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Rapport du groupe préparatoire 

A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil exécutif a décidé de réunir un groupe de 
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (décision EB89(19)). A la 
demande du Conseil, le Président a désigné six de ses membres, en plus de lui-même, pour 
constituer un groupe préparatoire. Conformément à son mandat, le groupe préparatoire 
présente ci-après les propositions qu'il formule à l'adresse du Conseil exécutif concernant le 
mandat du groupe de travail tel qu'il a été mis au point, son plan de travail et calendrier des 
activités, la composition du groupe et le projet de canevas pour le rapport final. Le Conseil est 
invité à examiner ces recommandations et à décider des mesures à prendre. 
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I. MANDAT 

1. Le groupe préparatoire a examiné et mis au point le mandat du groupe de travail tel qu'il figure à 
Гаппехе 1. Ce faisant, le groupe préparatoire a décidé de recommander au Conseil exécutif de modifier la 
décision EB89(19) afin de permettre au groupe de travail de faire directement rapport au Conseil exécutif 
plutôt que par l'intermédiaire du Comité du Programme, exception faite des questions qui relèvent du Comité 
du Programme comme, par exemple, le neuvième programme général de travail. Une suggestion de 
modification de la décision figure à Гаппехе 2. 

II. PROJET DE CANEVAS POUR LE RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 

Changements mondiaux 

2. Le groupe préparatoire recommande que le rapport commence par une description succincte du type de 
changements mondiaux qui nécessitent un réexamen du rôle et de la mission de POMS. Ces changements 
mondiaux peuvent être regroupés sous certains grands titres : changements économiques, politiques, 
démographiques, environnementaux, tableau de morbidité, types de soins de santé, technologies (y compris les 
communications), etc. Le groupe préparatoire recommande que la matière de ce chapitre soit extraite de 
documents essentiels tels que le document A45/3 "Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l，an 2000 : deuxième évaluation". On pourrait également puiser dans le document EB89/11 "Un 
paradigme de la santé : cadre pour une nouvelle action de santé publique". 

3. Le groupe préparatoire recommande en outre que cette description des changements mondiaux soit 
suivie d'une analyse de leurs conséquences pour l'OMS et pour la réponse qu'elle apporte aux grandes 
questions énumérées ci-après. Le groupe préparatoire s'est livré à un premier examen de ces domaines en vue 
de déterminer les types d'informations qu'il faudrait obtenir et les moyens de les obtenir. 

La mission de l'OMS, son rôle directeur et sa capacité d'adaptation aux nouvelles priorités 

4. Le groupe préparatoire a distribué aux délégations à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé un questionnaire sur la façon dont elles perçoivent POMS, notamment sa structure, son rôle de chef de 
file et sa mission future. Une synthèse des réponses, respectant la confidentialité de celles-ci, sera fournie au 
groupe de travail. 

Les relations avec les organisations du système des Nations Unies et les autres organismes 

5. Le groupe préparatoire a succinctement examiné les mécanismes actuels de coordination entre les 
organisations du système des Nations Unies, ainsi que les activités menées en collaboration entre l'OMS et 
d'autres organisations. Il recommande que le groupe de travail obtienne davantage d'informations en ce qui 
concerne l'OMS et ses relations avec d'autres institutions, en particulier au niveau des pays et en ce qui 
concerne la manière dont les pays coordonnent les apports des différentes organisations. 

6. A cette fin, on pourrait envisager que deux membres ou plus du groupe de travail se rendent dans un 
certain nombre d'institutions. Avant ces visites, un programme de travail et une liste des questions à étudier 
devraient être arrêtés par le groupe de travail. Par la suite, le groupe de travail pourra décider s'il est possible 
de rencontrer des représentants d'autres organisations ou s'il convient de leur demander des renseignements 
écrits. 

Structure organique 

7. Le groupe préparatoire a succinctement examiné certaines questions tenant à la structure organique, 
y compris le rôle et les fonctions des représentants de l'OMS ainsi que les points forts et les points faibles de 
ia structure décentralisée propre à POMS. Il s'est demandé si les bureaux régionaux et le Siège collaboraient 
assez étroitement au niveau des pays. 
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8. Le groupe préparatoire recommande que le groupe de travail examine dans quelle mesure les structures 
actuelles de l'Organisation demeurent les plus appropriées et les plus efficaces et garantissent le meilleur 
rapport coût/efficacité compte tenu de l'évolution mondiale, et si elles reflètent clairement l'engagement de 
l'OMS à l'égard de la santé pour tous. Cet examen pourra comporter la visite de membres dans deux ou trois 
bureaux régionaux (Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique occidental, par exemple) 
ainsi que dans un ou deux pays de chaque Région visitée. A cette occasion, le rôle des organisations du 
système des Nations Unies et des autres organisations au niveau des pays, ainsi que leur interaction avec 
l'OMS pourraient aussi être étudiés. 

Obstacles budgétaires et solutions possibles 

9. Le groupe préparatoire a examiné la situation budgétaire actuelle de l'Organisation et les perspectives 
d'avenir. Conscient du fait qu'il est peu probable que le montant réel du budget ordinaire augmente, le groupe 
préparatoire estime qu'il faut étudier de nouveaux moyens de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 
D'autre part, il a exprimé la crainte que les programmes essentiellement financés par des sources 
extrabudgétaires ne reflètent pas rimportance accordée par les organes directeurs de l'OMS aux politiques et 
objectifs généraux de l'Organisation. Il conviendrait d'établir des mécanismes pour contrôler et surveiller la 
mobilisation et l'utilisation des ressources afin qu'elles soient conformes à l'orientation et aux priorités de 
l'Organisation. 

Neuvième programme général de travail 

10. Le groupe préparatoire a noté que la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous (document A45/3) et le "Paradigme de la santé" (document EB89/11) avaient clairement 
montré que, malgré une amélioration générale de la situation sanitaire dans le monde entier, de nombreux 
problèmes de santé subsistaient et que de nombreuses populations, surtout dans les pays les moins avancés, 
n'avaient pas accès aux soins. Le groupe préparatoire recommande donc que l'un des thèmes du neuvième 
programme général de travail soit la mise au point et la gestion rentable de systèmes de soins de santé 
primaires durables qui puissent faire face aux grands problèmes de santé au niveau communautaire. 

11. Le groupe préparatoire recommande que le groupe de travail désigne un ou deux de ses membres pour 
collaborer avec le Secrétariat à l'élaboration du neuvième programme général de travail. 

Excellence technique de l'Organisation 

12. Le groupe préparatoire a jugé qu'il importait au plus haut point que l'OMS par son personnel, ses 
consultants et ses centres collaborateurs maintienne l'accès au niveau d'excellence technique qui fait sa 
renommée et qui lui confère sa grande crédibilité. Par ailleurs, il faudrait élargir les compétences et les profils 
des personnels au-delà du domaine médical pour permettre à l'Organisation de mieux résoudre les problèmes 
qui se posent depuis quelques années. L'accent doit, par exemple, être mis davantage sur le développement des 
compétences gestionnaires. Une attention particulière doit être vouée aux compétences des représentants de 
l'OMS dans les pays pour mobiliser les structures dans les pays en faveur de l'objectif de la santé pour tous par 
les soins de santé primaires. Il conviendrait également d'envisager un roulement de personnel entre les pays, 
les Régions et le Siège. 

III. COMPOSITION PROPOSEE DU GROUPE DE TRAVAIL 

13. Le groupe préparatoire recommande de limiter le nombre des membres du groupe de travail pour 
permettre un échange d'opinions libre et utile tout en assurant une diversité de vues représentative des 
différentes parties du monde. 
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IV. PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DES ACTIVITES 

14. Les activités suivantes ont été définies : 

-Préparat ion du rapport préliminaire du groupe de travail pour présentation au Comité du Programme 
du Conseil exécutif à sa réunion d'août 1992 

-Préparat ion du rapport du groupe de travail à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif en 
janvier 1993 

- R é u n i o n s du groupe de travail : le 19 mai 1992，après la quatre-vingt-dixième session du Conseil; en 
août 1992 avant la réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif; et en novembre 1992, pour 
mettre définitivement au point le rapport destiné au Conseil 

-Vis i tes /contacts 

a) Bureaux régionaux et pays 
b) Autres organisations du système des Nations Unies 
c) Organisations non gouvernementales 

- C o l l e c t e d'informations 

Le groupe de travail devrait inviter tous les Directeurs régionaux à une séance de discussion aux 
alentours de sa réunion d'août 1992 (les Directeurs régionaux assistent généralement aux réunions du Comité 
du Programme). 

Questions de procédure 

15. Le groupe préparatoire propose que les réunions du groupe de travail soient restreintes, à moins qu'il 
n'en soit décidé autrement, pour permettre aux membres de s'exprimer librement. Le Secrétariat de l'OMS 
fournira au groupe l'assistance requise dans des limites financières raisonnables. 
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ANNEXE 1 

MANDAT 

modifié par le groupe préparatoire 

Le Conseil exécutif a décidé de réunir un groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, qu'il a chargé d'adresser des recommandations préliminaires au Comité du Programme en 
août 1992 et de présenter ses recommandations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session en 
janvier 1993 sur les points suivants : 

1) la mission de l'Organisation, son rôle directeur et sa capacité à modifier ses priorités pour 
promouvoir, dans le domaine de la santé, les travaux ayant un caractère international et à soutenir le 
développement sanitaire national，notamment par l'élaboration de stratégies nationales devant bénéficier 
à toutes les communautés et à toutes les populations; 

2) la structure de l'Organisation et les moyens dont elle dispose pour accomplir sa mission, 
notamment en reconnaissant ses points forts et ses faiblesses; 

3) les mécanismes qui permettent actuellement à rOrganisation d'exercer et de renforcer son rôle de 
coordination et son interaction avec l'Organisation des Nations Unies et les organisations 
internationales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes et groupes 
professionnels; 

4) à la lumière de ce qui précède, l'orientation et l'élaboration du neuvième programme général de 
travail qui devrait s'attacher en particulier à préciser les priorités, les cibles et les résultats mesurables 
escomptés des activités de l'Organisation; 

5) la situation financière et les limites budgétaires de l'Organisation et les répercussions de celles-ci 
sur son fonctionnement; 

6) le maintien et le renforcement de l，excellence technique des programmes de l'Organisation，en 
faisant appel notamment aux ressources humaines, aux connaissances et aux moyens de recherche 
appropriés. 
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AVANT-PROJET DE DECISION 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du groupe préparatoire du groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a décidé que le groupe de travail lui soumettrait son 
rapport final directement plutôt que par l'intermédiaire du Comité du Programme comme il l'avait demandé 
dans sa décision EB89(19). 


