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De profonds changements—politiques, 

économiques et sociaux—transforment le monde, 
et l'OMS doit s'y adapter si elle veut que son action 

sanitaire internationale demeure efficace. 
En janvier 1992, le Conseil exécutif a décidé 1  

de faire entreprendre une étude de l'adaptation de 
l'OMS à ces changements mondiaux par un groupe 

de travail dont les membres sont issus de ses propres 
rangs. 2 Un rapport intérimaire a été présenté par le 

groupe de travail à la quatre-vingt-onzième session 
du Conseil exécutif, 3 et les observations et 

propositions des membres du Conseil ont été 
prises en considération pour la préparation 

du rapport final que le Conseil 
est invité à examiner. 

m 
ЖШ, 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ill, troisième édition, pp. 160 et 161, décisions EB89(19) et EB90(3) 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ill, troisième édition, p. 161, décision EB90(10) 

3 Document EB91/19 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR 
L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

1. GROUPE DE TRAVAIL - PRINCIPES 
DE BASE ET METHODES DE TRAVAIL 

1.1 L'Organisation mondiale de la Santé ( O M S ) 

doit faire face à des problèmes critiques du fait des 

changements politiques, économiques, sociaux et 

sanitaires auxquels le monde a été récemment con-

fronté. Soucieux de voir l'Organisation s'adapter à 

ces changements profonds, le Conseil exécutif a 

entrepris d'examiner dans quelle mesure elle pour-

rait améliorer l'efficacité de son apport à l'action 

sanitaire mondiale et de ses activités dans les Etats 

Membres. Il a donc créé un groupe de travail sur 

«l'adaptation de l ' OMS aux changements mon-

diaux». [Le mandat et la composition du groupe 

figurent dans les décisions EB89( 19) et EB90( 10).] 

1.2 En janvier 1992，un groupe préparatoire a 

été constitué par le Conseil exécutif pour préciser le 

mandat et le plan d'action du groupe de travail. Une 

des tâches du groupe préparatoire au cours de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé a été de sonder, au moyen d'un questionnaire, 

l'opinion personnelle des délégués (Etats Mem-

bres) sur les réalisations de l 'OMS. 

1.3 Le groupe de travail, formé par le Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt-dixième session en 

mai 1992, s'est réuni trois fois avant la fin de 1992 

et deux fois en 1993. Au cours de ces réunions, il a 

examiné des documents importants et procédé à 

des échanges de vues avec le Directeur général, les 

six Directeurs régionaux et des membres du Secré-

tariat. Ces échanges ont notablement contribué à 

faire mieux comprendre les facteurs critiques qui 

sont à l'origine des réalisations et des carences de 

l 'OMS. Ils ont aussi permis au groupe de définir les 

moyens d'améliorer l'efficacité de l'Organisation. 

2. CADRE GENERAL-LES 
CHANGEMENTS MONDIAUX 

2.1 La fin de la guerre froide a fevorisé un 

important réalignement des relations politiques et 

économiques mondiales. Dans de nombreux pays, 

cette évolution mondiale s'est accompagnée d'un 

essor de l'économie de marché et des réformes 

démocratiques qui privilégient les droits et les rcs-

ponsabilités de l'individu en matière de santé, d'ali-

mentation, de logement, d'éducation et de 

représentation politique. E n revanche, le 

ralentissement de la croissance économique et l'aug-

mentation du fardeau de la dette dans beaucoup de 

pays ont entraîné une réduction des ressources 

consacrées aux activités internationales de dévelop-

pement et une baisse du financement national des 

programmes sanitaires et sociaux. Confrontées à ces 

graves contraintes, les autorités des pays du monde 

entier ont été de plus en plus préoccupées par le 

financement du secteur de la santé, et notamment 

par l'augmentation en flèche des coûts des soins 

médicaux, laquelle menace la viabilité des interven-

tions de soins de santé primaires ayant un bon 

rapport coût/efficacité. 

2.2 Ces transformations spectaculaires à l'échelle 

de la planète ont été accompagnées d'autres modi-

fications retentissant sur la situation sanitaire et la 

morbidité, notamment: les problèmes croissants de 

salubrité de renvironnement posés par la dégradation 

et la pollution des ressources naturelles, ainsi que 

par l'emploi abusif de matières dangereuses que 

l'on a des difficultés à éliminer; les changements 

démographiques majeurs liés à la croissance rapide 

de la population dans certains pays, à l'urbanisation 

sauvage et aux migrations massives de réfugiés 

provoquées par les catastrophes naturelles ou tech-

nologiques; enfin les progrès techniques de la mé-

decine et la sensibilisation aux questions de santé, 

d'où résultent des exigences accrues quant au ni-

veau et à la qualité des soins de santé. La propagation 

de la pandémie de S I D A et la résurgence de mala-

dies comme la tuberculose et le paludisme risquent 

de remettre en cause des résultats obtenus de haute 

lutte, notamment dans les domaines de l'espérance 

de vie et de la mortalité infantile. 

3. L'OMS - ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT ACTUELS 

3.1 Les réalisations de l ' OMS au cours de ces 

deux dernières décennies ont été considérables. Le 

rapport sur la «Deuxième évaluation de la mise en 



oeuvre de la stratégie mondiale de、la santé pour 

tous» énumère les améliorations apportées à la 

situation sanitaire en soulignant l'importante con-

tribution des activités normatives ou mondiales de 

l ' OMS et de ses activités de coopération technique 

dans les pays. Si l ' OMS a incontestablement contri-

bué à améliorer la situation sanitaire dans le monde, 

d'autres facteurs - comme les aspirations croissantes 

des individus en matière de santé, le rythme des 

changements mondiaux et les responsabilités tou-

jours plus grandes assumées par l ' OMS dans le cadre 

de ses programmes - font que les capacités insti-

tutionnelles et les ressources actuelles ne sont plus 

suffisantes. 

3.2 Depuis sa création en 1947, le rôle préémi-

nent joué par l ' OMS dans les programmes et initia-

tives mondiaux dans le domaine de la santé est 

incontestable, mais les efforts récemment déployés 

par l'Organisation pour que les ressources d'autres 

secteurs soient réorientées vers la santé et ses initia-

tives plus larges dans le domaine général du déve-

loppement n'ont pas été entièrement couronnés de 

succès. En outre, d'autres institutions du système 

des Nations Unies ou organismes internationaux 

ont fait, eux aussi, des efforts croissants pour assu-

mer la direction d'initiatives spécifiques en matière 

de santé et d'environnement. En dépit de son 

importance, le rôle des autres institutions ne doit 

pas remettre en cause la prééminence de l ' OMS 

dans la mise en oeuvre de ces initiatives. Afin de 

maintenir son rôle de chef de file dans le secteur de 

la santé, l ' OMS doit renforcer ses capacités dans les 

domaines suivants: analyse épidémiologique; ana-

lyse politique et détermination des priorités; plani-

fication et gestion des programmes; mobilisation 

des ressources; systèmes intégrés de gestion; recher-

che en santé; communications internationales et 

communications avec le public. 

3.3 Le personnel technique de l ' OMS est géné-

ralement de haute qualité. De plus, chacun recon-

naît que l'Organisation est la seule à pouvoir réunir 

des experts du monde entier pour évaluer les be-

soins sanitaires, analyser les grands problèmes de 

santé, et prendre les mesures sanitaires qui s'impo-

sent. Mais si l'on veut encore renforcer le rôle de 

l 'OMS, il sera nécessaire de développer les compé-

tences, les aptitudes et les capacités du personnel et 

des conseillers. A cet égard, le groupe de travail a 

défini plusieurs domaines critiques: les politiques de 

recrutement; les relatives faiblesses techniques et 

gestionnaires des représentants de l ' OMS dans les 

pays; le caractère fragmenté et cloisonné de la 

gestion des programmes mondiaux, régionaux et 

nationaux; les difficultés à assurer une bonne rota-

tion du personnel entre le Siège et les Régions et au 

niveau interrégional; l'absence de programmes com-

plets d'évaluation, de formation et de développe-

ment des personnels; et la sous-utilisation des 

ressources en personnel et des compétences techni-

ques des centres collaborateurs de l 'OMS. 

3.4 Les contraintes financières restent des obsta-

cles majeurs pour la mise en place et l'exploitation 

des services de santé aux niveaux mondial et natio-

nal. L ' O M S a cependant fait preuve d'ingéniosité 

en s'adaptant à 12 années consécutives sans crois-

sance réelle du budget ordinaire, grâce à l'augmen-

tation des ressources extrabudgétaires dont la part 

dans le budget est passée d'environ un cinquième 

en 1970 à un peu plus de la moitié en 1990. Mais 

ces programmes extrabudgétaires sont paradoxale-

ment une charge financière pour les programmes 

financés par le budget ordinaire qui doivent subven-

tionner les dépenses administratives des activités 

extrabudgétaires. D e plus, si les ressources 

extrabudgétaires financent généralement des inter-

ventions sanitaires importantes, des considérations 

de politique générale et budgétaires font que les 

décisions du Conseil exécutif, de l'Assemblée mon-

diale de la Santé et des comités régionaux sont 

souvent en concurrence avec celles des organes de 

gestion des programmes à financement extra-

budgétaire où les donateurs jouent un rôle 

prééminent. 

3.5 Selon la Constitution, les Régions établies 

par l'Assemblée mondiale de la Santé et les organi-

sations régionales font partie intégrante de l 'OMS. 

En principe, les organisations régionales devraient 

se prononcer sur des questions d'intérêt exclusive-

ment régional et appliquer au niveau de la Région 

les décisions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Or, dans la pratique, il est courant 

de parler des «sept O M S » pour évoquer le Siège et 

les six Bureaux régionaux. ^Organisation doit 

éviter tout cloisonnement et fragmentation entre le 

Siège, les Régions et les pays, particulièrement pour 

ce qui touche à l，utilisation des ressources budgé-

taires, au développement des personnels, aux systè-

mes d'information, aux méthodes de recherche et 

d'évaluation et, enfin, aux activités sanitaires inter-

nationales collectives. 



3.6 Depuis 1978, l'Organisation se signale à 

l'attention du monde par son appel en faveur de «la 

santé pour tous d'ici l'an 2000» grâce aux «soins de 

santé primaires». Cet appel a servi de base aux 

grandes réalisations que sont: l'unification du con-

cept de «soins de santé primaires» au niveau mon-

dial; le développement des services dispensant ces 

soins; l'affirmation du principe d'équité en matière 

de santé; la réduction de la morbidité et de la 

mortalité pour certaines maladies; et l'amélioration 

de l'état de santé dans le monde. Le groupe de 

travail a constaté que，si la SPT / 2000 reste d'actua-

lité comme principe directeur, rOrganisation et les 

Etats Membres n'ont pas été en mesure de financer 

et d'exécuter leurs programmes à un rythme per-

mettant d'atteindre les cibles de la SPT /2000 . Le 

groupe de travail a conclu que l'Organisation est 

arrivée à un tournant. Elle doit soit redoubler 

d'efforts et concentrer ses ressources sur la réalisa-

tion des objectife de la SPT /2000 , soit revoir ces 

objectifs pour les rendre réalisables compte tenu des 

changements mondiaux. 

4. ORIENTATIONS FUTURES DE L OMS 
Les principaux problèmes définis par le groupe de 

travail auxquels il faut donner suite sont énumérés 

dans les paragraphes ci-après. 

4.1 Mission de l'OMS 
L'objectif de l 'OMS , énoncé dans la Constitution, 

est de permettre aux Etats Membres d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 

Pour y parvenir, l ,OMS doit avoir une idée bien 

précise de sa mission et de ses orientations. «La santé 

pour tous» est un but et une aspiration qui consti-

tuent un idéal permanent. Associée à Péchéance de 

l'an 2000, «la santé pour tous» a été un concept 

mobilisateur pendant ces 15 dernières années, mais 

on peut la considérer aujourd'hui comme limitative, 

prêtant parfois à confusion et proposant un calen-

drier qu'il n'est pas possible d'atteindre de façon 

universelle. Des cibles opérationnelles et des indica-

teurs plus réalistes sont nécessaires pour guider les 

futures activités sanitaires internationales de l 'OMS 

et des Etats Membres. Des cibles opérationnelles, 

comme l'éradication de la poliomyélite ou de la 

dracunculose, et l'extension des soins de santé 

primaires doivent indiquer le niveau minimum 

acceptable de l'état de santé et des services 

conformément au principe de l'équité. Ainsi, 

Гап 2000 ne peut constituer que la première étape 

d'une évolution permanente vers l'instauration de 

«la santé pour tous». 

履 Action du Conseil exécutif 
層 Prier le Directeur général de faire une évaluation 

annuelle de la situation sanitaire dans le monde 
et des besoins en matière de santé, et recom-
mander à l'OMS les priorités voulues pour que 
l'action sanitaire internationale réponde à ces 
besoins. 

層 Prier le Directeur général d'analyser et de définir 
pour l'an 2000 des objectifs et cibles 
opérationnelles spécifiques définis par des in-
dicateurs précis, et mobiliser les ressources 
nécessaires. Il convient à cet égard d'utiliser à 
fond les ressources et l'expertise disponibles 
dans les Régions et les pays. 

履 Prier le Directeur général, dans la mesure où les 
cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000, 
de proposer d'autres plans et stratégies pour 
des programmes de santé intensifiés et dotés 
des ressources budgétaires nécessaires à la 
réalisation de buts, objectifs et cibles minimums 
en 2005, en 2010 ou à une autre date appro-
priée. 

蘑 Prier le Directeur général 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 ajustements à apporter ou 
les nouvelles orientations à donner 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 et sur les conséquences de cette 
politique en termes d'accroissement de l'espé-
rance de vie ou de nombre d'années sans 
incapacité (par exemple grâce à des initiatives 
individuelles et communautaires). 

Ces actions devront être menées à bien et faire 

l'objet d'un rapport du Directeur général au Con-

seil exécutif à sa session de janvier 1994. 

4.2 Organes directeurs 
4.2.1 Assemblée mondiale de la Santé 
4.2.1.1 Résolutions de rAssemblée mondiale de la 

Santé 
Des résolutions sont parfois présentées à l'Assem-

blée mondiale de la Santé sans que l'on ait 

préalablement déterminé, de façon convenable, si 

elles sont conformes à la mission, aux politiques et 



aux orientations actuelles ou futures de l'Organisa-

tion. L'information de base, quant aux effets sur la 

dotation en personnel, les coûts, les ressources 

budgétaires et/ou les besoins d'appui administratif, 

fait souvent défaut. Dans de nombreux cas, ces 

résolutions ne fixent aucune date-butoir et ne don-

nent aucune indication ni sur l'évaluation prévue ni 

sur les comptes rendus d'exécution. Ce problème 

pourrait être résolu si tous les projets de résolutions 

étaient soumis à un examen préalable du Conseil 

exécutif, qui exercerait ainsi sa fonction d'organe 

exécutif chargé de fàciliter le travail de l'Assemblée. 

黡 Action du Conseil exécutif 
厘 Soumettre à l'Assemblée de la Santé de 1994 

un projet de résolution autorisant le Conseil 
exécutif à instaurer, en coordination avec le 
Directeur général, une procédure régulière pour 
l'examen préalable de tous les projets de réso-
lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
pouvant avoir un effet sur les objectifs, la politi-
que et les orientations de l'OMS ou ayant des 
incidences sur la dotation en personnel, les 
coûts, les ressources budgétaires et/ou les 
besoins d'appui administratif. Le Conseil exé-
cutif et le Directeur général veilleront à ce que 
les projets de résolutions présentés à l'Assem-
blée mondiale de la Santé soient accompagnés 
de l'information de base nécessaire et à ce que 
le texte comporte, s'il y a lieu, des dispositions 
sur la date-butoir, l'évaluation et les comptes 
rendus. 

4.2.1.2 Méthode de travail de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

De nombreuses améliorations ont été apportées ces 

dernières années à la méthode de travail de l'Assem-

blée de la Santé. Toutefois, on pourrait mieux 

recentrer l'ordre du jour et les discussions sur les 

principales questions de politiques, de stratégies et 

de programmes, tout en respectant pleinement la 

liberté d'expression des délégués à l'Assemblée de 

la Santé. Cette observation vaut particulièrement 

pour les débats des séances plénières, mais aussi 

pour ceux des Commissions A et В • Il est possible 

de mieux exploiter les méthodes modernes de 

présentation audiovisuelle pour réduire le volume 

de la documentation et attirer ainsi l'attention sur 

les questions essentielles qui nécessitent impéra-

tivement un avis ou une décision. Des mesures 

doivent être prises pour réduire encore la durée de 

l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait de faire 

des économies. 

ш Action du Conseil exécutif 
履 Prier le Directeur général d'envisager et de 

proposer au Conseil de janvier 1994 de nouvel-
les améliorations de la méthode de travail de 
l'Assemblée mondiale de la Santé qui permet-
tent de centrer les discussions sur les grands 
problèmes de politique générale, de stratégies 
et de programmes, de mieux exploiter les tech-
niques audiovisuelles, et de faire de nouvelles 
économies en réduisant la durée et le coût de 
l'Assemblée de la Santé. 

4.2.2 Conseil exécutif 
4.2.2.1 Décisions du Conseil exécutif 
Le Conseil exécutif a progressivement délégué une 

grande partie de ses fonctions constitutionnelles au 

Secrétariat, notamment certaines fonctions de déci-

sion liées à son rôle d'organe exécutif de l'Assem-

blée de la Santé et au contrôle général de la politique 

et de la gestion techniques, financières et adminis-

tratives qui sont énoncées aux articles 18,28 et 31 

de la Constitution de l'OMS. Il arrive souvent que 

des membres du Conseil exécutif s'expriment lon-

guement et avec compétence sur des questions de 

l'ordre du jour, mais le Conseil dans son ensemble 

ne se concentre pas sur les questions essentielles 

nécessitant une prise de décision. Il ne parvient pas 

à adopter des conclusions claires et à donner des avis 

et orientations définitifs au Secrétariat ou à l'Assem-

blée de la Santé, soit sous la forme de résolutions et 

décisions, soit dans des instructions ou recomman-

dations moins formelles enregistrées dans les pro-

cès-verbaux. 

я Action du Conseil exécutif 
厘 Demander au Secrétariat d'indiquer clairement, 

à partir de janvier 1994，dans les documents du 
Conseil exécutif, les questions qui nécessitent 
un avis, une orientation ou une prise de décision 
du Conseil confirmés, si nécessaire, par un 
vote. 

履 Veiller à ce que les discussions du Conseil 
exécutif 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 
ou d'orientation, et permettent de parvenir à 
des conclusions et décisions claires sur ces 
questions. 

厘 Prier le Secrétariat de préparer, à partir de 1994， 
des procès-verbaux plus succincts qui accor-



dent moins de place aux diverses interventions 
et se concentrent davantage sur les conclu-
sions et décisions autres que les résolutions et 
décisions formelles du Conseil exécutif. 

4.2.2.2 Méthode de travail du Conseil exécutif 
La méthode de travail actuelle du Conseil exécutif 

pour Гехашеп des programmes en séance plénièrc 

ne lui donne ni les moyens ni le temps de procéder 

à un examen utile et approfondi des politiques 

programmatiques, des priorités, des cibles, des plans 

et des budgets. D ne peut pas non plus faire une 

évaluation de la mise en oeuvre et des résultats 

des programmes suffisamment approfondie pour 

être utile. 

En examinant seulement les années impaires le 

projet de budget programme biennal de l 'OMS, le 

Conseil n'est pas en mesure de s'acquitter 

convenablement de la fonction qui lui est assignée 

à cet égard par la Constitution. Le résultat serait 

meilleur si l'examen des divers programmes était 

confié à des sous-groupes du Conseil exécutif qui 

traiteraient toutes les questions énoncées ci-dessus, 

et ceci à chaque session, et feraient rapport au 

Conseil exécutif siégeant en plénièrc pour qu'il 

prenne une décision finale. 

厘 Action du Conseil exécutif 
я Le Conseil exécutif doit créer des sous-grou-

pes, ou comités, qui se réuniront chaque an-
née, au cours et dans le cadre des sessions du 
Conseil exécutif, pour examiner et évaluer cer-
tains programmes en accordant une attention 
particulière à la politique programmatique, aux 
priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets, et 
aux autres ressources disponibles, y compris 
les techniques, qui sont autant d'éléments 
interdépendants. Il sera tenu compte des per-
formances précédentes, des réalisations et des 
résultats escomptés. Les sous-groupes tempo-
raires doivent recommander les mesures à pren-
dre, y compris les choix nécessaires en fonction 
des ressources disponibles, et faire rapport au 
Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habi-
lité à prendre la décision finale. 

я Le Conseil exécutif doit utiliser les sous-grou-
pes susmentionnés, ou mettre en place les 
sous-groupes spécifiques qu'il jugera néces-
saires, pour lui donner des avis sur des problè-
mes «¡nterprogrammes»telsqueradministration 
et les finances. 

4.2.2.3 Comité du Programme du Conseil exécutif 
Actuellement, le Comité du Programme, créé 

en 1976，exerce deux grandes fonctions: 1) con-

sciller le Directeur générai sur la politique et la 

stratégie de la coopération technique et sur la 

politique en matière de budget programme; et 

2) examiner le programme général de travail pour 

une période déterminée, notamment sa relation 

avec le budget programme; dans le cadre de ces 

deux fonctions, le Comité du Programme examine 

aussi les orientations proposées par le Directeur 

général pour le prochain budget programme et 

soumet à un examen détaillé les composantes mon-

diales et interrégionales du projet de budget pro-

gramme, puis il fait des recommandations à ce sujet 

au Directeur général. 

Certaines de ces fonctions font double emploi avec 

les activités du Conseil lui-même. Compte tenu de 

la nouvelle approche exposée plus haut et 

conformément aux articles 38 et 39 de la Constitu-

tion, le moment est venu pour le Conseil exécutif 

soit de reconsidérer l'utilité de son Comité du 

Programme, soit de remanier le mandat de ce 

Comité. S'il est décidé de supprimer le Comité du 

Programme, le Conseil doit néanmoins contribuer, 

dès le stade initial, à l'élaboration des budgets 

programmes. 

層 Action du Conseil exécutif 
ш Reconsidérer la nécessité de maintenir le Co-

mité du Programme du Conseil exécutif et revoir 
son mandat. Envisager de modifier la date des 
sessions du Conseil qui suit l'Assemblée et le 
plan d'activités du Comité du Programme, de 
manière à mieux les adapter à l'activité du 
Conseil et de ses sous-groupes. 

4.2.2.4 Nomination et mandats du Directeur général et 
des Directeurs régionaux 

En raison de la complexité et de l'ampleur croissan-

tes des tâches imposées aux plus hauts dirigeants de 

l 'OMS, et compte tenu de la présence, tant à l ' O M S 

qu'en dehors de Г Organisation, de professionnels 

de la santé hautement compétents, il convient de 

revoir les pratiques et procédures en vigueur pour la 

nomination du Directeur général et des Directeurs 

régionaux, ainsi que la durée de leur mandat, 

conformément aux articles 31,51 et 52 delà Cons-

titution. Voici quelques options possibles: limiter le 

nombre des mandats successifs du Directeur géné-



ral et des Directeurs régionaux; allonger la durée des 

mandats, mais les rendre non renouvelables; utiliser 

un comité exploratoire du Conseil exécutif pour 

rechercher les candidats au poste de Directeur 

général; utiliser des comités exploratoires relevant 

des comités régionaux pour rechercher les candi-

dats au poste de Directeur régional (comme c'est 

le cas actuellement au Comité régional pour 

l'Europe). 

в Action du Conseil exécutif 
厘 Créer un sous-comité spécial du Conseil exé-

cutif pour examiner les diverses options concer-
nant la nomination et les mandats du Directeur 
général et des Directeurs régionaux, y compris 
l'utilisation de comités exploratoires, et faire 
rapport sur cette question au Conseil exécutif 
en janvier 1994. 

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

La Constitution et le Règlement intérieur actuel du 

Conseil exécutif attribuent des responsabilités im-

portantes aux membres du Conseil exécutif et 

prévoient, de leur part, une contribution notable. 

Toutefois, les membres du Conseil, et même son 

Président, sont souvent aujourd'hui tenus à l'écart 

de l'activité de l 'OMS, sauf lorsque le Conseil est 

en session ou à l'occasion de contacts pris à titre de 

représentant d'un Etat Membre. En outre, il apparaît 

que les membres du Conseil ne sont eux-mêmes pas 

toujours prêts à assumer la totalité de leurs respon-

sabilités. 

ш Action du Conseil exécutif 
a Créer un petit groupe de travail chargé de faire 

des recommandations en vue d'améliorer la 
désignation des membres du Conseil exécutif 
ainsi que le mode de sélection de son bureau, 
et de faire participer plus activement l'ensem-
ble des membres aux travaux de l'Organisation 
pendant toute l'année. Plus concrètement, le 
groupe de travail devrait envisager la possibilité 
de désigner un président élu parmi les mem-
bres du bureau du Conseil un an avant l'élection 
formelle effectuée conformément à l'article 12 
du Règlement intérieur, et d'impliquer, de façon 
suivie, le Président sortant dans les activités de 
l'OMS pendant l'année suivante, afin que cha-
que session du Conseil puisse bénéficier d'un 
travail d'équipe. Le groupe de travail devrait 

aussi examiner les moyens d'améliorer la com-
munication et la collaboration entre le Président, 
les membres du Conseil et le Directeur général 
pendant toute l'année, et de tenir l'ensemble du 
Conseil informé de la participation de ses divers 
membres à l'activité de l'OMS. Le groupe de 
travail devrait faire rapport au Conseil d'ici à 
janvier 1994. 

4.2.2.6 Sondages d'opinion du Conseil exécutif auprès 
des Etats Membres 

Le sondage d'opinion effectué par le groupe de 

travail auprès des Etats Membres au cours de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé ( W H A 4 5 ) a donné d'utiles indications sur la 

manière dont ils perçoivent l'utilité, le fonc-

tionnement, l'efficience et l'efficacité de l ' OMS à 

tous les niveaux. D a montré qu'il Êillait améliorer la 

formulation des politiques, la mobilisation des res-

sources et le développement de l'infrastructure 

pour les prestations de soins de santé, la lutte contre 

les maladies endémiques et la préservation d'un 

environnement sain. 

黡 Acfíon du Conseil exécutif 
я Le Conseil exécutif doit effectuer, de temps à 

autre, des sondages d'opinion auprès des Etats 
Membres sur l'utilité, le fonctionnement, 
l'efficience et l'efficacité de l'OMS à tous les 
niveaux. 

4.2.3 Comités régionaux 
4.2.3.1 Méthode de travail des comités régionaux 
L'impression que l ' OMS est composée de sept 

organisations distinctes est difficilement acceptable. 

Si l'on reconnaît l，intérêt de maintenir les différen-

ces entre les Régions, il est cependant impératif de 

montrer, grâce à une meilleure coordination, que 

l'Organisation est unie. En outre, le travail des 

comités régionaux pourrait être amélioré par certai-

nes des modifications proposées pour le fonction-

nement de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif. Ainsi, un comité permanent du 

Comité régional (lorsqu'il n'en existe pas encore) 

pourrait être chargé de l'examen préalable des 

projets de résolution. La méthode de travail devrait 

favoriser la réorientation des discussions vers les 

questions de politique générale, de stratégies et de 

programmes, Padoption de conclusions et déci-

sions, l'utilisation de sous-groupes informels pour 



l'examen des programmes et, enfin，une meilleure 

coordination des ordres du jour des comités régio-

naux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mon-

diale de la Santé. 

厘 Action du Conseil exécutif 
蕭 Inviter les comités régionaux à étudier leur 

propre méthode de travail en vue d'harmoniser 
leur action avec celle du Bureau régional, des 
autres Régions, du Conseil exécutif et de l'As-
semblée de la Santé, et à faire rapport au 
Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

4.3 Siège 
Le Siège de l 'OMS joue un rôle essentiel dans 

rélaboration et la diffusion des politiques et des 

stratégies, et dans la direction d'ensemble des pro-

grammes et activités de l'Organisation. C'est égale-

ment au Siège qu'incombe au premier chef la 

coordination avec les autres institutions des Nations 

Unies. A cet égard, certaines fonctions du Siège de 

l 'OMS relatives à la politique générale et à la gestion 

mondiale devraient être renforcées. 

4.3.1 Définition des politiques 
Grâce à sa politique de la santé pour tous et des soins 

de santé primaires, l ' OMS est devenue une force 

majeure pour l'amélioration de l'état de santé dans 

le monde. Ses réalisations ont suscité de nouvelles 

attentes. Associées à l'augmentation du nombre des 

Etats Membres et à la multiplication des résolutions 

de l'Assemblée de la Santé, ces attentes dépassent ce 

qu'autorisent les ressources et la capacité 

institutionnelle de l'Organisation. Les huitième et 

neuvième programmes généraux de travail offrent 

une perspective à long terme pour l'orientation du 

programme, mais la rapidité des changements mon-

diaux exige régulièrement une correction à mi-

parcours et un réexamen des priorités en coordination 

avec le Conseil exécutif. Si la décentralisation de 

l'Organisation aux niveaux régional et national lui 

permet de mieux répondre aux besoins locaux, elle 

peut également faire obstacle à une communication 

rapide et efficace avec le Siège, et inciter le personnel 

des Régions et des pays à s'adapter moins vite à 

Paction sanitaire internationale. L'amélioration des 

communications et de la coordination s'impose à 

tous les niveaux de l'Organisation. 

屋 Action du Conseil exécutif 
厘 Prier le Directeur général d'envisager la créa-

tion d'une équipe chargée de l'élaboration des 
politiques, en faisant appel au personnel en 
place, afin d'orienter les finalités et les politi-
ques, et de définir les priorités des programmes 
pour le secteur de la santé et l'OMS. 

盾 Prier le Directeur général de renforcer et déve-
lopper, avec les Directeurs régionaux, des 
moyens/systèmes améliorés de planification et 
d'analyse des politiques afin d'établir des prio-
rités claires parmi les objectifs, les cibles et les 
budgets des programmes. Ces priorités de-
vraient être coordonnées à tous les niveaux de 
l'Organisation et faire l'objet de rapports an-
nuels au Conseil exécutif (ou au Comité du 
Programme du Conseil exécutif s'il est main-
tenu). 

я Prier le Directeur général de proposer et de 
mettre en œuvre 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. Ces systèmes de gestion et 
de communication devraient être coordonnés 
avec les systèmes intégrés de gestion (SIG) 
(4.3.2 ci-après) pour une mise en oeuvre effi-
cace et efficiente des politiques. 

4.3.2 Systèmes intégrés de gestion (SIG) 
L'Organisation ne dispose pas d'un système intégré 

de gestion qui permette une circulation rapide de 

rinformation sur la gestion des programmes, le 

contrôle financier, l'état de santé des populations, 

les projections sanitaires et la gestion des stocks 

entre les pays, les Régions et le Siège. Les tentatives 

actuelles d'amélioration du système intégré de ges-

tion devront déboucher sur des modifications ma-

jeures si l'on veut que le système ait la capacité et la 

compatibilité requises pour être véritablement 

mondial. 

я Action du Conseil exécutif 
я Recommander au Directeur général de fournir 

une analyse détaillée de la situation actuelle, de 
la capacité et de la compatibilité des systèmes 
intégrés de gestion existant dans l'ensemble de 
l'Organisation (Siège, Régions et pays) ainsi 
que des plans et programmes les concernant. 
Le Directeur général devrait établir différents 
plans qui permettent à l'Organisation de mettre 



en place un système mondial dans des délais 
variables, par exemple dans 3’ 5 et/ou 10 ans. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Con-

seil sur les activités énumérées au point 4.3 d'ici 

janvier 1994. 

4.4 Bureaux régionaux 
Maillons vitaux de la chaîne qui relie les organes 

directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé 

aux pays, les bureaux régionaux devraient régulière-

ment examiner leurs priorités programmatiques et 

leurs capacités de gestion. Ainsi que le stipule la 

Constitution, ils devraient notamment déterminer 

les moyens de mieux remplir leur rôle d'organes 

administratifs des comités régionaux chargés d'exé-

cuter, dans les limites de la Région, les décisions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

4.4.1 Besoins et dotation en personnel 
Les compétences techniques disponibles dans les 

bureaux régionaux devraient correspondre aux be-

soins actuels des Etats Membres, compte tenu en 

particulier des récents changements mondiaux. Il 

importe que l'Organisation utilise le personnel 

technique au niveau le plus approprié (Siège, 

Bureau régional, niveaux sous-régional, interpays 

ou national) pour exécuter l'action sanitaire inter-

nationale et soutenir des programmes particuliers 

au niveau des pays. 

層 Action du Conseil exécutif 
я Demander au Directeur général d'étudier l'effi-

cacité des procédures et critères actuellement 
appliqués par l'Organisation au Siège, dans les 
Régions et dans les pays pour la détermination 
des modes de dotation en personnel et pour la 
sélection et le recrutement du personnel. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Con-

seil exécutif d'ici janvier 1994 sur les conclusions et 

les recommandations concernant les modifications 

à apporter. 

4.4.2 Consultants techniques 
Le sondage d'opinion a montré que l 'OMS devrait 

renforcer sa capacité de coopération technique dans 

les domaines de l'élaboration des politiques sani-

taires, de la planification, de la mobilisation des 

ressources et de la mise en place d'infrastructures 

durables. L'Organisation semble engager, de façon 

répétée, des consultants techniques dont l'effectif et 

la diversité sont limités, ce qui resserre, dans certains 

domaines, l'éventail des conceptions en matière de 

coopération technique." 

я Action du Conseil exécutif 
層 Recommander au Directeur général de revoir, 

en collaboration avec les Directeurs régionaux 
et en tenant compte des changements mon-
diaux, la pratique suivie par l'Organisation 
en matière de consultations techniques, et 
de déterminer les changements à apporter 
au recrutement et à l'utilisation des experts 
techniques. 

Le Directeur général devrait rendre compte d'ici 

janvier 1994 des progrès accomplis. 

4.4.3 Communications et collaboration 
Les communications entre les bureaux régionaux, 

le Siège et les Etats Membres devraient être renfor-

cées et rationalisées par des techniques modernes 

afin d'accroître l'efficacité et la rapidité d'action de 

l 'OMS. La coordination entre les institutions des 

Nations Unies dans les Régions de l 'OMS devrait 

aussi être améliorée afin de faciliter la collaboration 

et de rendre la planification et la mise en oeuvre des 

programmes plus efficaces. Le Conseil exécutif 

devrait également continuer à organiser des réu-

nions régulières avec les Directeurs régionaux afin 

d'examiner les stratégies, de recenser les possibilités 

d'initiatives, d'échanger des informations pratiques 

et de recommander des améliorations sur le plan de 

la gestion. 

ш Action du Conseil exécutif 
厘 Demander au Directeur général de reconsidérer 

la délégation des pouvoirs du Siège aux Ré-
gions et d'apporter les changements appro-
priés en tenant compte de l'expérience et des 
besoins actuels. Le Directeur général devrait 
faire rapport au Conseil exécutif d'ici janvier 
1994 sur les progrès accomplis. 

厘 Le Conseil exécutif devrait prévoir dans son 
programme de travail la tenue de réunions 
régulières avec les Directeurs régionaux afin de 



passer en revue les stratégies et les progrès 
accomplis dans les principaux domaines d'ac-
tivité et sur des questions de gestion importantes. 

4.5 Bureaux de pays (représentants de 
l，OMS) 

D a été reconnu que les bureaux de pays sont les 

points clés pour la planification, la gestion et la mise 

en oeuvre des programmes de l 'OMS. Si de nom-

breux représentants de l 'OMS ont apporté un 

soutien sans fàille à l'élaboration et à la mise en 

oeuvre des projets, certains ne sont pas préparés à 

exécuter tout l'éventail des programmes de déve-

loppement sanitaire de l 'OMS. Il faut donc renfor-

cer et réactualiser en permanence les compétences 

des bureaux de pays et des représentants de l 'OMS. 

4.5.1 Responsabilités des représentants de 

Les représentants de l 'OMS sont de plus en plus 

souvent confrontés à des problèmes de planification 

et d'exécution des programmes qui dépassent les 

limites du domaine de la santé et de la formation 

classique des professionnels de la santé. Des défini-

tions d'emploi plus larges et une base de recrutement 

plus étendue devraient être envisagées afin de trou-

ver des candidats possédant un meilleur bagage 

professionnel. Une formation supplémentaire et 

des possibilités de rotation accrues entre les lieux 

d'affectation figurent parmi les moyens de forma-

tion continue qui pourraient être exploités pour 

développer les compétences actuelles du personnel 

de pays. D'une manière générale, le groupe de 

travail a estimé que le représentant de l 'OMS devait 

satisfaire à un certain nombre de critères profession-

nels, notamment avoir une expérience des pro-

grammes de santé préventife et curatift, et posséder 

des connaissances en économie sanitaire ainsi que 

des compétences gestionnaires. Les représentants 

de l 'OMS actuellement en poste, ou recrutés ulté-

rieurement, pourront donc devoir acquérir une 

formation supplémentaire. 

я Action du Conseil exécutif 
ш Prier le Directeur général d'évaluer les pro-

grammes 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. 

ш Prier le Directeur général de mettre au point des 
procédures appropriées pour assurer le déve-
loppement des carrières des représentants de 
l'OMS par une formation initiale et en cours 
d'emploi, et par une rotation entre les Régions et 
le Siège, compte tenu des besoins de l'Organi-
sation au moment considéré. 

4.5.2 Les représentants de l，OMS et la 
coordination intersectorieHe 

Les représentants de l ' OMS doivent exercer le rôle 

de chef de file de l'équipe des Nations Unies dans le 

pays en ce qui concerne la santé, la nutrition, la 

planification familiale et la salubrité de renviron-

nement. Les représentants de l ' OMS devraient être 

chargés, par les bureaux régionaux et le Directeur 

général, de prendre rinitiative en matière de coor-

dination intersectorielle des activités sanitaires. 

я Action du Conseil exécutif 
я Prier le Directeur général 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 institu-
tions du système des Nations Unies et les 
principaux donateurs (voir 4.6.2), et de rendre 
compte des progrès accomplis à la session du 
Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1994. 

4.5.3 Pouvoirs délégués aux représentants 
de l'OMS 

Les pouvoirs délégués aux représentants de l 'OMS 

varient selon les Régions et devraient être revus, 

actualisés et uniformisés, compte dûment tenu des 

conditions propres à chaque Région. Les procédu-

res administratives des bureaux de pays diffèrent 

considérablement. Elles devraient donc être égale-

ment revues, actualisées et normalisées. Tous les 

bureaux des représentants de l 'OMS devraient pou-

voir disposer d'un minimum de ressources pour 

leur fonctionnement. Les communications entre 

les bureaux des représentants de l 'OMS, les bureaux 

régionaux et le Siège devraient être améliorées. 

屋 Action du Conseil exécutif 
ш Prier le Directeur général de revoir, d'actualiser 

et de normaliser les pouvoirs délégués aux 
représentants de l'OMS, les procédures ad-



ministratives/gestionnaires et les méthodes de 
fonctionnement des bureaux de pays ainsi que 
les ressources opérationnelles de base des 
bureaux des représentants de l'OMS dans l'en-
semble de l'Organisation, et de faire rapport sur 
les résultats à la session du Conseil exécutif qui 
se tiendra en janvier 1994. 

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

D e nombreux représentants de l 'OMS ont le senti-

ment d'être tenus à l'écart du débat de politique 

générale qui a lieu au sein de l'Organisation. Les 

représentants de l 'OMS devraient avoir davantage 

la possibilité de comparer leurs expériences et de 

participer, dans leur propre domaine d'activité, à 

l'élaboration de la politique générale et des straté-

gies, tant au Siège que dans les Régions. En outre, 

ils devraient avoir rapidement connaissance des 

principales informations techniques et des grandes 

décisions de politique générale, et pouvoir aisément 

accéder à toutes les informations stratégiques, tech-

niques et gestionnaires qui présentent un intérêt 

pour eux. 

厘 Action du Conseil exécutif 
厘 Prier le Directeur général de réexaminer le rôle 

du représentant de l'OMS et de proposer des 
mesures appropriées pour l'associer plus 
étroitement à l'élaboration des politiques géné-
rales et des stratégies de l'Organisation. Le 
Directeur général devrait en outre tirer profit 
d'améliorations peu coûteuses apportées aux 
techniques de communication, telles que le 
système CD-ROMS et l'intégration avec des 
bibliothèques nationales informatisées (médi-
cales et autres), pour donner aux représentants 
de l'OMS un meilleur accès à l'information. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les 

mesures prises à la session du Conseil exécutif qui se 

tiendra en janvier 1994. 

4.5.5 Représentation de l'OMS dans les Etats 
Membres 

L ' O M S devrait chercher à être représentée, d'une 

façon ou d'une autre, dans tous les Etats Membres. 

Ceux qui n'ont pas besoin de représentants de 

l 'OMS, notamment les pays développés, souhaite-

ront peut-être envisager la création à leurs frais d'un 

«bureau de coordination de l 'OMS» ou «point 

focal de l 'OMS». 

層 Action du Conseil exécutif 
я Prier le Directeur général de demander aux 

Etats Membres s'ils sont intéressés par la mise 
en place, sur leur territoire, des autres formes de 
représentation de l'OMS indiquées plus haut. 

Le Directeur général devrait foire rapport au Con-

seil exécutif d'ici janvier 1994 sur l'adoption des 

mesures prévues à la section 4.5. 

4è6 Coordination avec IVrganisation 
des Nations Unies et les autres 
institutions 

4.6.1 Réformes structurelles des Nations 
Unies 

La coordination des ressources entre les principaux 

donateurs et le système des Nations Unies est 

indispensable. Elle est la condition nécessaire d'une 

planification et d'une mise au point efficaces des 

interventions sanitaires. L ' O M S doit conduire au 

sein du système des Nations Unies la coordination 

de toutes les questions ayant trait à la santé. 

ш Action du Conseil exécutif 
m Prier le Directeur général de veiller à ce que 

l'Organisation joue un rôle actif dans la mise en 
oeuvre des réformes structurelles et opéra-
tionnelles actuellement en cours au sein des 
Nations Unies et dans leurs programmes. L'OMS 
devrait élaborer des exposés théoriques ou 
pratiques sur les moyens de faciliter l'adoption, 
au sein du système des Nations Unies, de 
procédures favorisant une coopération et une 
collaboration interinstitutions pour la résolution 
des problèmes de santé et de développement. 

4.6.2 Coordination nationale et mondiale 
Les systèmes actuels de coordination nationale et 

mondiale au sein des Nations Unies devraient être 

sensiblement améliorés. D u fait de la complexité des 

problèmes et programmes généraux de développe-



ment, la coordination du programme général des 

Nations Unies gagne parfois à être confiée à l，insti_ 

tution spécialisée des Nations Unies dont il relève， 

par exemple le Р А М pour l，alimentation d'urgence, 

l ' OMS pour les soins de santé, la F A O pour les 

questions d'agriculture, etc., plutôt qu'au seul 

P N U D . 

я Action du Conseil exécutif 
я Demander au Directeur général 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 institu-
tions spécialisées des Nations Unies (et pas 
seulement ceux du PNUD). Ce nouveau sys-
tème, dont la coordination générale serait assu-
rée par le PNUD, permettrait à chaque institution 
spécialisée des Nations Unies d'assumer clai-
rement la direction de l'équipe des Nations 
Unies dans les pays pour les questions qui se 
situent dans son domaine de compétence; 
l'OMS, par exemple, s'occuperait des ques-
tions de santé. 

4.6.3 Coordination des ressources sanitaires 
par l'OMS 

Dans certains cas, l ' OMS devrait chercher à amélio-

rer l，orientation et l'impact des ressources dont 

disposent d'autres institutions au lieu d'entrer en 

concurrence avec elles pour s'attribuer la maîtrise 

des ressources ou jouer le rôle d'agent d'exécution 

principal. Dans le cas, par exemple, de projets 

d'irrigation, les institutions agricoles pourraient 

jouer un rôle majeur en adaptant les méthodes 

d'irrigation afin de lutter contre la schistosomiase. 

я Action du Conseil exécutif 
厘 Prier le Directeur général de prendre des mesu-

res appropriées pour présenter aux institutions 
des Nations Unies et autres institutions donatri-
ces chargées de projets de développement 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 déve-
loppement, dans les interventions sur un thème 
donné ou dans les services axés sur une zone 
géographique déterminée. 

4.6.4 Normalisation de la structure régionale 
des Nations Unies 

Les différences de structure et de procédure entre 

certaines Régions de P O M S et d'autres organisa-

tions des Nations Unies peuvent susciter des défauts 

de coordination et des problèmes opérationnels. 

ш Action du Conseil exécutif 
層 Prier le Directeur général d'engager un dialo-

gue avec le secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies pour étudier les moyens d'apla-
nir les différences entre les Régions et entre les 
procédures opérationnelles des institutions des 
Nations Unies. 

Le Directeur générai devrait foire rapport, à la 

session du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 

1994, sur l'état d'avancement de toutes les activités 

prévues à la section 4.6. 

4.7 Considérations budgétaires et 
financières 

L ' O M S est parvenue à sa douzième année de 

«croissance réelle zéro» pour le budget ordinaire 

financé par les contributions des Etats Membres. En 

raison de l'importance de la santé, il faudrait revoir 

ce principe de la croissance budgétaire zéro. O n 

devrait en outre, dans la mesure du possible, présen-

ter des informations sur les rapports coût/avanta-

ges et coût/efficacité des activités avec toutes les 

demandes de ressources. A cet effet, les procédures 

de présentation des demandes de crédit et de ges-

tion des ressources financières devront être établies 

en fonction des priorités fixées et tous les membres 

du personnel devront s'y conformer. 

4.7.1 Programmes et financement 
extrabudgétaires 

Les ressources extrabudgétaires représentent un 

complément financier important pour l'exécution 

d'activités d'une importance vitale. Les pro-

grammes extrabudgétaires apportent souvent une 

contribution essentielle aux services de santé. Toute-

fois, ce système crée souvent un risque de conflit 

entre les décisions de politique générale et budgé-

taires du Conseil exécutif, de l'Assemblée mondiale 

de la Santé et des comités régionaux et celles des 



structures de gestion des programmes spéciaux 

dominées par les donateurs. En outre, le taux de 

13 % fixé par l'Organisation des Nations Unies pour 

un remboursement uniforme des dépenses d'appui 

aux programmes provoque un décalage croissant: 

en effet, le montant effectif de ces dépenses d'appui 

est généralement proche de 35 %, de sorte que le 

budget ordinaire doit subventionner les program-

mes extrabudgétaires à hauteur de quelque 22 % 

du financement global. Il en résulte une charge 

additionnelle pour les programmes et services 

financés par le budget ordinaire et ne disposant pas 

de fonds extrabudgétaires. 

ш Action du Conseil exécutif 

層 >1 过/(?/! du Conseil exécutif 
Envisager de nommer un membre du Conseil 
exécutif pour siéger au comité de gestion de 
chacun des grands programmes financés par 
desfondsextrabudgétaires(généralementcom-
posé uniquement de donateurs) afin de favori-
ser la coordination et la compatibilité des 
programmes extrabudgétaires avec les politi-
ques, décisions et priorités de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

Prier le Directeur général de demander à 
l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer 
lui-même des taux appropriés pour le rembour-
sement des dépenses d'appui aux program-
mes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %. 

Mettre en place un système d'annonces de 
contributions pour le financement, à l'aide de 
fonds additionnels, des programmes prioritai-
res relevant du budget ordinaire, y compris 
ceux qui ont trait à des fonctions normatives. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les 

résultats à la session du Conseil exécutif qui se 

tiendra en janvier 1994. 

4.7.2 Financement budgétaire et résultats 
Les méthodes de gestion et systèmes d'information 

internes devraient permettre de contrôler les activi-

tés, en fonction des crédits investis et des résultats 

escomptés, pour s'assurer qu'elles sont conformes 

aux buts, objectifs et cibles approuvés. Les systèmes 

actuels de budgétisation et de contrôle ne permet-

tent pas suffisamment de vérifier si la planification et 

Pexécution des programmes ont toute l'efficacité et 

refficience voulues pour permettre de réaliser les 

objectifs ou cibles à Faide des ressources disponi-

bles. 

Etant donné que les crédits attribués aux 
Régions et aux pays sont essentiellement 
basés sur les allocations des années précé-
dentes, prier le Directeur général de mettre en 
place des mécanismes de budgétisation tirant 
le meilleur parti possible du processus de 
budgétisation par objectif/cible pour faciliter la 
réalisation des priorités, et de veiller à faire 
revoir périodiquement ces priorités en fonction 
de révolution des besoins sanitaires. 

Le Directeur général devrait faire rapport sur les 

résultats à chacune des sessions du Conseil exécutif. 

4.8 Expertise technique et recherche 
La crédibilité et l，efficacité de POrganisation 

dépendent en grande partie du maintien et du 

développement de son expertise technique. 

4.8.1 Compétence technique 
La compétence technique devrait être le critère 

absolu lors de la sélection et du recrutement du 

personnel à long ou à court terme, compte dûment 

tenu des résolutions des organes directeurs concer-

nant une distribution géographique appropriée. 

Des programmes périodiques de formation de-

vraient être mis en oeuvre par l'Organisation pour 

entretenir les compétences techniques du person-

nel et garantir sa progression dans la carrière. Il 

convient d'encourager la rotation du personnel 

dans l'ensemble de l'Organisation et même au 

dehors. 

層 Action du Conseil exécutif 
層 Prier le Directeur général d'améliorer les procé-

dures adoptées en matière de personnel pour 
garantir: la compétence technique considérée 
comme la base essentielle de la sélection et du 
recrutement du personnel à long et à court 
terme; la conception et la mise en oeuvre de 
plans de carrière et de programmes de forma-
tion continue appropriés; et l'élaboration d'un 
programme de rotation du personnel entre le 
Siège et les Régions. Le Directeur général 
devrait en outre évaluer l'impact de la distribu-
tion géographique des postes sur la qualité du 
personnel. 



я Le Conseil devrait informer l'Assemblée mon-
diale de la Santé des répercussions, sur la 
qualité du personnel et l'aptitude de l'Organisa-
tion à s'acquitter des fonctions prévues dans 
son mandat, des nominations effectuées par le 
Secrétariat pour des raisons politiques sous la 
pression des Etats Membres. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Con-

seil sur les progrès réalisés à cet égard dans son 

rapport biennal sur le recrutement. 

4.8.2 Initiatives en matière de recherche 
L ' O M S devrait jouer un rôle de catalyseur et de 

coordonnateur à régard des recherches entreprises 

dans le monde entier en déterminant leur nature et 

le choix des sujets. Des efforts accrus sont nécessai-

res pour l'application rapide des résultats de la 

recherche, en particulier au niveau des pays. Les 

centres collaborateurs O M S pourraient être en 

outre utilisés pour accélérer les initiatives en matière 

de recherche et accroître le capital de compétences 

techniques dont dispose l'Organisation. 

ш Action du Conseil exécutif 
a Pour faire le meilleur usage possible de toutes 

les ressources disponibles, prier le Directeur 
général d'examiner et de mettre à jour les 
directives et procédures actuellement appli-
cables aux centres collaborateurs de l'OMS et 
à leur participation à des travaux de recherche 
pour le compte de l'Organisation. L'examen 
devrait porter notamment sur les moyens de 
faciliter, de manière synergique, la coordination 
des recherches entreprises par le réseau mon-
dial de centres collaborateurs en vue de la 
réalisation des cibles de la santé pour tous et 
d'autres initiatives prioritaires en matière de 
santé. 

я Prier le Directeur général d'exiger que tous 
les programmes auxquels on a attribué une 
ligne budgétaire pour mener des activités de 
recherche fondamentale ou opérationnelle 
dans le cadre de leur processus de développe-
ment institutionnel acquièrent une excellence 
technique. 

4.8.3 Centres collaborateurs de l'OMS 
Les centres collaborateurs constituent une impor-

tóte source de compétences techniques pour l'Or-

ganisation, et pas seulement pour la recherche. Le 

potentiel des centres collaborateurs n'a pas été 

pleinement exploité par rOrganisation, et il arrive 

fréquemment qu'après la désignation d'un centre 

collaborateur par l 'OMS aucun plan de travail 

annuel ne soit établi pour permettre à l'institution 

de contribuer à Paction sanitaire mondiale. Dans les 

secteurs de programme, notamment, qui sont tou-

chés par une limitation ou une réduction des res-

sources budgétaires, le recours aux centres 

collaborateurs pourrait constituer une solution d'un 

bon rapport coût/efficacité pour conserver les 

moyens techniques dont on dispose, faire de la 

coopération technique ou mener des recherches 

appropriées. 

厘 Action du Conseil exécutif 
m Créer un petit groupe pour déterminer avec le 

Directeur général les moyens de développer 
l'utilisation des centres. Une attention spéciale 
devrait être accordée à l'exécution des recher-
ches sanitaires prioritaires et des initiatives con-
cernant les SSP et la SPT. 

履 Prier le Directeur général d'élaborer avec cha-
que centre collaborateur de l'OMS des plans de 
travail annuels pour faciliter la mise en oeuvre 
d'activités sanitaires internationales appropriées 
et l'évaluation de la capacité du centre à conser-
ver son statut spécial auprès de l'OMS. 

Le Directeur général devrait faire rapport au Con-

seil exécutif lors de sa session de janvier 1994 sur 

tous les sujets de la section 4.8. 

4.9 Communications 
Le marketing social, une meilleure formation des 

professionnels de la santé et la mobilisation des 

guides de l'opinion ont joué un rôle majeur dans la 

réalisation d'interventions clés telles que l'initiative 

pour la survie de reniant et l'adoption de compor-

tements réducteurs de risques. Bien que ces avan-

cées «reproductibles» se soient produites dans des 

contextes culturels et socio-économiques différents, 

l ' OMS n'a pas été pleinement en mesure d'intégrer 

ces outils très efficaces dans son action sanitaire 

mondiale et dans les programmes de développe-

ment sanitaire de tous les Etats Membres. 



я Action du Conseil exécutif 
層 Prier le Directeur général de développer à l'OMS 

la capacité d'utilisation des techniques et mé-
thodes de communication modernes, en parti-
culier les outils médiatiques, pour présenter les 
notions de promotion de la santé et de préven-
tion de la maladie. 

蕭 Prier le Directeur général de faire paraître un 
rapport annuel sur les efforts et programmes de 
l'Organisation visant à améliorer la situation 
sanitaire dans le monde. Ce rapport devrait 
s'inspirer de «La situation des enfants dans le 
monde» de「UNICEF pour le choix du public 
cible et du contexte promotionnel. 

Le Directeur général devrait fiiire rapport chaque 

année, au Conseil exécutif, sur les progrès accomplis 

dans radoption de techniques de communication 

de pointe à l 'OMS. 

5. CONCLUSIONS 
5.1 Les discussions du groupe de travail et ses 

recommandations constituent une révision fonda-

mentale du mode de fonctionnement de l 'OMS. U 

faut espérer que cette réflexion renforcera l'aptitude 

de l'Organisation à faire face aux redoutables pro-

blèmes d'aujourd'hui et lui permettra d'aborder le 

XXIe siècle avec les moyens de relever de nouveaux 

défis. Nous avons recommandé des changements 

de structure et de méthodes pour améliorer la 

situation sanitaire et les soins de santé dans le monde 

entier. 

5.2 Les mesures recommandées par le groupe de 

travail incombent au Directeur général, au Conseil 

exécutif 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 

Paction，y compris une contribution éventuelle des 

membres actuels du groupe de travail du Conseil 

exécutif. 


