveau du pays soient aussi compétents que le personnel 

national. Il a connu des situations où le personnel de l'OMS entretenait des relations extrême-

ment difficiles avec les ressortissants des pays intéressés, situations qui sont loin d'amé-

liorer 1'image de l'Organisation sur le terrain. 

I/échec enregistré par l'OMS pour ce qui est de répondre rapidement aux besoins des pays 

au niveau régional constitue un autre problème très préoccupant. Les pays considèrent, très 

probablement sans motif valable, que leurs demandes sont ignorées. Il sait que dans une Région 

des efforts ont été accomplis en vue de résoudre ce problème, mais bien que 1'approche suivie 

ait été correcte en théorie, elle ne s'est pas révélée satisfaisante dans la pratique. Le 

rapport propose de nouvelles approches qui doivent être étudiées par les Régions. 

La réaction des membres du Conseil devant ce rapport traduit son importance, et le groupe 

de travail espère que les recommandations qu'il sera possible de mettre en oeuvre le seront 

effectivement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que bien qu'il trouve les 

observations présentées dans le document ЕВ69/9 pertinentes, elles ne recouvrent peut-être pas 

toujours 1'ensemble des problèmes existants. Comme il a déjà été souvent dit au Conseil, chaque 

Région, et chaque pays au sein d'une Région donnée, possède sa spécificité. Il ne prétendra pas 

que la Région des Amériques est mieux que les autres, mais elle en diffère à plusieurs égards 

et il' considère en toute équité qu'il devrait appeler l
1

attention sur les mesures déjà prises 

au niveau national et qui ne figurent pas dans le rapport, notamment en ce qui concerne la 

décentralisation. 
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Le paragraphe 16 du rapport fait mention des problèmes que pose 1'emploi de personnel 

national dans les programmes concertés menés par 1'OMS dans leur propre pays. La Région des 

Amériques n'emploie du personnel de la catégorie professionnelle que dans le cadre de pro-

grammes bien définis et faisant 1'objet d'accords entre les gouvernements intéressés et 

1'Organisation; dans tous les cas, l'ensemble des coûts afférent au personnel intéressé est 

intégralement remboursé à 1'Organisation. Dans aucun cas l'Organisation n'a employé de per-

sonnel professionnel dans les programmes menés dans leur propre pays, contrairement au 

personnel de la catégorie des services généraux qui est généralement employé afin d'aider le 

personnel professionnel au niveau national. Dans ce cas, on applique au personnel national le 

barème des traitements de 1'Organisation des Natiqns Unies et les conditions d'emploi en 

vigueur dans le système des Nations Unies. Il n'y a donc pas de disparité entre les rémuné-

rations du personnel national et du personnel international. 

Le paragraphe 18 fait état du contenu pratique des programmes à moyen terme. Le Bureau 

régional pour les Amériques est réticent à participer à la préparation de ces programmes, 

quelle que soit la valeur des informations fournies par les consultants régionaux, s
1

 il 

apparaît que les gouvernement s n'ont pas été suffisamment consultés en ce qui concerne les 

applications pratiques de ces programmes ou, d'ailleurs, de n'importe quel autre programme. Les 

activités courantes menées dans la Région des Amériques traduisent un certain nombre de 

résultats pratiques déjà obtenus. Il existe 22 représentants dans les pays dans la Région 

- 1 '0PS a décidé de garder l'expression "représentant dans le pays" plutôt que de la modifier en 

"coordonnateur des programmes'
1

 - et chacun a reçu par écrit une délégation d
1

autorité qui leur 

permet notamment de recruter directement des consultants à court terme et des conseillers 

temporaires. Le Bureau régional tient à la disposition des représentants dans les pays un 

fichier d'experts dans chaque domaine à partir duquel ils choisissent 1'expert dont ils ont 

besoin. Toutefois, ils ne peuvent engager de consultants pour de longues duréés en raison de la 

nécessité, énoncée dans les résolutions des organes directeurs de 1'OMS, de respecter une 

distribution géographique équitable et une juste répartition par sexe et il est clair que le 

représentant de 1'OPS dans un pays quelconque n'a pas les moyens de déterminer si ces réso-

lutions sont effectivement respectées. 

Ils ont déjà la possibilité d'acheter des fournitures et des équipements. Ils ont le 

droit d'acheter, dans le pays ou par 1
1

 intermédiaire du Bureau régional, des fournitures et 

des équipements de toutes natures, selon les besoins du plan d'action, et pour un montant 

maximal de 5000 dollars • Le représentant dans le pays est également pleinement autorisé à 

transférer jusqu'à 10 % des crédits d' un poste budgétaire à 1'autre• Le Comité régional a 

adopté un budget programme qui prévoit 1'allocation de crédits à chaque pays Membre, 1
1

 utili-

sation de ces crédits étant du ressort du représentant dans le pays. Il y a bien entendu des 

problèmes étant donné que certains gouvernements, heureusement peu nombreux, n'admettent pas 

le fait que l'Organisation doit respecter des zones et des priorités de programmes, et 

présentent des demandes de fournitures et d
1

experts pour des tâches qui n
1

entrent pas dans le 

cadre de ces zones et de ces priorités. Dans de tels cas, le représentant dans le pays doit 

se montrer très prudent et doit parfois demander l'appui du Directeur régional, voire dans 

certains cas exceptionnels du Directeur général, afin de faire comprendre au gouvernement que 

le pays doit respecter le système de priorité établi par 1'Organisation. En ce qui concerne 

le décaissement des crédits alloués à chaque pays, le Bureau régional fournit depuis quatre 

ou cinq ans à chaque représentant dans le pays et à son homologue national un état trimestriel 

des dépenses et des engagements réalisés dans le cadre des crédits attribués audit pays . 

Il appuie pleinement la création des comités de coordination gouvernements/OMS mentionnée 

au paragraphe 15 du rapport du groupe de travail. De tels organes permettront dans la Région 

des Amériques de faire face aux situations décrites au paragraphe 20 du rapport. Quand des 

pays informent 1
1

 OPS qu'ils n'ont plus besoin de certains types de consultants et demandent en 

même temps que ceux-ci soient immédiatement remplacés par d'autres experts, 1'OPS ne peut 

répondre à cette demande en raison des obligations contractuelles de 1'Organisation envers son 

personnel. Il a par conséquent proposé de nommer un comité de coordination composé de représen-

tants du gouvernement et de 1'OMS qui serait chargé de résoudre de tels problèmes et de faci-

liter ainsi la tâche des représentants dans les pays. 

En ce qui concerne les remarques figurant au paragraphe 21 du rapport du groupe, la 

Région des Amériques utilise le système "SPERA" (système de programmation et d
1

évaluation de 

la Région des Amériques) depuis au moins quatre ans . Ce système prévoit des consultations 

périodiques entre le bureau régional et les gouvernements afin de préciser en détail leurs 

besoins et de définir les programmes de coopération extérieure. De telles consultations ont 
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déjà lieu actuellement afin de définir les besoins pour 1984-1985 . Bien que ces besoins 

évolueront avec le temps, cette évolution sera enregistrée, ce qui permettra de connaître, 

lors de la présentation du projet de programme et de budget aux organes directeurs de l'OMS, 

les derniers besoins du gouvernement intéressé. Dans le cadre de cette procédure, le représen-

tant dans le pays prend des engagements fermes au nom de 1'Organisation sous forme des crédits 

alloués aux différents pays. L'autorité et la responsabilité des représentants dans le pays 

touchent tous les domaines mentionnés au paragraphe 21 du rapport du groupe de travail à 

1 ' exception des voyages internationaux autres que ceux prévus par le règlement du personnel. 

En outre, le processus d* attribution de bourses a été décentralisé depuis le 1er janvier 1982. 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 23 du rapport, il souhaite souligner que les pays 

de 1'OPS sont regroupés en sous-régions disposant de leur propre bureau depuis vingt ans. 

La séance est levée à 12 h 30. 


