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Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

A sa dix-huitième session en juillet 1993, le Comité du Programme du Conseil exécutif a 
établi des priorités en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations contenues 
dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. (Pour plus de commodité, une liste des recommandations est 
jointe en annexe). Le Comité a également précisé quelles recommandations devraient faire 
l'objet d'un rapport au Conseil exécutif en janvier 1994. Lors de la préparation de ce 
rapport, certaines recommandations ont été regroupées. Chaque groupement a fait l'objet 
d'un document distinct, soumis au Comité du Programme, qui sera examiné par le Conseil 
en janvier 1994. 

Le rapport présente les vues du Comité du Programme sur les différentes 
recommandations soumises au Conseil exécutif sous la cote EB93/11 Add.1 à 
EB93/11 Add. 10. Ces additifs indiquent l'action que le Conseil exécutif est invité à prendre 
sur chaque série de recommandations. 
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I. SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE ET RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'OMS : 
RECOMMANDATIONS 1 ET 46 (document EB93/11 Add.1) 

Faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de santé, et 
recommander les priorités voulues pour que l'action sanitaire internationale réponde à ces besoins. 

Publier un rapport annuel sur les efforts et les programmes de rOrganisation visant à améliorer la situation 

sanitaire dans le monde. 

1. Le Comité du Programme a confirmé la nécessité d'une publication annuelle qui donne une vue 

d'ensemble de la situation sanitaire dans le monde pour faciliter le recensement des domaines prioritaires 

de raction sanitaire internationale et lier Paction de l'OMS aux priorités et aux besoins mondiaux en 

matière de santé. D a souligné que la qualité de l'analyse et la présentation de Pinformation devraient 

contribuer à renforcer la crédibilité de l'OMS et à lui assurer une position de chef de file dans le domaine 

de la santé. Le rapport pourrait privilégier des thèmes différents d'une année sur l'autre, mais devrait 

comporter chaque année un ensemble de statistiques sanitaires de base. Il a pris note de la suggestion 

d'établir les rapports sur la surveillance de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous non plus 

tous les trois ans mais tous les deux ans, mais en en limitant la portée, et s'est déclaré préoccupé de la 

charge supplémentaire que ce changement imposerait aux Etats Membres. D a souligné qu'il importait de 

mieux utiliser les données disponibles et de mieux coordonner les mécanismes existants. En outre, l'appui 

de l'OMS devrait être intensifié afín de renforcer la capacité des pays d'améliorer la qualité de leurs 

systèmes d'information. Les besoins en matière d'information créés par le rapport annuel devraient être 

considérés parallèlement à la mise en oeuvre des recommandations 19 et 20 du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur les systèmes intégrés de gestion. 

2. Préoccupé par le coût estimatif supplémentaire de la production de ce rapport annuel, le Comité a 
suggéré l'arrêt progressif éventuel de certaines publications de l,OMS et la recherche de moyens plus 
économiques pour produire le rapport, par exemple en le faisant imprimer dans des pays où les prix de 
revient sont inférieurs. Le Comité a exprimé le souhait que le premier rapport soit publié dès que possible 
et qu'à l'occasion d'événements particuliers, tels que le cinquantième anniversaire de l'OMS, le rapport 
annuel soit plus étoffé et plus largement diffusé. 

3. Le Comité du Programme a approuvé les propositions suivantes : 

- q u e FOMS entreprenne, à dater de 1994, des évaluations annuelles de la situation sanitaire dans le 

monde; 

- q u e les résultats soient rapportés à la mise en oeuvre des programmes de rOrganisation, y compris 

des activités exécutées en coopération avec d'autres organismes; 

_ que les travaux en vue de la préparation d'un rapport annuel commencent en 1994, et que la 

publication annuelle intégrant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS et une 

évaluation annuelle de la santé dans le monde soit programmée pour début 1995; 

- q u e les renseignements requis pour les évaluations annuelles soient tirés des rapports nationaux sur 

la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et 

que, par voie de conséquence, le cycle de surveillance，actuellement de trois ans, soit remplacé par 

un cycle biennal limité à Pétude des tendances de la situation sanitaire, de la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires et de la mobilisation et de l'utilisation des ressources pour la santé. 
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II. MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS : 
RECOMMANDATIONS 2，3 ET 4 (document EB93/11 Add.2) 

Analyser et fixer pour l'an 2000 des objectifs et cibles opérationnelles spécifiques définis par des indicateurs précis 
et mobiliser les ressources nécessaires. 

Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l，an 2000，proposer (Vautres plans et stratégies pour 
des programmes de santé intensifiés et dotés des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de buts, 
d'objectifs et de cibles minimums en 2005’ 2010 ou à une autre date appropriée. 

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 Vespérance de vie ou de nombre d'années sans incapacité (par 
exemple, grâce à des initiatives individuelles et communautaires). 

4. Dans ces recommandations 2, 3 et 4, le groupe de travail du Conseil exécutif a réaffirmé que la santé 

pour tous restait un but et une aspiration valables et durables pour l'OMS et pour ses Etats Membres. Il 

conviendrait cependant que des cibles plus réalistes soient fixées, en tenant compte de l'évolution de la 

situation économique et sociale dans le monde, pour guider l'action internationale future de l'OMS et de 

ses Etats Membres. Certaines cibles ont déjà été révisées et intégrées dans le projet de neuvième 

programme général de travail pour la période 1996-2001, mais des analyses et des consultations 

approfondies sont encore nécessaires pour déterminer quels sont les domaines d'activités et les modes de 

coopération qui restent adaptés aux réalités économiques et sanitaires d’aujourd’hui. 

5. Le Comité du Programme a rappelé qu'en 1980，au moment de l'adoption de la stratégie de la santé 

pour tous, on avait estimé que si 80 % des pays devaient atteindre les cibles de la santé pour tous, le coût 

pour les Etats Membres s'élèverait à US $10 milliards par an, c'est-à-dire trois fois le montant des transferts 

internationaux à l'époque. Dans le climat socio-économique actuel, ces transferts internationaux ont en fait 

été considérablement réduits, alors que les besoins et les aspirations des pays ont augmenté, ce qui souligne 

la nécessité d'une révision des cibles et des ressources allouées pour les atteindre. 

6. Mais le cadre d'action mondiale dans lequel s'inscrit rOrganisation devait d'abord être défini. Le 

Directeur général a donc à cette fin créé un groupe spécial pour les politiques de santé et de 

développement composé d'éminents spécialistes de la santé et de décideurs. En outre, une équipe 

interrégionale composée de membres du personnel de l'OMS procédera à une analyse approfondie et 

s'efforcera de redéfinir la mission de l'OMS à l'aube du XXIe siècle. 

7. Le Comité du Programme a vivement soutenu les travaux du Conseil de la Politique mondiale et la 

création de la cellule de réflexion composée d，éminentes personnalités et des équipes de réflexion. Le 

Comité espère cependant que les travaux visant à définir le cadre de l'action future de l'OMS pourront être 

terminés avant 1995, et que les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé et, à 

travers eux, les Etats Membres seront dûment consultés pour définir les priorités aux niveaux national, 

régional et mondial. A cet égard, il convient de garder à l'esprit la recommandation 15 du groupe de travail 

du Conseil exécutif, qui demande que les Etats Membres soient consultés sur les priorités de travail de 

POMS. 

8. Etant donné les priorités sanitaires globales qui exigent le recours à des ressources de l'OMS, il 

faudrait envisager sérieusement de faire appel à d'autres instances que celles que l'on vient de mentionner. 

9. Si le Comité du Programme a recommandé au Conseil exécutif d'approuver le calendrier proposé 

au paragraphe 16 du document EB93/11 Add.2, tout doit être mis en oeuvre pour accélérer le processus. 
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III. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : RECOMMANDATION 5 
(document EB93/11 Add.3) 

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 Vexamen préalable de tous les projets 
de résolutions de Г Assemblée mondiale de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la politique 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. 

Veiller avec le Directeur général à ce que les projets de résolutions présentés à VAssemblée mondiale de la Santé 
soient accompagnés de l'information de base nécessaire. 

Veiller à ce que le texte comporte, s’il y a lieu, des dispositions sur la date-butoir, révaluation et les comptes 
rendus. 

10. D'une manière générale, le Comité du Programme a estimé que le document présente clairement 

les questions et contient, de même que le projet de résolution, des recommandations appropriées sur les 

moyens de faire face aux problèmes mis en lumière. Le Comité a toutefois proposé d'adopter certaines 

modifications d'ordre rédactionnel pour éviter les répétitions. П a aussi recommandé que les trois points 

suivants soient présentés plus clairement dans le texte et/ou dans le projet de résolution1 : 

_ lorsque le Conseil est prié, par l'Assemblée, d'examiner un projet de résolution, le Conseil suivra la 

pratique habituelle et traitera lui-même la question ou transmettra un projet de résolution à 

l'adoption de l'Assemblée de la Santé; 

-dans certaines situations, l'Assemblée de la Santé devra examiner un projet de résolution qui n'a pas 

été précédemment examiné par le Conseil; 

- les conséquences de l'adoption d'une résolution, notamment en termes financiers, doivent être claires 

à tous les niveaux de rOrganisation et suffisamment complètes pour que les organes directeurs 

puissent se prononcer en pleine connaissance de cause. 

IV. METHODES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
RECOMMANDATION 6 (document EB93/11 Add.4) 

Envisager et proposer au Conseil de janvier 1994 de nouvelles améliorations de la méthode de travail de 
VAssemblée de la Santé qui permettent de centrer les discussions sur les grands problèmes de politique générale, 
de stratégies et de programmes, de mieux exploiter les techniques audiovisuelles et de faire de nouvelles 
économies en réduisant la durée et le coût de VAssemblée de la Santé. 

11. Le Comité du Programme a recommandé que les invitations à assister à l'Assemblée de la Santé 

contiennent des recommandations claires et opérationnelles à l'intention des ministres de la santé sur le 

mode de présentation de leur exposé et sur les sujets à aborder lors du débat général en séance plénière. 

En ce qui concerne le thème à traiter, il faudra privilégier les aspects de politique générale et de stratégies 

et non envisager la situation d'un pays déterminé. Le Comité a estimé que si des présentations de groupe 

ou régionales sont efficaces, c'est aux Etats Membres concernés qu'il appartient de décider s'il y a lieu de 

présenter un exposé commun. 

1 Ces modifications ont été incorporées au texte du document EB93/11 Add3 et au projet de résolution qu'il 

contient. 



EB93/11 

12. Le Comité a également recommandé que le Secrétariat continue d'étudier l'utilisation de méthodes 

audiovisuelles de présentation. 

13. Le Comité a conclu que l'Assemblée de la Santé doit rester annuelle jusqu'en 1998, mais que le 

Secrétariat doit continuer à rechercher des moyens de réduire la durée de l'Assemblée et de rendre ses 

travaux plus productifs. 

V. METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : RECOMMANDATIONS 7，8 ET 9 
(document EB93/11 Add.5) 

Indiquer clairement dans les documents du Conseil exécutif les questions qui nécessitent un avis, une orientation 
ou une prise de décisions du Conseil, confirmer, si nécessaire, par un vote. 

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. 

Préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent moins de place aux diverses interventions et se 
concentrent davantage sur les conclusions et décisions autres que les résolutions et décisions formelles du Conseil 
exécutif. 

14. Le Comité du Programme a pris note des mesures prises par le Secrétariat pour donner suite aux 

recommandations du groupe de travail concernant la nécessité de présenter des documents concis au 

Conseil exécutif qui mettent bien en évidence les questions méritant de retenir l'attention afin a) d'assurer 

en séance des discussions plus ciblées, et b) de faciliter la présentation de conclusions et de 

recommandations claires. Le Comité s'est félicité de la brièveté et de la clarté des documents dont il a été 

saisi et a prié le Secrétariat de suivre la même approche dans l'établissement des documents soumis au 

Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session. 

15. En ce qui concerne la nécessité de prévoir des procès-verbaux plus succincts, le Comité du 

Programme a décidé de recommander au Conseil exécutif d'adopter la variante b) du paragraphe 16.2) du 

document EB93/11 Add.5, à savoir des procès-verbaux plus courts rendant compte des interventions orateur 

par orateur, mais ne couvrant pas les observations liminaires sur chaque question et abrégeant les réponses 

du Secrétariat. 

VI. ELABORATION ET GESTION DES PROGRAMMES : RECOMMANDATIONS 10，11，12 
ET 24 (document EB93/11 Add.6) 

Créer des sous-groupes ou comités, qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des sessions du 
Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains 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. П sera tenu compte des performances 
précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les 
mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au 
Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale. 

Utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes spécifiques qu'il jugera nécessaires, 
pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes" telles que Vadministration et les finances. 

Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et revoir son mandat; 

envisager de modifier la date de la session du Conseil qui suit l fAssemblée et le plan d'activités du Comité du 

Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux du Conseil et de ses sous-groupes. 
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Prévoir dans te programme de travail du Conseil exécutif 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'activités 

et sur des questions de gestion importantes, 

16. Les membres du Comité du Programme ont salué le renforcement du rôle consultatif du Conseil 
exécutif pour déterminer les tendances des programmes, et évaluer et suivre la gestion de leurs activités; 
le Comité a reconnu Pimportance des examens de programme par les sous-groupes du Conseil exécutif et 
la nécessité de les organiser de façon systématique. Si le Conseil a toujours procédé à des débats sur les 
programmes, on peut escompter que la subdivision en trois sous-groupes favorisera une analyse plus 
spécifique. Ces examens visent aussi à renforcer la gestion régulière des programmes de l'OMS. En fait, 
la plupart des programmes appliquent comme il convient les méthodes de planification, de programmation, 
de budgétisation et d'évaluation de POMS. Ainsi, ces examens ne nécessiteront pas rétablissement de 
documents supplémentaires et l'on pourra se contenter d'une référence concise renvoyant à la 
documentation gestionnaire disponible ou d'un résumé de la documentation. Afin de faciliter cette approche 
et de veiller à ce que les trois groupes suivent des méthodes de travail similaires, des principes directeurs 
sont élaborés à l'intention du Secrétariat et des membres du Conseil pour leur suggérer comment procéder. 
Le Conseil exécutif mettra au point ces principes de manière définitive après la première mise à l'épreuve 
en janvier 1994. 

17. П a été précisé que les sous-groupes du Conseil (dix membres choisis par le Président du Conseil, 
compte dûment tenu du principe de la répartition géographique) se réuniraient simultanément. Le 
calendrier de ces examens ayant été fixé assez tard, seule une journée leur serait consacrée en 1994; 
toutefois, trois journées leur seraient consacrées par la suite. Le Conseil exécutif devrait ensuite se 
prononcer sur le meilleur moyen de regrouper les programmes et fixer le calendrier de leur examen, comme 
proposé dans l'annexe du document EB93/11 Add.6. 

1& Lorsqu'il s'est penché sur l'organisation des travaux des comités du Conseil exécutif, le Comité a 
soulevé la question du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Faudrait-il charger un groupe restreint (six membres 
- u n par région - plus un président) du suivi ou bien en confier la responsabilité au Conseil exécutif 
proprement dit ? Il a été précisé qu'un certain nombre de ces recommandations relèveraient du comité 
chargé de l'administration, du budget et des finances; d'autres seraient traitées lors des examens de 

ime auxquels procéderait le Conseil exécutif et certaines devraient aller directement au Conseil 

19. En fait, plusieurs sous-groupes ou comités du Conseil étaient déjà en cours de création, à savoir : 

- les trois sous-groupes chargés des examens de fond des programmes; et 

_ le comité chargé de l'administration, du budget et des finances, auquel étaient confiées un certain 
nombre de tâches administratives et financières. 

D'autre part, il existait déjà plusieurs comités, qui étaient énumérés dans la partie IV du document 

EB93/11 Add.6. Dans ce contexte, certains membres ont estimé que la plupart des fonctions du Comité du 

Programme étaient reprises par d'autres sous-groupes ou comités, et ils ont donc proposé de le supprimer. 

Pour se prononcer plus facilement sur ces questions, il serait utile de disposer d'un diagramme ou 

organigramme reliant les diverses fonctions aux entités proposées. Aussi le Secrétariat a-t-il été prié de 

préparer pour le Conseil exécutif de janvier : i) un organigramme des divers sous-groupes du Conseil 

exécutif et une description de leurs fonctions; et ii) un organigramme et une description des fonctions des 

groupes OMS existants (y compris le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de 

la Gestion) chargés de suivre la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de FOMS aux 

changements mondiaux. 
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20. Etant donné l'importance de toutes les questions soulevées pendant la discussion, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait laisser un certain nombre de décisions au Conseil exécutif lui-même, en 
particulier sur les points suivants : 

-méthodes à suivre par les sous-groupes pour les examens de programme; le Conseil exécutif devra 

examiner les approches utilisées par les sous-groupes pour analyser les trois programmes proposés 

au paragraphe 9 du document EB93/11 Add.6 et arrêter la forme définitive des méthodes à 

appliquer par la suite; il devra aussi établir le calendrier des futurs examens de programme; 

-après avoir examiné les organigrammes et descriptions de fonctions établis par le Secrétariat (voir 

paragraphe 19 ci-dessus), le Conseil exécutif devrait être en mesure de décider s'il faut créer un 

comité "de suivi" chargé de suivre et d'appuyer la mise en oeuvre des recommandations concernant 

radaptation de l'OMS aux changements mondiaux et de faire rapport régulièrement au Conseil; 

-compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif aura à prendre une décision sur les propositions 
figurant au paragraphe 29 du document EB93/11 Add.6. 

VIL DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX : 
RECOMMANDATION 13 (document EB93/11 Add.7) 

Examiner les diverses options concernant la nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs 
régionauXy y compris l'utilisation de comités exploratoires. 

21. Le Président a proposé de distribuer un questionnaire à tous les membres du Comité; les réponses 

serviraient de base à l'élaboration du rapport du Comité du Conseil. Un débat approfondi pourrait ainsi 

avoir lieu à la session du Conseil de janvier 1994. 

VIII. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MODE DE SELECTION 
DU BUREAU : RECOMMANDATION 14 

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 
Vensemble des membres aux travaux de l'Organisation pendant toute Vannée. Plus concrètement, le groupe de 
travail devrait envisager la possibilité cle désigner un président élu parmi les membres du bureau du Conseil, 
un an avant Vélection formelle effectuée conformément à Varticle 12 du Règlement intérieur, et d'impliquer, de 
façon suivie, le président sortant dans les activités de l'OMS pendant Vannée suivante，afin que chaque session 
du Conseil puisse bénéficier d'un travail d féquipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les moyens 
^améliorer la communication et la collaboration entre le Président, les membres du Conseil et le Directeur 
général pendant toute l'année, et de tenir Vensemble du Conseil informé de la participation de ses divers 
membres à Vactivité de VOMS. 

22. Le Président a informé le Comité du résultat des discussions qu'il avait eues avec le Directeur 

général sur les trois éléments de cette recommandation. 

23. En ce qui concerne les moyens d'améliorer la désignation des membres du Conseil exécutif, le 

Président a souligné la nécessité de se conformer à Particle 24 de la Constitution, en vertu duquel un 

membre du Conseil doit être "une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la santé". Si 

cette condition était remplie, cela améliorerait nettement le mode de sélection du bureau du Conseil et 

peut-être n'y aurait-il pas à poursuivre l'idée de désigner un président élu. La continuité serait mieux 

assurée si le président était élu pendant la deuxième année de son mandat en tant que membre du Conseil 

exécutif et non pas pendant la troisième année. 
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24. S'agíssant de la participation des membres du Conseil exécutif aux travaux de l'Organisation pendant 

toute l'année, le Président a proposé que les membres reçoivent tous les documents importants sur les 

questions de programme et soient consultés pour des questions précises relevant de leur compétence. Le 

président en exercice pourrait lui aussi participer aux travaux par le biais de contacts personnels avec le 

Directeur général, à l'occasion de réunions au Siège ou pendant les comités régionaux. Des contacts 

pourraient aussi être maintenus avec le président sortant s'il était encore membre du Conseil exécutif; la 

participation du président sortant après la troisième année de son mandat en tant que membre du Conseil 

exécutif serait incompatible avec l'article 25 de la Constitution. 

25. Le Comité a approuvé les vues exprimées par son Président et insisté sur l'importance des deux 

facteurs - compétence et continuité - pour la sélection des membres du Conseil exécutif. L'attention du 

gouvernement habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil devrait être appelée sur ces 

facteurs soit par le Directeur général lorsqu'il corre^)ondait avec les pays durant l'Assemblée de la Santé, 

soit pendant les réunions officieuses convoquées durant les comités régionaux. Le Comité a proposé que 

des lignes directrices soient également communiquées pour indiquer ce que l'on attendait d'un membre du 

Conseil. 

IX. RESSOURCES EN MATIERE D'INFORMATION : RECOMMANDATIONS 19 ET 20 
(document EB93/11 Add.8) 

Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de communication, en particulier avec les 
Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes 
de gestion et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes intégrés de gestion pour une mise 
en oeuvre efficace et efficiente des politiques. 

Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et delà compatibilité des systèmes intégrés 
de gestion existant dans l'ensemble de rOrganisation (Siège, Régions et pays) ainsi que des plans et programmes 
les concernant et établir différents plans qui permettent à rOrganisation de mettre en place un système mondial 
dans des délais variables, par exemple dans trois, cinq et/ou dix ans. 

26. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 

recommandations 19 et 20. П s'est félicité de la création d'un Conseil de la Politique mondiale chargé 

d'améliorer rélaboration des politiques et des stratégies de l'Organisation et de veiller à leur mise en 

oeuvre dans de bonnes conditions à tous les niveaux, ainsi que de celle d'un Comité du Développement de 

la Gestion composé d'administrateurs de haut rang des Régions et du Siège, chargé de faciliter la 

coordination et l’application des politiques, stratégies et priorités de l'Organisation. Le Comité du 

Développement de la Gestion, en s'acquittant de sa mission de coordonner l'application du processus 

gestionnaire de l'OMS à tous les niveaux, serait un instrument important dans la mise en oeuvre des 

recommandations 19 et 20. 

27. Le Comité a pris note des efforts actuellement déployés pour améliorer les éléments existants d'un 

système d'information gestionnaire en vue de faciliter la circulation rapide vers l'amont et vers l'aval, des 

informations utiles à la gestion des programmes à tous les niveaux de l'Organisation; il a pris note en 

particulier des progrès réalisés par certains des bureaux régionaux dans la mise en route et la gestion de 

leurs systèmes d'information. Tout en approuvant les mesures décrites dans le document, le Comité a 

souligné la nécessité d'un échange d'expériences et d'une collaboration plus étroite entre les bureaux 

régionaux et le Siège en vue de la mise sur pied d'un système intégré de gestion pour l'ensemble de 

rOrganisation, reliant le Siège non seulement aux bureaux régionaux et aux bureaux de pays mais aussi aux 

ministères de la santé des Etats Membres. Il a souligné que les données utilisées pour élaborer et mettre 

en oeuvre les programmes et pour dégager des informations aux fins de la gestion devaient être de bonne 

qualité, et qu'il fallait adopter une approche commune pour obtenir des pays des informations qui soient 

comparables et utiles. Le Comité a été informé que les coûts liés au Conseil de la Politique mondiale et 

au Comité du Développement de la Gestion étaient négligeables alors qu'un bon système intégré de gestion 
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comme celui qui est envisagé serait coûteux. Le prix du matériel d'information et de communication n'était 

pas particulièrement élevé mais, au cours de la première phase, la mise sur pied d'un tel système nécessitait 

un travail considérable et, au cours de la deuxième, l'établissement et l'entretien du système exigeraient un 

effort de formation et de recyclage du personnel de l'OMS. Le Comité a réaffirmé l'importance d'un 

système d'information pour l'ensemble de l'Organisation et la nécessité d'un suivi à plus long terme, mais 

il a proposé que le rythme du progrès soit fonction des ressources financières disponibles. Le Comité a été 

informé qu'il serait peut-être possible d'avoir d'ici juin 1994 une estimation des coûts de la prochaine phase 

de rélaboration du système intégré de gestion mondial de l'OMS. 

X. DELEGATION DES POUVOIRS : RECOMMANDATIONS 23 ET 28 (document 
EB93/11 Add.9) ET ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS EN MATIERE DE 
COOPERATION INTERNATIONALE : RECOMMANDATION 27 (document 
EB93/11 Add.10) 

Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et apporter les changements appropriés 
en tenant compte de Vexpérience et des besoins actuels. 

Revoir, actualiser et normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de l'OMS, les procédures 
administratives ¡gestionnaires et les méthodes de fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que les ressources 
opérationnelles de base des bureaux des représentants de l'OMS dans Vensemble de rOrganisation, 

Demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l'OMS d'assumer le rôle de chef de file pour la 
coordination intersectorielle entre les institutions du système des Nations Unies et les principaux donateurs. 

28. Le Comité du Programme a noté que le Directeur général, les Directeurs régionaux et le Conseil 

de la Politique mondiale étudient ces questions qui seront soumises, notamment, à l'équipe de réflexion 

proposée sur le rôle de l'OMS au niveau des pays. Le Conseil exécutif sera tenu régulièrement informé de 

la suite donnée. 

29. Le représentant OMS est, en quelque sorte, la "vitrine" de l'OMS dans le pays où il est en poste. 

Parmi les questions à traiter figurent : les critères sur lesquels doit se fonder la décision de maintenir un 

bureau de représentant OMS (WRO) dans un pays, de préférence à d'autres formes de représentation; le 

"profil" ou les qualifications exigés pour le choix de représentants OMS de haute qualité; l'actualisation des 

principales fonctions d'un représentant OMS (Manuel OMS 1.2.60-130); la délégation de pouvoirs; les 

procédures de nomination et de réaffectation; le classement et la rémunération; les relations avec le 

gouvernement, le ministère de la santé, les autres secteurs, le système des Nations Unies et les autres 

partenaires; et enfin les lignes directrices proposées aux pays pour tirer un profit optimal des 

représentants OMS. 

30. Le Comité a noté que, jusqu'ici, un représentant OMS a été parfois appelé à "agir" au nom du 

Coordonnateur Résident des Nations Unies en l'absence de ce dernier, mais qu'aucun représentant OMS 

n'a été nommé Coordonnateur. Le Comité du Programme souligne que le choix du Coordonnateur ne doit 

pas se limiter au personnel du PNUD ou de l'Organisation des Nations Unies, mais s'étendre aussi au 

personnel d'institutions spécialisées comme l'OMS. H a été proposé d'entreprendre une rapide analyse des 

relations avec l'Organisation des Nations Unies dans les pays. Celle-ci s'inscrira dans l'examen du rôle de 

l'OMS au niveau des pays et de la coordination intersectorielle entre les institutions des Nations Unies ainsi 

qu'entre les ргшсфаих donateurs. 

XI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

31. Les additifs au présent rapport indiquent l'action que le Conseil exécutif est invité à prendre sur 

chaque série de recommandations. 
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ANNEXE 

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

Mise en oeuvre des recommandations 

1. Faire une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins en matière de 

santé, et recommander à l'OMS les priorités voulues pour que l'action sanitaire internationale 

гфопёе à ces besoins. 

2. Analyser et fixer pour Pan 2000 des objectifs et cibles opérationnelles spécifiques définis par des 

indicateurs 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. 

3. Dans la mesure où les cibles n'auront pas été atteintes d'ici l'an 2000，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 
appropriée. 

4. 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'espérance 
de vie ou de nombre d'années sans incapacité (par exemple grâce à des initiatives individuelles et 
communautaires). 

5. 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 résolutions de l'Assemblée de la Santé pouvant avoir un effet sur les 
objectifs, la politique 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 
exécutif et le Directeur général veilleront à ce que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée 
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. 

6. Envisager et proposer au Conseil de janvier 1994 de nouvelles améliorations de la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé qui permettent de centrer les discussions sur les grands problèmes de 

politique générale, de stratégies et de programmes, de mieux exploiter les techniques audiovisuelles, 

et de faire de nouvelles économies en réduisant la durée et le coût de l'Assemblée de la Santé. 

7. Indiquer clairement 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. 

8. 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. 

9. Préparer des procès-verbaux plus succincts qui accordent moins de place aux diverses interventions 

et se concentrent davantage sur les conclusions et décisions autres que les résolutions et décisions 

formelles du Conseil exécutif. 

11 
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10. Créer des sous-groupes, ou comités, qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des 
sessions du Conseil exécutif, pour examiner et évaluer certains 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. II sera tenu compte des performances précédentes, des réalisations et des résultats 
escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les mesures à prendre, y compris 
les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au Conseil exécutif 
siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale. 

11. Utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes spécifiques qu'il jugera 
nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions "interprogrammes" telles que ̂ administration 
et les finances. 

12. Reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et revoir son 
mandat; envisager de modifier la date de la session du Conseil qui suit l'Assemblée et le plan 
d'activités du Comité du Programme, de manière à mieux les adapter aux travaux du Conseil et de 
ses sous-groupes. 

13. Créer un sous-comité spécial du Conseil exécutif pour examiner les diverses options concernant la 
nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris l'utilisation 
de comités e3çloratoires, et faire rapport sur cette question au Conseil exécutif en janvier 1994. 

14. Créer un petit groupe de travail chargé de faire des recommandations en vue d'améliorer la 
procédure de désignation des membres du Conseil exécutif ainsi que le mode de sélection de son 
bureau, et de faire participer plus activement l'ensemble des membres aux travaux de rOrganisation 
pendant toute Pannée. Plus concrètement, le groupe de travail devrait envisager la possibilité de 
désigner un président élu parmi les membres 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 chaque session du 
Conseil puisse bénéficier d'un travail d'équipe. Le groupe de travail devrait aussi examiner les 
moyens d'améliorer la communication 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. 

15. 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. 

16. Inviter chaque comité régional à étudier sa propre méâiode de travafl en vue d'harmoniser son 
action avec celle du bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé, et à feire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet en janvier 1995. 

17. Envisager la création d'une équipe chargée de l'élaboration des politiques, en faisant appel au 
personnel en place, afin d'orienter les finalités et les politiques et de d^n i r les priorités des 
programmes pour le secteur de la santé et l'OMS. 

18. Renforcer et développer, avec les Directeurs régionaux, des moyens/systèmes améliorés de 
planification et d'analyse des politiques afin d'établir des priorités claires parmi les objectifs, les cibles 
et les budgets des programmes. Ces priorités devraient être coordonnées à tous les niveaux de 
l'Organisation et faire l'objet de rapports annuels au Conseil exécutif (ou au Comité du Programme 
du Conseil exécutif s'il est maintenu). 

19. Proposer et mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de communication, en particulier 
avec les Directeurs régionaux, pour atteindre les objectifs et cibles selon les priorités qui auront été 
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définies. Ces systèmes de gestion et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes 
intégrés de gestion pour une mise en oeuvre efficace et efficiente des politiques. 

20. Fournir une analyse détaillée de la situation actuelle, de la capacité et de la compatibilité d ^ 
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 rOrganisation de mettre en place un système mondial dans des délais variaUes, par 
exemple dans trois, cinq et/ou dix ans. 

21. Etudier l'efficacité des procédures et critères actuellement appliqués par Fertilisation au Siège, 
dans les bureaux régionaux et dans les pays pour la détermination des modes de dotation en 
personnel et pour la sélection et le recrutement du persoimeL 

22. Revoir, en collaboration avec les Directeurs régicniaux et en t^ant compte des changeants 
mondiaux, la pratique suivie par l'Orgaïusation en matière de consultations techniques^ et délermiiter 
les changements à apporter au recrutaient et à FutiMsalion des everts tœhnique& 

23. Reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aiK bureaux régionaux et apporter les changements 
appropriés en tenant coi^te de Г 哪érience et des besoins actuels. Le Directeur général devrait faire 
rapport au Conseil «iécutif d'ici janvier 1994 sur les progrès accomplis. 

24. 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 domaine d'activité 
et sur des questions de gestion importantes. 

25. Evaluer les programmes de santé en cours et prévus dans les pays et déterminer les compétences et 
qualifications à rechercher pour recruter des représentants de POMS hautement qualifiés. 

26. Mettre au point des procédures appropriées pour assurer le développement 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'Organisation au moment considéré. 

27. Demander aux Directeurs régionaux et aux représentants de l'OMS d'assumer le rôle de chef de file 
pour la coordination intersectorielle entre les institutions du système des Nations Unies et les 
principaux donateurs, et rendre compte des progrès accomplis à la session du Conseil exécutif qui 
se tiendra en janvier 1994. 

28. Revoir, actualiser et normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de l'OMS, les procédures 
administratives/gestionnaires et les méthodes de fonctionnement des bureaux de pays ainsi que les 
ressources opérationnelles de base des bureaux des représentants de l'OMS dans rensemble de 
l'Organisation, et faire rapport sur les résultats à la session du Conseû exécutif qui se tiendra en 
janvier 1994. 

29. Réexaminer le rôle du représentant de l'OMS et proposer des mesures appropriées pour l'associer 
plus étroitement à l'élaboration des politiques générales et des stratégies de rOrganisation. Le 
Directeur général devrait en outre tirer profit d'améliorations peu coûteuses apportées aux 
techniques de communication, telles que le système CD-ROM et l'intégration à des bibliothèques 
nationales informatisées (médicales et autres), pour donner aux représentants de POMS un meilleur 
accès à rinformation. 

30. 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. 
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31. Veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mise en oeuvre des réformes structurelles 
et opérationnelles actuellement en cours au sein des Nations Unies et dans leurs programmes. 
L'OMS devrait élaborer des exposés théoriques ou pratiques sur les moyens de faciliter Fadoption, 
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. 

32. 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 coordonnateurs des 
institutions spécialisées des Nations Unies (et pas seulement ceux du PNUD). Ce nouveau système, 
dont la coordination générale serait assurée par le PNUD, permettrait à chaque institution 
^écialisée des Nations Unies d'assumer clairement la direction de l'équipe des Nations Unies dans 
les pays pour les questions qui relèvent de sa compétence; l'OMS, par exemple, s'occuperait des 
questions de santé. 

33. Prendre des mesures appropriées pour présenter aux institutions des Nations Unies et autres 
institutions donatrices 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 de lutte dans chaque projet de développement, dans les interventions sur un thème donné 
ou dans les services axés sur une zone géographique déterminée. 

34. Engager un dialogue avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour étudier les moyens 
d'aplanir les différences entre les Régions et entre les procédures opérationnelles des institutions des 
Nations Unies. 

35. Nommer un membre du Conseil exécutif pour siéger au comité de gestion de chacun des grands 
programmes financés par des fonds extrabudgétaires (généralement composé uniquement de 
donateurs) afin de favoriser la coordination et la compatibilité des programmes extrabudgétaires avec 
les politiques, décisions et priorités de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

36. Demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer lui-même des taux appropriés pour le 
remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur de 35 %. 

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

38. Etant donné que les crédits attribués aux Régions et aux pays sont essentiellement basés sur les 
allocations des années précédentes, mettre en place des mécanismes de budgétisation tirant le 
теШеиг parti possible du processus de budgétisation par objectif/cible pour faciliter la réalisation 
des priorités, et veiller à faire revoir périodiquement ces priorités en fonction de l'évolution des 
besoins sanitaires. 

39. Amâiorer les procédures adoptées en matière de personnel pour assurer : la compétence technique 
considérée comme la base essentielle de la sélection et du recrutement du personnel à long ou à 
court terme; la conception et la mise en oeuvre de plans de carrière et de programmes de formation 
continue appropriés; et l'élaboration d'un système de rotation du personnel entre le Siège et les 
Régions. Le Directeur général devrait en outre évaluer l'impact de la distribution géographique des 
postes sur la qualité du personnel. 

40. Informer l'Assemblée de la Santé des répercussions, sur la qualité du personnel et l'aptitude de 

l'Organisation à s'acquitter des fonctions prévues dans son mandat, des nominations effectuées par 

le Secrétariat pour des raisons politiques sous la pression des Etats Membres. 
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41. 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 applicables aux centres 

collaborateurs de POMS 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 mondial de centres 

collaborateurs en vue de la réalisation des cibles de la santé pour tous et d'autres initiatives 

prioritaires en matière de santé. 

42. 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 développement 

institutionnel acquièrent une excellence technique. 

43. Créer un petit groupe pour déterminer avec le Directeur général les moyens de développer 

l'utilisation des centres collaborateurs de l'OMS. Une attention spéciale devrait être accordée à 

l'exécution des recherches sanitaires prioritaires et des initiatives concernant les soins de santé 

primaires et la santé pour tous. 

44. Elaborer avec chaque 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 conserver son statut spécial auprès de l'OMS. 

45. Développer à l'OMS la capacité d'utilisation des techniques et méthodes de communication 

modernes, en particulier les outils médiatiques, pour présenter les notions de promotion de la santé 

et de prévention de la maladie. 

46. 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 l'UNICEF pour le choix du public cible et du contexte promotionnel. 

47. Envisager les moyens de permettre au Conseil exécutif de surveiller les progrès et de poursuivre 

Faction, y compris une contribution éventuelle des membres actuels du groupe de travail. 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Situation sanitaire dans le monde 
et rapport sur l'activité de l'OMS 

(Mise en oeuvre des recommandations 1 et 46) 

Rapport du Directeur général 

Soucieux de baser l'action de l'OMS sur une évaluation annuelle de la situation sanitaire 
dans le monde et de donner à cette information une présentation attrayante, le groupe de 
travail du Conseil exécutif a recommandé que l'OMS : 

- f asse une évaluation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et des besoins 
en matière de santé, et recommande les priorités voulues pour que l'action sanitaire 
internationale réponde à ces besoins (recommandation 1); 

-pub l ie 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 (recommandation 46). 

Le rapport de la dix-huitième session du Comité du Programme établi en juillet 1993 
indiquait que les recommandations 1 et 46 seraient analysées en même temps afin de 
donner une perspective mondiale à ces documents et de relier effectivement la situation 
sanitaire mondiale et les besoins à satisfaire, les priorités de la coopération de l'OMS, 
l'exécution des programmes de l'Organisation et différents rapports du Directeur général. Il 
était précisé qu'un plan détaillé serait présenté au Comité du Programme en 
novembre 1993 avec des recommandations sur le contenu du rapport, sa longueur et le 
public visé. 

Le présent rapport expose les premières constatations qui ont été faites sur la possibilité de 
publier un rapport annuel établissant un lien entre les résultats d'une évaluation de la 
situation sanitaire dans le monde et des besoins à satisfaire dans les pays (afin de 
recommander les objectifs prioritaires de la coopération de l'OMS pour l'action 
internationale de santé) et les programmes et activités mis en oeuvre par l'OMS pour 
améliorer la situation. Il définit l'objectif proposé pour une publication de l'OMS sur la santé 
dans le monde, le public visé, la portée et le contenu d'une telle publication, la fréquence 
de sa parution, enfin les mesures à prendre et leurs incidences. 
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I. JUSTIFICATION 

1. La formulation, la coordination, la surveillance et l'évaluation des politiques et stratégies 

internationales de santé nécessitent des informations sur la situation sanitaire mondiale. Tous les six ans, 

l'OMS procède à une appréciation de la situation sanitaire dans le monde et de ses tendances et en 

communique les résultats dans une publication dont la dernière édition est le Huitième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, paru en 1993? Certains programmes de l，OMS financés par des ressources 

extrabudgétaires font également des évaluations annuelles, mais les programmes de lutte contre les maladies 

ne procèdent pas tous à un bilan complet et les programmes concernant les infrastructures ne font pas non 

plus d'évaluations systématiques globales de la situation sanitaire dans le monde et de ses tendances. Un 

obstacle important serait la rareté des données sur plusieurs variables concernant la santé. En 1988, la 

Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances 

a pris rinitiative de rassembler des données sur l'ampleur des problèmes de santé estimée par les 

programmes de POMS sur la base d'une analyse épidémiologique des données disponibles. Il en est résulté 

un document intitulé Global health situation and projections -estimates. Ces informations sont régulièrement 

mises à jour et le document est révisé tous les deux ans. La dernière révision concerne l'année 1992 et les 

renseignements qu'elle contient complètent le Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde cité 

plus haut. Ces estimations relatives aux maladies prises séparément devraient être réunies dans un bilan 

d'ensemble de la situation sanitaire et de ses tendances déterminant le rang de priorité des problèmes 

sanitaires et connexes. L'évolution annuelle de la situation et des besoins sanitaires dans le monde sera 

présentée dans le cadre de la publication annuelle sur l'activité de l'OMS (programmes et activités). 

2. L'OMS dirige un important programme de publications et établit notamment des rapports sur les 

aspects scientifiques, techniques et gestionnaires de différents programmes de santé et apparentés. Des 

renseignements Liés à une appréciation de la situation sanitaire sont donnés dans des publications comme 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales，YAnnuaire 
de Statistiques sanitaires mondiales, le Forum mondial de la Santé, le Bulletin de rOrganisation mondiale de 
la Santé, le magazine Santé du Monde，etc. ainsi que dans les publications et documents de plusieurs 

programmes de l'OMS. Axées pour la plupart sur des problèmes sanitaires et connexes spécifiques, ces 

informations s'adressent avant tout aux médecins et professionnels de la santé publique des établissements 

d'enseignement, de formation et de recherche, aux planificateurs et aux gestionnaires de l'action de santé 

et aux agents de santé. A l’exception du Rapport sur la situation sanitaire dans le monde，qui paraît tous les 

six ans, aucune publication unique ne regroupe les renseignements provenant de toutes les sources 

disponibles sur telle ou telle maladie. En même temps, il est urgent de faire du rapport du Directeur 

général sur l'activité de POMS, essentiellement descriptif à l'heure actuelle, un bilan plus analytique et 

appréciatif de ce que fait l，OMS (efforts et programmes) compte tenu des besoins et des priorités de 

Paction de santé dans le monde. 

3. Parce que le contexte sociopolitique et développemental influe de plus en plus directement sur la 

situation et les politiques sanitaires dans le monde et parce que Paction entreprise au niveau international 

pour résoudre les problèmes de santé prioritaires n'est pas assez fermement orientée et appuyée, ce qui 

manque est un document signalétique qui s'adresse aux professionnels non médecins et notamment à ceux 

qui fixent les allocations de ressources aux activités de développement. 

1 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, deuxième évaluation - Huitième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Volume 1 (analyse mondiale); Volume 2 (Région africaine); 

Volume 3 (Région des Amériques); Volume 4 (Région de l'Asie du Sud-Est); Volume 5 (Région européenne); 
Volume 6 (Région de la Méditerranée orientale); Volume 7 (Région du Pacifique occidental). Organisation mondiale 
de la Santé, 1993. 
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II. PROPOSITION RELATIVE A UNE PUBLICATION INTITULEE RAPPORT ANNUEL SUR 
LA SANTE DANS LE MONDE 

4. Objectif : fournir, par une publication annuelle indépendante, à la fois concise et exhaustive, un bilan 

de la situation sanitaire et des besoins dans le monde, ainsi que des problèmes auxquels sont confrontés 

les systèmes de santé, afin de déterminer les priorités de l'action internationale de santé et des activités de 

rOrganisation dans ce contexte. 

5. Public visé : professionnels non médecins, notamment les responsables de rélaboration de politiques 

et de plans pour le développement, les directeurs d'organismes donáteurs et d'autres institutions 

internationales de financement, les responsables des politiques de santé (ministres de la santé, de la 

protection sociale, etc.), les experts financiers qui décident de l'attribution des ressources et le public 

informé ainsi que ceux qui façonnent l'opinion dans les médias et ailleurs. 

6. Portée, contenu, fréquence de parution et présentation de la publication : bilan complet de la santé 

dans le monde et de l'action de l'OMS, faisant autorité et de grande qualité des points de vue de 

l'exactitude du contenu, du style et de la présentation. Ce rapport, orienté vers la solution de problèmes 

particuliers, placera également dans une perspective mondiale la situation sanitaire et les activités de l'OMS 

et sera suivi d'une analyse en profondeur de deux ou trois thèmes, différents chaque année. 

7. Cette publication annuelle établie en anglais et en français comptera environ 80 pages dont quelque 

15 à 20 pages de graphiques, tableaux et illustrations en deux couleurs. Le format choisi (18 x 25 cm) 

devrait en rendre la lecture particulièrement aisée. 

8. Rédigée par une personne possédant une expérience de rétablissement de rapports sur la situation 

sanitaire, cette publication reposera sur les résultats d'une évaluation mondiale exécutée chaque année ainsi 

que d'une synthèse mondiale annuelle de ce que fait l'OMS pour améliorer la situation sanitaire; elle 

pourra couvrir des sujets tels que les orientations générales, les programmes et activités de l'OMS et 

différents aspects organisationnels dont la coopération mondiale et régionale. Elle devra devenir un 

véritable document signalétique de l'OMS, indépendant et concis, et faisant autorité. 

9. Cette publication pourrait paraître pour la première fois en avril 1995. La structure qu'il est prévu 

de lui donner en 1995 et les autres années impaires, ainsi qu'en 1996 et les autres années paires, est 

présentée ci-après : 
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1995 
et autres années impaires 

1996 
et autres années paires 

Rapport annuel sur la santé dans le monde 

(publication, en anglais et en français, en format de 
18 X 25 cm, d'environ 80 pages dont 15 à 20 de 
graphiques, tableaux et illustrations en deux 
couleurs) 

Tableau de la santé - perspectives mondiales 

• Vue d'ensemble de la santé dans le monde 
- E t a t de santé par âge 
- T e n d a n c e s des maladies et risques associés 

aux maladies 
-P rob lèmes de santé prioritaires 

• Questions en rapport avec les systèmes de santé 
-Technologie 
-Prestat ions de services 
-Organisation et gestion 

Mandat constitutionnel et orientations générales 

Programmes et activités de l'OMS 

Aspects organisationnels, coopération comprise 

Rapport annuel sur la santé dans le monde 

(publication, en anglais et en français, en format de 
18 X 25 cm, d'environ 80 pages dont 15 à 20 de 
graphiques, tableaux et illustrations en deux 
couleurs) 

Tableau de la santé - perspectives mondiales 

• Actualisation de la situation sanitaire dans le 
monde (y compris des problèmes} 

• Examen des problèmes nouveaux et des 
priorités qui en découlent 

• Conclusions de l'analyse de thèmes particuliers 

Programmes et activités de l'OMS 

Aspects organisationnels et coopération 

10. Les sources à utiliser et la démarche à suivre pour préparer le rapport annuel proposé sur la santé 

dans le monde sont indiquées dans l'annexe. 

Implications et ressources nécessaires 

Implications 

11. Des mécanismes et procédures pour la collecte et l'utilisation des données issues de la surveillance 

des maladies ont été mis au point et institutionnalisés et sont effectivement appliqués par de nombreux 

programmes tels que le PEV, GPA, MAL, TUB, etc. qui disposent de crédits extrabudgétaires suffisants 

pour en assurer la gestion ainsi que par des programmes de lutte contre quelques autres maladies comme 

le choléra qui sont soumises à une surveillance mondiale obligatoire et visées par les dispositions du 

Règlement sanitaire international. Les principes sur lesquels reposent ces mécanismes et procédures 

devraient être étendus à d'autres programme de lutte contre les maladies. 

Il est suggéré que des mécanismes et procédures soient établis pour obtenir, au moins tous les six 

mois, des statistiques de morbidité et autres données connexes, et que le Conseil de la Politique 

mondiale soit mobUisé pour aider à les mettre en place car peu de programmes de l'OMS s'occupent 

de recueillir des données autres que des statistiques de mortalité et，dans une moindre mesure, de 

morbidité. Compte tenu du neuvième programme général de travail et des autres recommandations 

du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la 

situation devrait s'améliorer. 
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12. Bien que la Constitution de l'OMS stipule que "chaque Etat Membre fait rapport annuellement à 

rOrganisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population" 

(article 61), rares sont les Etats Membres qui font régulièrement rapport sur leur situation sanitaire 

nationale. Toutefois, la plupart communiquent tous les trois ans à l'OMS des rapports complets sur la 

surveillance ou l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous. 

Il est suggéré que les rapports des pays sur la surveillance des stratégies de la santé pour tous soient 

établis tous les deux ans et non plus tous les trois ans et qu'ils soient limités aux tendances de la 

situation sanitaire, à la mise en oeuvre des soins de santé primaires et à la mobilisation et à 

l'utilisation des ressources pour la santé. Une évaluation complète serait cependant faite tous les six 

ans, comme en 1985 et en 1991. 

13. Les rapports actuels du Directeur général sur l'activité de l'OMS sont plus narratifs et descriptifs 

qu'analytiques et les renseignements qu'ils contiennent tendent à être repris d'un exercice biennal sur 

l'autre. Une analyse de la situation sanitaire dans le monde et des problèmes prioritaires de santé donnerait 

à ces rapports une plus grande signification. 

Il est suggéré que des mécanismes et procédures soient institués pour obtenir des divisions et 

programmes de l'OMS des rapports plus significatifs fournissant un bilan mondial des réalisations, 

des obstacles rencontrés et des défis à relever qui serait intégré au rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS dans le cadre du nouveau rapport proposé. 

14. Même à l'aide des données qui proviennent des programmes, des efforts minimes sont fournis pour 
analyser, résumer et évaluer la situation. 

Il est suggéré de mobiliser les capacités internes d'analyse dans différents domaines sanitaires et 

apparentés et de réorienter et augmenter les ressources disponibles pour renforcer les fonctions se 

rapportant à l'évaluation de la situation sanitaire dans le monde. 

15. Les organismes donateurs ont besoin d'un "document signalétique" complet, significatif et faisant 

autorité sur les priorités mondiales dans le domaine de la santé et sur les programmes et activités exécutés 

par l'OMS pour les satisfaire. 

Il est suggéré que le rapport annuel proposé soit conçu comme un document signalétique de POMS 
établi pour répondre à ce besoin dans un proche avenir. 
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Ressources en personnel professionnel 

16. Des compétences professionnelles seront nécessaires dans les domaines suivants pour réunir la 

documentation et exercer les fonctions et activités nécessaires à l'évaluation annuelle et à la publication 

d'un Rapport annuel sur la santé dans le monde. 

Domaines de spécialisation 

Analyse, évaluation et publication 

Analyse des systèmes de santé 
Administration de la santé publique/analyse des politiques de santé 
Analyse de l'information sanitaire/statistiques 
Epidémiologie appliquée 
Gestion des programmes de l'OMS 
Planification sociale/économie du développement 
Différents problèmes de santé (besoins particuliers) 
Information en santé publique/journalisme 
Traduction et lecture d'épreuves 

Collecte, validation et diffusion des données sanitaires 

Epidémiologie 
Statistique/démographie 
Exploitation/analyse des données 
Statistiques/soutien technique 
Edition 

17. Les personnels d'appui seront notamment des assistants techniques, des statisticiens auxiliaires et 

des secrétaires. 

18. La plupart de ces compétences existent à l'OMS et peuvent être mobilisées. Les activités consisteront 

essentiellement à réunir et à analyser les données. Beaucoup des personnels professionnels actuellement 

chargés de la surveillance et de l'évaluation des stratégies de la santé pour tous ainsi que de la collecte et 

de la diffusion de statistiques et informations sanitaires pourront être mis à contribution. 

Budget de fonctionnement 

19. Outre les dépenses afférentes au personnel de l'OMS qui participera à ce travail dans le cadre de 

ses fonctions, l'évaluation annuelle et la publication d'un Rapport annuel sur la santé dans le monde 
entraîneront chaque année les dépenses suivantes : 
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Personnel 

Personnel professionnel 36 h/m 

-Différentes spécialisations 

-Information en santé publique/journalisme 

-Traduction/lecture d'épreuves 

Personnel d'appui 12 h/m 

Collecte et analyse de l'information 

Impression et publication 

Promotion et distribution 

Coût annuel estimatif total 420 000 

Dont : 

Rapport biennal du Directeur général (budget actuel) 125 000* 

Sections A et В de YAnnuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales (budget actuel) 15 000 

Coût estimatif net annuel 280 000 

* 50 % du budget biennal. 

III. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

20. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander que : 

- l 'OMS entreprenne, à dater de 1994, des évaluations annuelles de la situation sanitaire dans le 

monde; 

- les résultats soient rapportés à la mise en oeuvre des programmes de ^Organisation, y compris des 

activités exécutées en coopération avec d'autres organismes; 

- i l s soient publiés dans un rapport annuel sur la santé dans le monde, établi selon les indications 

données ici et paraissant à partir de 1995; 

-cette publication intègre le Rapport du Directeur général sur l'activité de VOMS pour former en fin de 

compte un document signalétique de l'OMS faisant autorité, du type recherché par les organismes 

donateurs; 

- l es ressources additionnelles nécessaires pour cette publication soient mobilisées, c'est-à-dire environ 

US $280 000 par an, à dater de 1994，afin que le premier numéro puisse paraître en 1995; 

- les renseignements requis pour les évaluations annuelles soient tirés des rapports nationaux sur la 

surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et que, 

par voie de conséquence, le cycle de surveillance, actuellement de trois ans, soit remplacé par un 

cycle biennal limité à l'étude des tendances de la situation sanitaire, de la mise en oeuvre des soins 

de santé primaires et de la mobilisation et de l'utilisation des ressources pour la santé. 

US$ 

200 000 

50 000 

20 000 
100 000 
50 000 
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ANNEXE 

Proposition relative à un rapport annuel sur la santé dans le monde 

1995 
(et les autres années du rapport sur la surveillance de la SPT) 

Sources Activités Résultats 

Rapports nationaux sur 
la SPT 

Rapports sur la surveil-
lance des maladies 

Estimations démogra-
phiques de l'ONU 
(Demodata) 

Rapports d'institutions 
internationales 

Contributions des 
programmes de l'OMS 
au rapport sur la SPT 

Contributions des 
programmes de l'OMS 
au rapport du DG 

Déclarations et allocutions 
du DG sur la politique 
générale 

Résolutions WHA/EB 

^Evaluation mondiale 1 

I* Situation sanitaire dans le 
- t e monde et ses tendances 

-Etat de santé par âge 
-Tendances des maladies et 

risques liés aux maladies 
• Cauverture des soins de 

santé et tendances 
• Ressources sanitaires et 

tendances 
• Situation socio-économique 

et politique 
• Perspectives futures 

,• Questions en rapport avec 
I les systèmes de santé ¡ 

[Synthèse mondiale 
“ • C e que fait l'ÛMS 

I 
I 
I 

Rapport sur 
la surveillance 

de la SPT 
(document 

non publié)* 

• Le rapport sur l'évaluation de la SPT doit être publié en 1998. 

Rapport annuel sur la santé dans le 
monde 
(80 pages format 18 x 25 cm en anglais et 
en français, avec 15 à 20 pages de 
graphiques, tableaux et illustrations en 
deux couleurs) 
Tableau de la santé — perspectives 

mondiales 
• Vue d'ensemble de la santé dans le 

monde 
-Etat de santé par âge 
-Tendances des maladies et risques 

associés aux maladies 
-Problèmes de santé prioritaires 

• Questions en rapport avec les 
systèmes de santé 
一 Technologie 
-Prestations de services 
-Organisation et gestion 

Mandat constitutionnel et orientations 
générales 

Efforts de l'OMS et activités des 
programmes 

Aspects organisationnels, y compris 
les partenariats 

Sources 

Rapport sur la surveil-
lance de la SPT 

Rapports sur la surveil-
lance des maladies 

Actualisation des données 
démographiques de 
l'ONU 

Rapports des institutions 
internationales 

Contributions des 
programmes de l'OMS 
aux Estimations 
mondiales 

Déclarations et allocutions 
du DG sur la politique 
générale 

Résolutions WHA/EB 
Contributions des 

programmes de l'OMS 
au rapport du DG 

1996 
(et les autres années qui suivent celles du rapport sur la SPT) 

Activités 

rivaluation annuelle 
I . Situation sanitaire dans le 
j monde et ses tendances 
i -Etat de santé par âge 

-Tendances des maladies et 
И risques liés aux maladies 

¡•Analyse approfondie de 
questions en rapport avec 

I les systèmes de santé (2 à 3 
I domaines tirés 
I du rapport sur la SPT) 

^Synthèse mondiale 
!• Ce que fait l'OMS 

l> l 1 
I - P u b l i - -

I Information l_ 
J i sur la santé | 

publique 
pH I 

I 
L . 

I 
I 

」 

Résultats 

Rapport annuel sur la santé dans le 
monde 
(80 pages format 18 x 25 cm en anglais et 
en français, avec 15 à 20 pages de 
graphiques, tableaux et illustrations en 
deux couleurs) 
Tableau de la santé — perspectives 

mondiales 
• actualisation de la situation sanitaire 

dans le monde et des questions 
connexes 

• examen des problèmes/points 
nouveaux et des priorités qui en 
découlent 

• conclusions de l'analyse de 
certaines questions 

Efforts de l'OMS et activités des 
programmes 

Aspects organisationnels, y compris 
les partenariats 

Incidences : 
1. Le rapport annuel sur la santé dans le monde sera le rapport du DG sur l'activité de l'OMS. 
2. A intervalles de deux ans, surveillance de la SPT portant sur les tendances de la situation sanitaire, la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires et les ressources pour la santé. 
3. Révision des directives sur les contributions des programmes de l'OMS au rapport du DG pour que ces dernières soient davantage orientées 

vers l'analyse et l'évaluation. 

GSP, 29.9.93 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(Mise en oeuvre de la recommandation 5) 

Rapport du Directeur général 

Dans son rapport sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le groupe de 
travail du Conseil exécutif a prié le Conseil de : 

-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 résolutions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé pouvant avoir un effet sur les objectifs, la politique 
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; 

-vei l ler avec le Directeur général à ce que les projets de résolutions présentés à 
l'Assemblée mondiale de la Santé soient accompagnés de l'information de base 
nécessaire; 

-vei l ler à ce que le texte comporte, s'il y a lieu, des dispositions sur la date-butoir, 
l'évaluation et les comptes rendus. 

Le présent document expose les propositions du Directeur général sur la façon dont ces 
recommandations pourraient être mises en oeuvre. Ces propositions pouvant prendre 
immédiatement effet, il est en outre suggéré de les appliquer à l'essai pendant deux ans 
en priant le Directeur général de présenter un rapport à l'Assemblée de la Santé par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif en 1997. Le Conseil exécutif voudra peut-être refléter 
ces propositions dans le projet de résolution qu'il soumettra à l'Assemblée de la Santé. 
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DES MATIERES 

I. Introduction 

II. Dispositifs et approches déjà en place 

III. Propositions visant à améliorer les dispositifs et procédures 

IV. Action du Conseil exécutif 

Pages 

3 

3 

3 
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I. INTRODUCTION 

1. Le groupe de travail dù Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
relevé que des résolutions sont parfois présentées à l'Assemblée mondiale de la Santé sans que Гоп ait 
préalablement déterminé de façon convenable si elles sont conformes à la mission, aux politiques et aux 
orientations de l'OMS.1 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. Le groupe de travail du 
Conseil exécuttf a également noté que dans de nombreux cas les résolutions ne fixent aucune date-butoir 
et ne donnent aucune indication quant à l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leurs effets, ni quant aux 
comptes rendus d'exécution. 

II. DISPOSITIFS ET APPROCHES DEJA EN PLACE 

2. L'article XIII du Règlement financier de l'OMS dispose que ni l'Assemblée de la Santé ni le Conseil 
exécutif ne peuvent prendre une décision entraînant des dépenses sans avoir été saisis d'un rapport du 
Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition examinée. L'article 13 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit, quant à lui, que le Directeur général fait 
rapport à 1，Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier de 
toutes les questions à l，ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles soient examinées par celle-ci 
en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la 
Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement. Or, ces règles ne font pas l'objet d'une application 
systématique. 

3. Les organes directeurs et le Directeur général ont, au fil des années, cherché à améliorer les moyens 
dont disposaient le Conseil et l'Assemblée de la Santé pour procéder à un examen efficace des projets de 
résolutions et envisager leurs effets avant de recommander leur adoption et de les adopter. En 1978， 
l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA31.9 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé prévoyant notamment que les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques 
devaient être invités à soumettre avec ces projets, si c'est possible et s'il convient, des informations de base 
et/ou une note explicative sur la proposition contenue dans les projets de résolutions et que le Secrétariat 
ferait rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, sur toutes les incidences 
techniques, administratives et financières que pourrait avoir la proposition. 

4. En 1991，à la suite de l'examen de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé,2 l'Assemblée 

a adopté la résolution WHA44.30 dans laquelle elle a décidé que les projets de résolutions concernant les 

questions techniques devaient être préalablement examinés par le Conseil à moins que le sujet n'ait fait 

l'objet d'un débat complet à Г Assemblée. 

5. La Constitution de l'OMS donne au Conseil le pouvoir d'entreprendre un examen préalable détaillé 
des projets de résolutions à la demande de l'Assemblée.3 

III. PROPOSITIONS VISANT A AMELIORER LES DISPOSITIFS ET PROCEDURES 

6. Les dispositifs visés à la section II sont appliqués, mais pas de manière systématique. On trouvera 
ci-dessous plusieurs moyens d'améliorer les pratiques actuelles et de répondre ainsi aux préoccupations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur la question. 

1 Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux, 
document EB92/1993/REC/1, annexe 1, page 15, section 4.2.1.1. 

2 Voir le document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 

3 Article 28 c) de la Constitution. 
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a) Examen préalable 

7. Dans la plupart des cas, les projets de résolutions émanent du Conseil exécutif et sont traités, de 
manière appropriée, par le Conseil lui-même ou transmis à l'Assemblée de la Santé pour adoption. 

8. Quand un projet de résolution est soumis à l'Assemblée de la Santé sans un examen préalable du 

Conseil exécutif, il est proposé : 

- que les Présidents des Commissions A et B, en consultation avec les représentants du Conseil 
exécutif à la Commission et avec l'appui du secrétariat de la Commission, au nom du Directeur 
général, examinent le matériel et les informations disponibles et décident si la Commission concernée 
dispose d'éléments suffisants concernant le projet de résolution; et que, si tel n'est pas le cas, lesdits 
Présidents prennent les mesures qui s'imposent pour obtenir les informations nécessaires; 

一 que le Président de la Commission concernée saisisse le Bureau qui décide alors s'il est indiqué de 
soumettre le projet de résolution à Гехашеп de la Commission; et que, si tel n'est pas le cas, le 
Bureau recommande une procédure appropriée. 

b) Informations de base, date-butoir pour les résolutions, et suivi et comptes rendus 
d'exécution 

9. Lorsque les projets de résolutions font l'objet d'un examen préalable du Conseil, comme c'est 
généralement le cas, il est proposé : 

- que le Directeur général veille à ce que les informations de base nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les effets de l'adoption du projet pour tous les niveaux de rOrganisation, soient fournies 
au Conseil, puis transmises à PAssemblée de la Santé, ces informations pouvant figurer dans le 
document sur la question ou dans un additif au projet de résolution; 

- que le Président du Conseil, appuyé par le Directeur général, veille à ce que, lorsqu'il y a lieu, les 
projets de résolutions indiquent clairement une date-butoir réaliste pour la résolution et prévoient 
un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus d'exécution. 

10. Lorsqu'un projet de résolution est soumis pour examen à l'Assemblée de la Santé sans un examen 

préalable du Conseil, il est proposé : 

_ que les Présidents des Commissions A et В suivent, selon qu'il conviendra, la procédure proposée 
sous a) "Examen préalable" et, avec l'appui du Directeur général, veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, 
les projets de résolutions indiquent clairement une date-butoir réaliste ainsi qu'un dispositif et un 
calendrier appropriés pour le suivi et les comptes rendus d'exécution; et qu'ils examinent plus avant 
le matériel et les informations disponibles et décident si les éléments sont suffisants pour permettre 
radoption du projet de résolution, les informations pouvant figurer dans le document sur la question 
ou dans un additif au projet de résolution. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Il est proposé que les dispositifs et approches ci-dessus soient utilisés à l'essai pendant deux ans à 

compter de janvier 1995, le Directeur général devant examiner les résultats obtenus et faire rapport à la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par rintermédiaire du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-

neuvième session en 1997. 

12. A la suite de l'examen de la question, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter la résolution 

ci-après : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositifs et procédures pour 
l'élaboration, l'examen et le suivi des résolutions;1 

Rappelant les résolutions WHA31.9 et WHA44.30 sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé et les dispositifs recommandés dans celles-ci pour l'élaboration, Гехашеп et le suivi des 
résolutions et considérant que ces dispositifs doivent être appliqués de façon plus systématique; 

Partageant les préoccupations exprimées dans le rapport du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, à savoir que : 

-des résolutions sont parfois présentées à l'Assemblée mondiale de la Santé sans que Гоп ait 
préalablement déterminé, de façon convenable, si elles sont conformes à la mission, aux 
politiques et aux orientations actuelles ou futures de l'OMS; 

-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; et 

dans de nombreux cas, les résolutions ne fixent aucune date-butoir et ne donnent aucune 
indication ni sur l'évaluation prévue ni sur les comptes rendus d，exéçution; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport résumant les raisons qui sont à l'origine de 
la recommandation du groupe de travail décrivant les dispositifs et approches déjà en place et 
proposant des dispositifs en vue d'une approche plus systématique; 

2. FAIT SIENNE l'approche proposée pour mettre en place une procédure systématique 
d'examen préalable des résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 ainsi que le rapport et les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de POMS aux 
changements mondiaux,2 concernant les dispositifs et procédures pour l'élaboration, Гехашеп 
et le suivi des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Compte tenu de Particle XIII du Règlement financier de l'OMS et de Particle 13 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des résolutions WHA31.9 et 
WHA44.30 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir un examen préalable plus systématique de 
l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé pouvant avoir un effet 
sur les objectifs, la politique et les orientations de POMS ou ayant des incidences sur la 
dotation en personnel, les coûts, les ressources budgétaires et les besoins d'appui 
administratif; 

1 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (Mise 

en oeuvre de la recommandation 5), document EB93/11 Add.3. 

2 Rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 

document EB92/1993/REC/1, annexe 1, page 15, section 4.2.1.1. 
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1. REAFFIRME le principe général selon lequel ces résolutions ne devraient être 

examinées par l'Assemblée de la Santé que si elles ont fait l'objet d'un examen préalable par 

le Conseil exécutif; 

2. RECONNAIT néanmoins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut 

décider, après consultations appropriées (telles que décrites plus loin dans le paragraphe 5), 

d'examiner une résolution qui ne lui a pas été transmise par le Conseil exécutif; 

3. AUTORISE le Conseil exécutif, en coordination avec le Directeur général, à mettre 
sur pied une procédure systématique pour l'examen préalable des résolutions selon les 
modalités proposées; 

4. PRIE : 

1) le Directeur général de veiller à ce que l'information de base nécessaire, 
notamment en ce qui concerne les effets de l,adoption des résolutions proposées, soit 
systématiquement fournie au Conseil exécutif et transmise ensuite de manière 
appropriée à l'Assemblée de la Santé; 

2) le Président du Conseil exécutif, appuyé par le Directeur général et le 
Secrétariat, d'aider à faire en sorte que, lorsqu'il y a lieu, les projets de résolutions qui 
sont d'abord soumis au Conseil exécutif indiquent clairement une date-butoir réaliste 
pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le suivi et les 
comptes rendus d'exécution; 

5. DEMANDE que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à l'Assemblée sans 
avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif, 

1) les Présidents des Commissions A et В de l'Assemblée de la Santé, en 
consultation avec les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé et 
avec Pappui du Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose 
d'informations suffisantes et s'il y a lieu de saisir le Bureau; 

2) le Bureau, au cas où il est saisi, présente, en consultation avec le Directeur 
général, une recommandation indiquant si le projet de résolution peut être examiné 
par l'Assemblée de la Santé et quelles sont éventuellement les informations 
complémentaires à obtenir ou si une autre procédure doit être suivie; 

3) les Présidents des Commissions A et В veillent à ce que, lorsqu'il y a lieu, les 
projets de résolutions soumis à leur commission indiquent clairement une date-butoir 
réaliste pour la résolution, ainsi qu'un dispositif et un calendrier appropriés pour le 
suivi et les comptes rendus d'exécution; 

6. RECOMMANDE que ces dispositifs et approches soient utilisés à l’essai pendant 
deux ans par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à partir de janvier 1995; 

7. PRIE EN OUTRE le Directeur général d'examiner les résultats de cette expérience 
et de faire rapport en 1997 à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif. 
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Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 14 décembre 1993 

Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Mise à jour de la politique de la santé pour tous 

(Mise en oeuvre des recommandations 2，3 et 4) 

Rapport du Directeur général 

Soucieux de définir clairement le sens de la mission de l'OMS, le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a réaffirmé que la 
santé pour tous restait un but valable et durable; toutefois, il a demandé que des cibles plus 
réalistes soient fixées en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire dans le 
monde pour orienter l'action internationale future de l'OMS et des Etats Membres, et prié 
notamment le Directeur général : 

-d'analyser et de fixer pour l'an 2000 des objectifs et cibles opérationnelles spécifiques 
définis par des indicateurs précis, et de mobiliser les ressources nécessaires; il 
convient à cet égard d'utiliser à fond les ressources et l'expertise disponibles dans les 
Régions et dans les pays (recommandation 2); 

- d a n s 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, d'objectifs et de cibles 
minimums en 2005, en 2010 ou à une autre date appropriée (recommandation 3); 

-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'espérance de vie ou 
de nombre d'années sans incapacité (par exemple, grâce à des initiatives individuelles 
et communautaires) (recommandation 4). 

Le présent rapport décrit les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces 
recommandations et sollicite l'avis du Conseil exécutif en ce qui concerne la suite des 
mesures à prendre. 

i
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I. INTRODUCTION 

1. Si la santé pour tous demeure Paspiration ou le but commun de l'OMS et des Etats Membres, 

quinze ans après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata et douze ans 

après l'adoption des stratégies de la santé pour tous, révolution de la situation sanitaire dans le monde 

exige que l'on réexamine les objectifs et les cibles fixés à l'époque, et que l'on détermine ceux qui peuvent 

être atteints d'ici Fan 2000 et au-delà (voir section Ш ci-après). Au niveau opérationnel, le groupe de travail 

sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a souligné en outre la nécessité d'analyser des cibles 

opérationnelles spécifiques pour Гап 2000，en définissant des indicateurs pour mesurer les progrès 

accomplis, et de mobiliser les ressources nécessaires pour les atteindre (voir section П ci-après). Afín 

d'aider l'Organisation dans cet effort, le groupe de travail du Conseil exécutif a demandé au Directeur 

général d'étudier la possibilité d'organiser des ateliers ou autres réunions internationales (voir section IV 

ci-après). 

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES, CIBLES OPERATIONNELLES ET RESSOURCES 

2. Tandis que le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux demandait 

d'analyser et de définir pour Гап 2000 des objectifs et des cibles opérationnelles spécifiques définis par des 

indicateurs précis et d'estimer les ressources nécessaires pour les atteindre, la résolution WHA46.35 sur 

la réforme budgétaire demandait, au cours de la préparation du budget programme (qui a déjà commencé 

pour l'exercice 1996-1997), de fixer des cibles programmatiques réalistes et mesurables conformément aux 

priorités sanitaires déterminées. Dans la mise en oeuvre de la recommandation du groupe de travail et de 

la résolution WHA46.35, il conviendra de déterminer le rôle particulier de l'OMS parmi toutes les parties 

qui contribuent à la réalisation des cibles nationales, régionales et mondiales. 

3. Le neuvième programme général de travail définit plusieurs de ces cibles auxquelles rOrganisation 

devra contribuer pour la période 1996-2001; certaines ont pour origine des résolutions auxquelles la plupart 

des Etats Membres ont souscrit. Toutefois, ainsi que le reconnaît le neuvième programme général de 

travail, ces cibles ne couvrent pas toutes les questions et les problèmes opérationnels de développement 

sanitaire auxquels les pays et la communauté internationale sont confrontés. C'est pourquoi, afin de 

compléter cet exercice, une analyse des cibles précédentes et des stratégies de la santé pour tous sera 

effectuée, afín de déterminer quels domaines et quelles modalités de coopération restent valables compte 

tenu des nouveaux défis à relever et lesquels, quinze ans après leur définition, devraient passer au second 

plan; d'autres stratégies devront être élaborées si nécessaire. Cette analyse devant commencer au niveau 

des pays, l'OMS encouragera les pays à passer systématiquement en revue leurs stratégies de la santé pour 

tous afin de déterminer quelles sont les réformes requises dans le domaine de la santé et de les mettre en 

oeuvre. L,OMS les encouragera également à fixer des domaines stratégiques prioritaires de collaboration 

avec l'OMS afin d'accroître leur capacité de développement sanitaire. Enfin, ce processus sera renforcé par 

l'exercice de budgétisation entrepris en application de la résolution WHA46.35, utilisant à fond les 

compétences des Régions et des pays. Le processus demandé dans les recommandations 2 et 3 a donc été 

amorcé. Au cours des deux prochaines années, il sera encore renforcé par l'examen systématique des 

programmes de l'OMS par le Conseil exécutif, ainsi que l'indique le document EB93/11 Add.6. 

4. Il est donc proposé, compte tenu des résultats : 

a) de l'examen par les pays de leurs politiques de santé; et 

b) de l'examen par l'OMS des orientations et des cibles programmatiques au niveau mondial; 

d'effectuer, à la fin de 1994，une analyse globale des progrès afin de présenter un bilan mondial des 

objectifs et cibles existants (pour Гап 2000 ou au-delà); tout objectif "manquant" dans des domaines 

importants de la santé publique pourrait alors être identifié. Cela exigera une restructuration interne, et 

notamment une estimation générale des ressources nécessaires pour atteindre les buts minimums. Une mise 
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en garde s'impose à ce sujet, étant donné que la plupart des coûts et des ressources mentionnés dans les 

recommandations 2 et 3 dépendront des budgets nationaux et risquent d'être difficiles à estimer ou à 

garantir. Il sera néanmoins possible d'estimer la contribution de l'OMS; un premier pas dans cette direction 

sera fait dans le budget programme pour 1996-1997 en ce qui concerne les activités de l，OMS dans les pays 

et dans les Régions et au Siège. 

5. Lors de rélaboration des stratégies de la santé pour tous d'ici Гап 2000 après Alma-Ata, on ne s'est 

guère intéressé à la planification et à l'utilisation des ressources pour les activités sanitaires; à l'époque, 

la plupart des pays connaissaient une croissance économique et de nombreux indicateurs laissaient espérer 

qu'elle se poursuivrait un certain temps et qu'une partie de cette croissance pourrait rejaillir sur le secteur 

social, et sur la santé notamment. Toutefois, dans la plupart des pays, la détérioration de la situation 

économique, l'évolution démographique et l'augmentation des besoins font désormais peser une charge 

économique accrue sur les systèmes de santé existants. Les plans de santé ne peuvent pas toujours être 

assortis de ressources techniques et financières sans compromettre la réalisation des cibles les plus 

fondamentales. Au cours des dernières années, l'OMS a aidé plusieurs pays à estimer leurs besoins de santé 

prioritaires et à établir des budgets; elle a également développé sa coopération avec un nombre croissant 

de pays parmi les moins avancés et affecté des ressources bilatérales et multilatérales pour répondre à leurs 

besoins de santé prioritaires et renforcer leur capacité à améliorer la santé. 

6. Au sein de l'Organisation, comme indiqué précédemment, le processus de budgétisation-

programmation exigera que les programmes soient assortis d'une estimation des ressources nécessaires et 

que les activités soient concentrées sur la résolution des problèmes de santé prioritaires dans le monde, 

y compris le renforcement de l'infrastructure sanitaire des pays, d'où dépend toute action durable. Les 

examens de programme par le Conseil exécutif décrits dans le document EB93/11 Add.6 permettront 

également de lier le choix de stratégies réalistes et d'activités particulières pour les programmes de 

POrganisation à des cibles sanitaires mondiales déterminées. 

7. Le Conseil exécutif pourra donc, en janvier 1995, examiner : 

- u n e partie des objectifs et des cibles opérationnelles spécifiques, afin de guider l'action internationale 

future de l，OMS et des Etats Membres, ainsi que les indicateurs correspondants, pour les 

années 2000,2005 ou 2010, selon qu'il conviendra; (toutefois, on ne peut raisonnablement s'attendre 

à ce que le processus d'examen des politiques sanitaires par les pays, tel qu'il est prévu au 

paragraphe 4, soit achevé d'ici 1994 dans tous les pays - l'expérience passée de rélaboration de 

stratégies nationales, régionales et mondiales montre qu'il faut compter environ trois ans); 

-l 'a ide que l'OMS entend apporter, précisément et avec quelles ressources, au moins pour 1995, 1996 

et 1997 et, à titre indicatif, pour 1998-2001, en utilisant pleinement les compétences dans les pays, 

dans les Régions et au Siège; 

- les mesures prises pour mobiliser les ressources en faveur de l'intensification de la coopération avec 

les pays et les peuples qui ont des difficultés à satisfaire les besoins sanitaires de base de leur 

population. 

III. MISE A JOUR DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS ET REDEFINITION 
DE LA MISSION DE L'OMS 

8. Avec l'évolution de la situation sanitaire nationale, plusieurs pays ont déjà mis à jour leur stratégie 

de la santé pour tous. L'OMS a soutenu ces efforts en évaluant et en surveillant les stratégies de la santé 

pour tous, y compris par l'analyse de la situation sanitaire des pays, en aidant les pays à élaborer des 

politiques de santé et à mettre en oeuvre des stratégies, et en favorisant l'échange d'informations sur les 

politiques programmatiques. Si les programmes de l'OMS ont ainsi pu s'adapter rapidement à révolution 

de la situation dans les pays, un examen de la mise en oeuvre de la politique de la santé pour tous n'en 
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reste pas moins nécessaire à tous les niveaux (pays, Régions et Siège). Simultanément, l'Organisation 

elle-même subit des changements majeurs pour s'adapter à la situation sanitaire dans le monde. Une 

redéfinition de la mission de l'OMS pour guider de façon précise ses activités et ses réaménagements 

internes contribuera également à mieux définir la finalité et la direction communes. Un certain nombre de 

mesures ont déjà été prises à cet effet. 

9. Pour améliorer l'élaboration des politiques et des stratégies de l'Organisation et les y faire appliquer 
de façon appropriée à tous les niveaux, le Directeur général a créé un Conseil de la Politique mondiale 
(GPC), œmposé notamment des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et du Directeur du 
CIRC. Ce Conseil aura pour mandat d'examiner la politique OMS de la santé pour tous et les politiques 
régionales correspondantes, de suivre l'application des cibles qui s'y rapportent à tous les niveaux et de les 
mettre à jour périodiquement, et de redéfinir la mission de l'OMS en tenant compte des changements 
mondiaux. Le Conseil de la Politique mondiale s'occupera également des questions de gestion afin de veiller 
à ce que l'action de l'OMS au Siège, dans les Régions et dans les pays soit conforme à la politique mondiale 
en tenant dûment compte des priorités nationales. Un Comité du Développement de la Gestion sera chargé 
de préparer le travail du Conseil de la Politique mondiale. Ces organes politiques et gestionnaires 
s'appuieront, à tous les niveaux de l'Organisation, sur des mécanismes chargés de fournir des informations 
et de faire des propositions. Ainsi, des "équipes de réflexion" multidisciplinaires, composées de membres 
du personnel de l'OMS, seront chargées de mettre au point des concepts, des éléments de politique ou des 
outils de gestion; elles cesseront d'exister lorsqu'elles auront rempli leur mandat. Leurs travaux seront 
examinés par le Comité de la Politique mondiale ou par le Comité du Développement de la Gestion selon 
la question traitée. Afin d'appliquer les réformes rendues nécessaires par les changements mondiaux, 
plusieurs équipes travailleront sous les auspices du Directeur général;1 en dehors des tâches 
susmentionnées, le document EB93/11 Add.8 décrit également les tâches d'un certain nombre de ces 
équipes de réflexion. Des compétences extérieures seront mobilisées par divers moyens décrits à la 
section IV ci-après. 

10. Afin de solliciter des avis scientifiques et politiques extérieurs, le Directeur général pourra convoquer 
un groupe d'experts et de décideurs dans le domaine de la santé qui se réuniront sur une base ponctuelle 
pour proposer des domaines méritant une attention particulière dans Paction sanitaire internationale, et 
définir les orientations politiques les plus judicieuses compte tenu des problèmes de santé qui commencent 
ou qui continuent à se poser. Ils conseilleront également le Directeur général sur la politique à suivre en 
matière de santé et de développement socio-économique. 

11. Dans les Régions OMS, divers mécanismes ont déjà été mis en place pour conseiller les Directeurs 

régionaux sur les aspects pratiques de la santé pour tous, évaluer les problèmes de santé dans la Région 

et élaborer des stratégies de la santé pour tous, à travers la création de programmes de développement 

sanitaire national dans les Etats Membres et l'orientation appropriée du programme du bureau régional. 

Dans la Région européenne, ce rôle est confié au Conseil consultatif régional pour le Développement 

sanitaire, créé au début des années 80 pour conseiller le Directeur régional sur l'élaboration et la mise en 

oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1991, il s'est réuni pour examiner 

le rapport de situation sur la mise à jour des cibles régionales de la santé pour tous après un examen 

épidémiologique de celles-ci et l'analyse des réponses des Etats Membres à un questionnaire sur les cibles. 

12. A la suite du rapport proposé à la section II ci-dessus, il est proposé que la quatre-vingt-seizième 

session du Conseil exécutif, en mai 1995，examine et commente un projet de stratégie révisée de la santé 

pour tous, ainsi qu'un document d'orientation redéfinissant la mission de l'OMS à la lumière de cette 

stratégie révisée. Le document définitif sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1996. 

1 Par exemple, ces équipes de réflexion pourraient être chargées du suivi de questions telles que l'élaboration 

des politiques OMS, le système d'information pour la gestion des programmes OMS, le rôle des représentants de 

POMS, etc. 
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IV. COMPETENCES INTERNATIONALES A L'APPUI DE L'ELABORATION 
DES POLITIQUES 

13. Certains mécanismes utilisés pour la mise en oeuvre des recommandations 2 et 3 ont été décrits dans 

les sections II et Ш ci-dessus. Il est prévu en outre d'utiliser au maximum les mécanismes d'appui prévus 

par la Constitution de l'OMS et d'améliorer au besoin leur fonctionnement. Ces mécanismes sont les 

suivants : 

- l e s tableaux d'experts, qui sont composés d'experts dont l'Organisation peut obtenir des avis et un 

appui techniques sur un sujet particulier, soit par correspondance, soit au cours de réunions 

auxquelles ces experts peuvent être invités; 

- l e s comités d'experts, qui sont convoqués par le Directeur général pour examiner un sujet important 

et faire des recommandations lorsque des faits nouveaux justifient que l'on sollicite l'avis d'experts 

faisant autorité; 

- l e s groupes scientifiques, qui jouent pour la recherche un rôle comparable à celui des comités 

d'experts et des groupes d'étude pour le programme de l'Organisation en général; 

- l es programmes peuvent également recevoir l'avis d'experts à travers toute une série de groupes 

consultatifs techniques et gestionnaires; 

- l e s centres collaborateurs OMS,1 qui font partie d'un réseau de collaboration internationale 

exécutant des activités à l'appui du programme de rOrganisation à tous les niveaux; 

-d'autres mécanismes de collaboration faisant appel à des experts, à des groupes d'experts et à des 

institutions - à travers diverses formes d'accord contractuel - pour répondre à des besoins 

particuliers. 

Enfin, il incombe au Conseil exécutif lui-même de parvenir à un consensus sur les ajustements à apporter 

ou les nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous, tâche dans laquelle il pourrait 

être aidé par les comités régionaux. 

14. Bien que ces mécanismes aient fait la preuve de leur efficacité au cours des quarante dernières 

années, il pourra se révéler nécessaire d'organiser des ateliers internationaux ou d'autres types de réunions 

internationales pour aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les nouvelles orientations à 

donner à la stratégie de la santé pour tous, ainsi que Га préconisé le groupe de travail du Conseil exécutif 

sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, notamment dans les domaines où l'on n'est pas 

encore parvenu à un consensus sur les cibles qui peuvent être atteintes ou dans lesquels les priorités futures 

devront peut-être être débattues. Ces réunions pourront être organisées au niveau régional ou mondial. 

Elles risquent de se révéler coûteuses, aussi estime-t-on qu'avant de se lancer dans cette entreprise, il 

convient d'exploiter à fond tous les mécanismes existants et de comparer les coûts. A titre d'exemple, une 

réunion de huit participants sans interprétation revient à environ US $27 000，alors qu'une réunion de 

14 participants avec interprétation en six langues revient à environ US $140 000. 

15. Compte tenu de la nature particulière des besoins et de la difficulté que pose le financement de ces 

réunions, alors que le budget programme pour 1994-1995 a déjà été approuvé, il est proposé au Conseil 

exécutif de laisser au Directeur général et aux Directeurs régionaux le soin de décider de convoquer ou non 

de telles réunions pour mettre en oeuvre les recommandations 2’ 3 et 4, en utilisant pleinement les 

mécanismes existants, y compris le Conseil, les comités régionaux et autres réunions statutaires. 

1 Mieux et davantage utilisés, les centres collaborateurs jouent actuellement un rôle de plus en plus important 

dans les activités de l'OMS, et cette tendance se poursuivra dans les années à venir. 
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V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. On trouvera ci-après un aperçu général du calendrier de la mise en oeuvre des recommandations 2， 

3 et 4; toutefois, ces recommandations exigent une redéfinition de la politique de la santé pour tous, ainsi 

que des stratégies, objectifs et cibles sur lesquels elle repose. Cette redéfinition exige la pleine participation 

des Etats Membres qui sont partie prenante à la réalisation de ces cibles et la collaboration d'un certain 

nombre de partenaires, dans le domaine de la santé, du développement socio-économique. Le Conseil devra 

surveiller étroitement les progrès accomplis et conseiller le Directeur général en ce qui concerne les 

modalités détaillées du processus et le calendrier à respecter. Dans l'intervalle, le Conseil souhaitera 

peut-être, à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994 : 

-approuver les mesures déjà prises par le Directeur général et décrites dans les sections II et III 

ci-dessus; 

-demander au Directeur général de proposer que soient examinés en janvier 1995 des objectifs et des 

cibles opérationnelles spécifiques, ainsi que les indicateurs correspondants, dans tous les domaines 

de l'activité de l'OMS, pour Гап 2000 ou au-delà, ainsi que des moyens de coopération technique 

appropriés pour leur mise en oeuvre; 

-passer en revue, lorsqu'il examinera le budget programme pour 1996-1997, les mesures prises pour 

mobiliser des ressources en faveur de l'intensification de la coopération avec les pays qui ont des 

difficultés à atteindre ces cibles, afin de veiller à ce que les activités de l'OMS pour cette période et 

les tendances indiquées jusqu'en 2001 correspondent aux cibles sanitaires prioritaires; 

-approuver la proposition du Directeur général de présenter à la quatre-vingt-seizième session du 

Conseil exécutif, en mai 1995, un rapport de situation concernant le projet de stratégie révisée de 

la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l，OMS à la lumière de cette nouvelle 

stratégie (le document final serait présenté au Conseil en janvier 1996，le calendrier de la mise au 

point définitive dépendant pour une large part des mesures prises par les Etats Membres); 

-ayant examiné le système actuel d'utilisation des compétences OMS, conseiller le Directeur général 
et les Directeurs régionaux en ce qui concerne l'opportunité d'organiser des ateliers internationaux 
ou d'autres types de réunions pour aboutir à un consensus sur les ajustements à apporter ou les 
nouvelles orientations à donner à la stratégie de la santé pour tous. 
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Le Conseil exécutif réexamine régulièrement la méthode de travail de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. C'est ainsi que de nombreuses améliorations ont été apportées à la conduite 
des travaux de l'Assemblée de la Santé, la plus récente découlant de l'adoption de la 
résolution WHA46.11 après í'examen d'un rapport du Conseil (document 
WHA46/1993/REC/1, annexe 5). Afin d'améliorer encore la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux a prié le Directeur général : 

d'envisager et de proposer au Conseil de janvier 1994 de nouvelles améliorations de 
la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui permettent de centrer les 
discussions sur les grands problèmes de politique générale, de stratégies et de 
programmes, de mieux exploiter les techniques audiovisuelles, et de faire de nouvelles 
économies en réduisant la durée et le coût de l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif est prié de fournir au Directeur général des indications supplémentaires 
afin de permettre la préparation de propositions concrètes visant à améliorer la méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé. 
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I. DEBATS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EN PLENIERE ET EN COMMISSION 

1. Conformément à l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les travaux de l'Assemblée de 
la Santé se déroulent essentiellement en séance plénière et au sein des deux commissions principales - la 
Commission A, qui s'occupe principalement des questions de programme et de budget, et la Commission B, 
qui s'occupe principalement des questions administratives, financières et juridiques. Au cours de la première 
semaine de l'Assemblée, les délégations font une déclaration en plénière qui ne doit pas durer plus de 
dix minutes. Après les deux premiers jours, la fréquentation des plénières diminue au point que, vers la fin 
de la semaine, les délégués parlent devant une salle presque vide. Aux termes de la résolution WHA46.11, 
les Etats Membres sont invités à présenter en séance plénière des exposés communs au nom d'un 
groupement approprié de pays au lieu d'un e^osé par pays. 

2. Les réunions des commissions sont, pour leur part, bien suivies, mais de nombreux délégués décrivent 
la situation de leur pays dans leurs interventions au lieu de ne traiter que les points inscrits à l'ordre du 
jour. En outre, les membres des délégations changeant très fréquemment, il est souvent nécessaire de 
rappeler les procédures suivies par l'Assemblée. Si l'ordre du jour était structuré et annoté de façon à ce 
que les délégués aient davantage d'informations sur les grandes questions avant le débat, leurs délibérations 
pourraient être mieux ciblées. On pourrait aussi améliorer les débats en commissions en modifiant la 
présentation des documents de façon à mettre en lumière les points requérant un avis ou une décision de 
l'Assemblée. 

3. Les répercussions de ces changements sur l'efficience et l'efficacité de l'Assemblée de la Santé 
devront être suivies. 

II. DOCUMENTATION ET MATERIELS AUDIOVISUELS 

4. L'essentiel des travaux de l'Assemblée de la Santé se déroule sous forme de débats, et les délégués 
présentent oralement leur point de vue. Le vote se fait encore à main levée, ou par appel nominal, et le 
comptage se fait manuellement. Il conviendrait de mettre à profit les progrès techniques récents et 
d'envisager des moyens plus efficaces pour communiquer un point de vue ou organiser le vote. 

5. Différents types de présentation visuelle ont été expérimentés lors de certaines discussions 
techniques, mais ni les salles où se réunissent les commissions ni la salle des assemblées ne se prêtent bien 
à ce type de présentation; en outre, elles se sont révélées coûteuses. De nouvelles méthodes sont 
actuellement à l'essai, consistant par exemple à présenter les principales lignes de certains programmes à 
l'extérieur des salles de réunion. Le Conseil expérimentera des formes de présentations audiovisuelles au 
cours des examens de programme (voir document EB93/11 Add.6) et, en fonction des résultats obtenus, 
on envisagera éventuellement de poursuivre l'expérience pendant l'Assemblée de la Santé. 

6. On s'efforce actuellement de réduire le volume de la documentation qui sera soumis à la prochaine 
session du Conseil et de bien mettre en relief les questions de politique et de stratégie sur lesquelles l'avis 
du Conseil est sollicité (voir également document EB93/11 Add.5). La documentation destinée à 
l'Assemblée de la Santé sera améliorée en tenant compte de l，expérience acquise lors du Conseil. 

III. DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

7. Il y a dix ans, l'Assemblée de la Santé durait environ trois semaines. Avec le temps, de nombreux 
efforts ont été faits pour rationaliser les travaux de l'Assemblée et en réduire la durée qui est actuellement 
de moins de deux semaines. Pour cela, il a fallu autoriser la tenue de réunions simultanées des deux 
commissions principales, ou bien la réunion d'une des commissions en même temps qu'un débat général 
en plénière. Mais si une Assemblée plus courte recueille les suffrages des délégations nombreuses, elle pose 
un certain nombre de problèmes aux petites délégations. 
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8. Il est maintenant proposé de tenir en deux semaines à la fois l'Assemblée de la Santé et la session 
courte du Conseil qui la suit immédiatement. L'économie qui en résulterait serait de l'ordre de 
US $200 000, mais serait ramenée à néant si Гоп devait tenir deux séances de nuit. П serait contre-productif 
de vouloir réduire encore la durée de l'Assemblée, car les petites délégations ne pourraient tout simplement 
pas assister aux réunions simultanées des commissions. 

9. Si le Conseil estime utile de raccourcir encore la durée de l'Assemblée de la Santé, il souhaitera 
peut-être aussi envisager la tenue d'Assemblées biennales. Cette proposition avait été examinée par le passé 
et différée, mais le moment est peut-être venu de reconsidérer la question. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

10. Le Conseil exécutif apportera à l'avenir, à titre езфёгйпепЫ^ différentes innovations dans sa méthode 
de travail (document EB93/11 Add.5). Au vu des résultats de ces expériences, le Conseil souhaitera peut-
être proposer que les innovations appliquées avec succès soient introduites dans la méthode de travaü de 
l'Assemblée de la Santé. 
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Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a noté avec inquiétude que le Conseil, lors de l'examen des points de son ordre 
du jour, ne se concentre pas sur les questions essentielles nécessitant une prise de 
décisions. Il ne parvient pas à adopter des conclusions claires et à donner des avis et 
orientations définitifs au Secrétariat ou à l'Assemblée de la Santé. En conséquence, le 
groupe de travail a prié le Directeur général : 

-d' indiquer clairement dans les documents du Conseil les questions qui nécessitent un 
avis, une orientation ou une prise de décisions du Conseil confirmés, si nécessaire, 
par un vote. 

- d e 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; 

一 de préparer des procès-verbaux plus succincts, qui accordent moins de place aux 
diverses interventions et se concentrent davantage sur les conclusions et décisions 
autres que les résolutions et décisions formelles du Conseil exécutif. 

Le présent document, qui devrait être examiné en conjonction avec d'autres propositions 
visant à renforcer les avis et orientations donnés par le Conseil concernant les programmes 
de l'OMS, suggère des mesures pour la mise en oeuvre des recommandations 
susmentionnées sur lesquelles l'avis du Conseil est demandé. 
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I. INFORMATIONS GENERALES 

1. Ces dernières années, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont mis en route des 

réformes visant à renforcer le rôle des organes directeurs dans l'orientation de l'activité de l'Organisation 

mondiale de la Santé. Ce processus exige un suivi continu, étant donné qu'un tiers des membres du Conseil 

sont renouvelés chaque année et que les méthodes de travail évoluent au cours des ans. De plus, la durée 

des sessions du Conseil exécutif ayant été substantiellement réduite,1 il est essentiel que les discussions 

et les documents soient plus clairement ciblés. 

2. Pour remplir sa fonction générale de contrôle des politiques et de la gestion dans les domaines 

technique, financier et administratif, conformément aux articles 18’ 28 et 31 de la Constitution de l'OMS, 

le Conseil doit concentrer son attention sur des tâches essentielles. A cette fin, un certain nombre de 

propositions sont formulées dans la section П ci-dessous. 

3. Les procès-verbaux sont utilisés par les Etats Membres et le personnel de l'OMS comme base pour 

la redierche d'orientations générales et pour l'analyse de l'évolution des programmes et des politiques; ils 

constituent un compte rendu historique des grandes conférences et un important élément de ce que l'on 

appelle une mémoire institutionnelle. En une période de transition, on peut juger particulièrement 

nécessaire d'insister sur cet aspect. Il faudra tenir compte de ces considérations en examinant les options 

relatives à des comptes rendus plus succincts proposées dans la section Ш. 

II. CIBLAGE DES DISCUSSIONS AU CONSEIL EXECUTIF (recommandations 7 et 8) 

4. Le Conseil a fréquemment attiré l'attention sur le très grand nombre de documents que doivent 

étudier et analyser les membres du Conseil avant une session. Le volume des documents n'est pas 

cependant le seul problème auquel peuvent être confrontés les membres du Conseil. Des efforts particuliers 

devront être faits pour concevoir les documents, compte tenu : a) de l'objet de la discussion du Conseil 

(information, rapport, changements apportés aux politiques, etc.); et, en particulier, b) du type 

d'observations/de recommandations/de décisions attendues du Conseil. 

5. H est proposé de présenter les documents destinés au Conseil exécutif comme suit : 

-Chaque document commence généralement par un "encadré" qui devra, à l'avenir, mettre brièvement 

en évidence : 

a) l'objet principal du document, par exemple indiquer des faits nouveaux survenus dans 

le programme étudié; et 

b) l'action du Conseil exécutif souhaitée en la matière. 

- D e s informations générales, les raisons de la discussion au Conseil exécutif, les références à des 

résolutions et rapports antérieurs sur la question, etc. devraient figurer dans une "Introduction". 

- I l devrait y avoir une nouvelle section finale intitulée "Action du Conseil exécutif' qui devrait 

indiquer clairement, en relation avec les conclusions du document, ce qu'il est attendu du Conseil 

ou ce qu'il lui est recommandé de faire, c'est-à-dire indiquer si on lui demande son avis ou ses 

instructions en ce qui concerne certaines actions, s'il est invité à examiner une résolution sur la 

question, s'il souhaite faire des recommandations à l'Assemblée de la Santé, etc. S'il y a lieu, il 

devrait être expliqué que toute décision du Conseil exécutif nécessitant une augmentation de crédits 

1 Pour que le Conseil soit en mesure de s'occuper comme il convient de son ordre du jour de plus en plus long 
dans les brefs délais qui lui sont impartis, il pourra décider de modifier ses méthodes de travail et de déléguer 
certaines tâches à des sous-groupes (voir documents EB93/11 Add.6 et EB93/35). 
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exigera aussi que le Conseil indique où trouver ces ressources ou propose des diminutions dans 

d'autres activités pour compenser l'augmentation proposée. 

6. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour réduire le nombre et la longueur des documents. 

Une attention continue sera apportée à ces aspects pour faire en sorte que le contenu des documents soit 

limité à l'information essentielle dont le Conseil a besoin pour parvenir à des conclusions ou orientations 

claires, par exemple en y incluant des références aux documents existants mis à la disposition des membres 

du Conseil. 

7. Un autre moyen de mieux cibler les discussions du Conseû exécutif est de charger le Président d'y 

veiller; des notes d'information qui lui seront données avant et pendant les sessions du Conseil souligneront 

la nécessité de se concentrer sur les politiques sanitaires et sur les aspects techniques, budgétaires et 

financiers, et de parvenir à des conclusions et décisions claires à ce propos. 

8. De telles mesures faciliteront aussi des discussions plus concises au Conseil pendant lesquelles les 

membres pourront se concentrer plus facilement sur les questions essentielles, ce qui aura un effet positif 

sur la longueur des procès-verbaux, question étudiée dans la section Ш ci-dessous. 

III. PROCES-VERBAUX (recommandation 9) 

Rédaction 

9. Les procès-verbaux qui, avec les résolutions adoptées par les organes directeurs et avec les rapports 

qui y ont trait, constituent les actes officiels reproduits dans les volumes REC sont destinés à fournir un 

compte rendu clair, concis et exact des débats auquel les membres du Conseil, les délégués à l'Assemblée 

de la Santé et autres participants ainsi que le personnel de l'OMS puissent se référer. Avec les comptes 

rendus in extenso de l'Assemblée plénière, ils sont une source d'information sur les tendances, les opinions, 

les politiques et les mesures prises dans le cadre des programmes, et constituent, au fil des ans, la mémoire 

écrite de l'OMS et de ses grandes conférences. 

10. En mettant en oeuvre la recommandation 9 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de FOMS aux changements mondiaux, on s'efforcera de préserver ce caractère essentiel des procès-verbaux. 

On notera qu'une réduction de 20 % a déjà été opérée en 1992 et en 1993 pour donner suite à une 

demande antérieure des organes directeurs et aux conclusions des études sur leur méthode de travail. 

11. Pour donner suite à la recommandation du groupe de travail, le Directeur général soumet les options 

suivantes au Comité du Programme pour examen : 

a) Des "minutes" plutôt qu'un procès-verbal (voir l'exemple émanant du PNUE dans l'annexe 1), 

qui ne consigieraient que les points principaux et les décisions，réduisant le compte rendu d'environ 

50 %, de sorte qu'il ne représente plus que quelque 10 % du volume d'un compte rendu in extenso. 

Avantages : réduction des dépenses de traduction et de production; publication plus rapide 

de la version provisoire (si on lui accorde une plus grande priorité par rapport à d'autres 

documents produits pendant la session). 

Inconvénients : compte rendu pas assez détaillé ni nuancé des déclarations et opinions (les 

orateurs craignant qu'il ne soit pas pris note de leur opinion divergente pourraient insister sur 

un vote plus fréquent, rendant le déroulement des séances plus lourd); ne suffirait pas comme 

base historique pour y rechercher des précédents ou des exemples, ni comme mémoire 

institutionnelle. 
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b) Comptes rendus concis de type rapport (voir l'exemple émanant du Conseil mondial de 

rAlimentation, annexe 2) dans lesquels ni les orateurs, ni même les délégations individuelles ne sont 

nommés, et où il est simplement fait référence à ce qu’"un participant", "plusieurs participants" ou 

"de nombreux participants" ont dit. 

Avantages : les mêmes que pour l'option a). 

Inconvénients : ne donneraient aucune véritable orientation au Secrétariat ou aux délégations 

sur les situations et les opinions; peu utiles du point de vue de la politique générale (chaque 

programme serait obligé d'envoyer quelqu'un prendre des notes et de produire son propre 

rapport); les tendances et les opinions des minorités seraient perdues de vue; ne suffiraient 

pas comme base historique ni comme mémoire institutionnelle. 

c) Procès-verbaux plus brefs (compte rendu des interventions orateur par orateur), on estime 

qu'on pourrait encore réduire de 20 % la longueur des procès-verbaux en cessant d'y inclure les 

longues déclarations liminaires sur chaque point de l'ordre du jour et en abrégeant davantage les 

réponses du Secrétariat, tout en continuant à rendre compte des décisions et des principaux 

arguments ainsi que des tendances et opinions, reflétant ainsi une discussion nuancée. 

Avantages : fournissent une base pour l'analyse des politiques générales, rorientation des 

programmes et l'histoire de l'organisation servant aux fins de référence avant et après la 

session pour les Etats Membres et le Secrétariat. 

Inconvénients : les déclarations liminaires fournissent le cadre de la discussion; sans elles, les 

procès-verbaux perdront leur caractère de document se passant d'explications. 

12. Des expériences faites dans le système des Nations Unies à la suite du rapport du Corps commun 

d'inspection en 1969, qui a entraîné l'adoption de comptes rendus plus brefs dans certaines organisations 

du système, n'ont pas toutes été positives. 

Parution rapide et méthodes de diffusion 

13. Les comptes rendus provisoires pourraient paraître plus rapidement dans certaines conditions. Les 

versions finales pourraient paraître plus tôt si la date limite de réception des corrections de la part des 

participants aux réunions était avancée, mais l'intervalle actuel d'environ un mois pour la réception des 

corrections est jugé raisonnable. 

14. Il a été suggéré de produire des procès-verbaux sur feuilles volantes qui seraient classées dans des 

classeurs et dans lesquels pourraient être insérées les pages révisées destinées à remplacer les déclarations 

corrigées. Cependant, cette option n'est pas recommandée pour des raisons pratiques et aussi parce que, 

avec la technologie moderne des disquettes, il est plus simple et probablement plus économique de retirer 

les procès-verbaux corrigés et de les relier en un seul volume comme à l'heure actuelle. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

15. Compte tenu des commentaires formulés par le Comité du Programme sur la forme et la 

présentation utilisées à titre expérimental pour des documents présentés à sa dix-neuvième session, cette 

forme a été adoptée pour la présente session du Conseil. 

16. Après avoir discuté de la question des documents et des procès-verbaux, le Conseil souhaitera peut-

être recommander : 
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1) que des documents plus succincts soient établis, qui se concentrent sur des problèmes ou des 

aspects spécifiques d'un programme et comportent une section finale précisant l'action recommandée 

ou requise par le Conseil; 

2) a) que les procès-verbaux soient remplacés par des "minutes"; 

O U 

b) que les procès-verbaux soient encore réduits de 20 %’ qu'ils continuent de présenter 

un compte rendu concis des faits, décisions et opinions attribués aux orateurs désignés par 

leur nom et leur délégation, mais ne couvrent pas les observations liminaires des membres du 

Secrétariat, abrègent leurs réponses et remplacent les observations liminaires des 

représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé par la référence appropriée au contexte 

ou au document antérieur. 
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ANNEXE 1 

EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, 
MAI 1993 

Chapitre III 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE 
1. Le Conseil a examiné le point 4 de l'ordre du jour de sa troisième à sa 
septième séance. Pour 1'examen de ce point il était saisi des documents 
suivants : notes de synthèse concernant: le rapport annuel du Directeur 
exécutif pour 1991 (UNEP/GC.17/2) et 1992 (UNEP/GC.17/22), note du Directeur 
exécutif sur les mesures supplémentaires visant à donner suite aux résolutions 
se rapportant à la CNUED adoptées par l'Assemblée générale à sa 
quarante-septième session (UNEP/GC.17/20)f projet de rapport du Conseil d'administration proposé par le Directeur exécutif concernant les plans du 
PNUE pour l'exécution d'Action 21 de la CNUED (UNEP/GC.17/27)f rapport du Directeur exécutif sur l'orientation future du PNUE (UNEP/GC.17/28 et Corr.l), 
complété par les observations faites lors de 1‘ouverture de la dix-septième 
session du Conseil d‘administration du PNUE (UNEP/GC.17/28/Add.l) et les 
projets de décisions présentés par le Comité des représentants permanents 
(UNEP/GC.17/L.4). 

2. Présentant ce point de 1‘ordre du jour, le Président a déclaré que la 
dix-septième session du Conseil, qui était la première à être tenue après la 
CNUED, se devait de mettre en place les bases solides sur lesquelles le PNUE 
pourrait asseoir les activités devant lui permettre de relever les défis et 
faire face aux changements fondamentaux que lui assignait Action 21 • Le PNUE 
devant étendre ses activités, il appartenait au Conseil d'en orienter le 
développement et de prendre les mesures audacieuses de nature à accroître la 
confiance et le crédit dont jouissait le PNUE. 
3. Dans son allocution, gui a paru en tant que document du Conseil sous la 
cote UNEP/GC.17/28/Add.2 et Gorr.1 (arabe seulement)# le Directeur exécutif a présenté ce point de 1'ordre du Jour. 
4• Après son allocution, le Directeur exécutif a donné lecture d'une 
déclaration au nom de M. N. Desai, Sous-Secrétaire général adjoint chargé du 
Département de la coordination des politiques et du développement durable, 
qu'il représentait. M. Desai pensait que chacun comptait de toute évidence 
que le PNUE pourrait jouer un rôle déterminant dans le suivi de la CNUED et la 
mise en oeuvre de ses recommandations. Il était nécessaire de renforcer le 
mandat du PNUE et de le doter de plus grands moyens afin qu'il puisse, comme 
l'avait recommandé la CNUED’ entreprendre efficacement de mener à bien les 
tâches prioritaires fixées par son programme. Le Comité interinstitutions du 
développement durable, dont le PNUE était un membre essentiel, avait amorcé un 
processus d'examen intensif des programmes et activités pertinents afin 
d'assurer une plus grande complémentarité et une synergie au sein du système. 
Au titre de cette entreprise, il espérait qu'une coopération et des 
interactions plus étroites seraient établies avec le PNUE. En conclusion, 
M. Desai a déclaré qu'il importait au plus haut point que les nouvelles 
fonctions découlant d'Action 21 bénéficient de ressources supplémentaires； à 
cet égard le Comité administratif et de coordination (CAC) avait souligné 
qu'il était indispensable de doter le Fonds pour l'environnement du PNUE de 
ressources suffisantes. 
5. En sa qualité de responsable du Centre des Nations Unies pour les 
établissements humains (PNUE/CNUEH/Habitat), le Directeur exécutif a fait une 
déclaration supplémentaire. En dépit de la proximité physique des deux 
organisations, il n'y avait pas grand-chose à mettre à leur actif en matière 
de coopération au cours des 15 années écoulées. Le Secrétaire général 
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souhaitait qu'Habitat et le PNUE s'orientent dans la même voie. Il ne 
s'agissait pas de fusionner les deux organisations mais plutôt de créer des 
conditions propices à leur coopération selon des modalités qui, en toute 
logique, auraient dû être suivies depuis toujours. La coopération était plus 
une question de volonté qu'un problème de relations officielles; cette 
volonté existant aujourd'hui, le Directeur exécutif entendait qu'elle soit 
traduite sous forme de programmes réalisables. Il a alors énuméré les cinq 
domaines dans lesquels chaque organisation disposait de compétences et de 
ressources pouvant être partagéesf à savoir : programmes de gestion urbaine et de gestion durable des villes; télédétection et analyse des systèmes 
d'information géographique (SIG), avec la participation de la GRID; programme 
d'Habitat concernant les données relatives aux villes; fourniture de données 
du Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) au titre 
des programmes d'Habitat; enfin, activités communes aux fins d'élaboration de 
lignes directrices sur la planification et la gestion des établissements 
humains sans danger pour 1‘environnement. A bien des égards, Habitat et le 
PNUE se complétaient. Les deux organisations devaient et pouvaient être les 
meilleures alliées. Les domaines de coopération qu'il venait d'esquisser 
n'étaient qu'un prélude, de très nombreuses autres possibilités de coopération 
attendant d'être concrétisées. C'était la volonté, et non les occasions, qui 
avait manqué. 

6. De nombreux représentants ont exprimé leur confiance dans le nouveau 
Directeur exécutif du PNUE et 1'ont assuré de leur soutien. Plusieurs d'entre 
eux l'ont remerciée du travail excellent de préparation qu'il avait accompli 
en vue de la session du Conseil d‘administration. D'autres ont fait l'éloge 
de la déclaration liminaire éloquente qu'il avait prononcée. 
7• Un représentant a constaté avec satisfaction une amélioration de la 
transparence et de l'efficacité de la gestion du PNUE depuis que le nouveau 
Directeur exécutif avait pris ses fonctions, quelques semaines seulement 
auparavant. Plusieurs autres se sont déclarés d'accord avec le Directeur 
exécutif concernant bon nombre des priorités suggérées. 
8. De nombreux г e ont rendu hommage au précédent Directeur 
exécutif pour la compétence avec laquelle il avait dirigé le PNUE et pour son 
immense contribution à une prise de conscience mondiale du problème de 
1'environnement. L'un d'entre eux a déclaré que le précédent Directeur 
exécutif avait fait l'objet d'une campagne tendancieuse orchestrée par les 
ennemis du succès. 
9. Un certain nombre de représentants ont indiqué que le PNUE, en tant que 
principale organisation des Nations Unies s‘occupant d‘environnement, avait un 
rôle clé à jouer dans le suivi pratique de la CNUED. L'un d'entre eux a 
déclaré que 1‘orientation future du PNUE devrait pleinement refléter les 
impératifs et engagements énoncés par la CNUED et il a invité le PNUE à 
adopter une approche réaliste. Plusieurs ont dit que, dans ce contexte, iï 
fallait renforcer le PNUE au niveau tant décisionnel qu‘opérationnel. 
10. Un représentant a souligné qu'Action 21 était en quelque sorte une 
"liste de voeux" mais qu'il y manquait surtout un ordre de priorité. Selon 
plusieurs représentants, cependant, au stade actuel le PNUE devait fixer des 
priorités. 
11. Certains autres représentants ont estimé que c'était au Conseil 
d‘administration qu'il incombait de définir précisément ce que devrait être le 
rôle du PNUE, en particulier par rapport à la Commission du développement 
durable et à la coordination au sein du système des Nations Unies et avec 
d'autres organisations ainsi que dans une perspective régionale. 
12. Une représentante a déclaré qu'elle ne constatait aucune réorientation 
sensible du programme d'activités proposé pour l'exercice biennal 1994-1995 
dans le sens des engagements pris à la CNUED et que le fait que le PNUE 
n‘avait pas indiqué de structure de programme détaillée ni établi précisément 
le coût de la mise en oeuvre d'Action 21 donnait l'impression qu'il avait 
repris "le cours normal des affaires" comme si la CNUED n‘avait jamais eu 
lieu. 
13. Plusieurs représentants ont estimé que le PNUE avait quatre rôle 
principaux : surveillance continue, évaluation et diffusion de l'information 
sur l'état de 1‘environnement au niveau mondial; utilisation de cette 
information pour catalyser l'action d‘autres organisât ions plus 
opérationnelles； centre d'expertise fondamental pour l'élaboration d'une 
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législation internationale en matière d‘environnement et partenaire important 
du PNUD pour renforcer les capacités de réalisation du développement durable. 
14. Un représentant a déclaré que le PNUE devrait renforcer ses activités 
dans les domaines des substances chimiques toxiques, des océans et zones 
côtières, des écosystèmes terrestres et de la protection de l'atmosphère. De 
nouvelles activités avaient été prévues qui touchaient à l'économie de 
1 'environnement, à la coopération régionale et sous-régionale et au 
renforcement des capacités f en particulier dans les pays en développement • 
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ANNEXE 2 

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL MONDIAL DE L'ALIMENTATION 
SUR LES TRAVAUX DE SA DIX-HUITIEME SESSION, JUIN 1992 

1. Rapport d'activités du Directeur exécutif 

(Point 2 de l'ordre du jour; WFC/1992/2, WFC/1992/3 et Add.l et 2) 

26• En présentant son rapport d'activités, le Directeur exécutif a placé la 
grave menace de famine qui pèse sur l'Afrique australe dans le contexte d'une 
suite de catastrophes naturelles. Cela indique clairement, a-t-il déclaré, 
que l'Afrique subsaharienne a besoin de toute urgence de stratégies plue 
efficaces de prévention des famines• Le Directeur exécutif a souligné la 
nécessité de réexaminer et de modifier les politiques de prévention des 
famines, y compris les projets de sécurité alimentaire, à la lumière des 
récents événements. 

27. Se référant au Rapport de 1992 sur la situation de la faim et de la 
malnutrition dans le monde et à l'évaluation présentée par le secrétariat des 
incidences de la transition en cours en Europe de l'Est et dans les Etats 
nouvellement indépendants, le Directeur exécutif a insisté sur les disparités 
croissantes de la situation de la faim et de la pauvreté entre régions et 
nations. La détérioration de la situation en Afrique subsaharienne contraste 
fortement avec les progrès enregistrés en matière de réduction de la faim et 
de la pauvreté en Asie de l'Est et du Sud. Si 1 'accès des groupes vulnérables 
aux vivres s'est largement dégradé en Europe de l'Est et dans les Etats 
nouvellement indépendante, la situation de la sécurité alimentaire au niveau 
national dans la région est extrêmement variable. 

28. Le Directeur exécutif a présenté brièvement la suite donnée aux 
recommandât ions de la dix-septième session ministérielle sur lee questions 
suivantes : une nouvelle "révolution verte"; migration et sécurité 
alimentaire; objectifs de réduction de la faim dans les politiques nationales 
et les programmes d'aide; l'Uruguay Round; et la coordination entre les 
institutions s‘occupant de 1'alimentation basées à Rome. 

a) La situation de la faim et la malnutrition daga 1荦 
monde s rapport de 1992 

29. L‘extrême sécheresse qui affecte actuellement la plue grande partie de 
l'Afrique australe ainsi que certaine pays d'Afrique de l'Est, a dominé les 
débats sur la situation de la faim et de la malnutrition dans le monde. Se 
faisant l'écho des graves préoccupations exprimées dans les déclarations 
liminaires, les déléguée ont à l'unanimité souligné la nécessité urgente 
d'apporter rapidement des secours coordonnée aux régions sinistrées afin 
d‘éviter la famine généralisée qui, sans cela, se produirait lors du deuxième 
semestre de 1992. Dans la seule région de la SADDC, 18 millions de personnes 
sont menacées par la famine et 5 millions de tonnes de céréales sont 
nécessaires en aide alimentaire. Dane la corne de l'Afrique, en raison dee 
troubles civile et des mouvements massifs de réfugiée et de personnes rentrant 
dans leurs foyers, des millions drindividus restent eoue la menace de la faim 
et de la malnutrition extrême• 

30• De nombreux participante ont attiré l'attention sur lee incidences à long 
terme de la sécheresee actuelle sur la sécurité alimentaire en Afrique. 
Certaine déléguée ont noté avec une vive inquiétude que si lee paye frappée 
par la sécheresse ne réuesiseent pas à se reprendre rapidement, lee 

10 
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perspectives pour la production agricole et l_e activités économiques en 
général pourraient être graves• Le processue de réforme économique lancé dans 
un certain nombre de paye africaine risquerait d'être compromis. Il était 
donc indispensable que lee gouvernement s concernée, en étroite collaboration 
et avec 1‘aide dee institutions de développement bilatérales, régionales et 
multilatérales, élaborent des programmes de sécurité alimentaire efficaces à 
long terme, fortement axés sur la prévention de la famine et les secours en 
cas de catastrophe. 

31. De nombreux participante ont souligné que la crise alimentaire que 
connaît actuellement l'Afrique vient s'ajouter à une aggravation de la 
pauvreté dans la région. Entre 1985 et 1991, le nombre de personnes 
extrêmement pauvres en Afrique subeaharienne avait augmenté de 20 millions, 
passant de 120 à 140 millions. En outre, l'Afrique subeaharienne est la seule 
région du monde qui ait connu une augmentation tant du nombre absolu d'enfants 
mal nourrie que de leur pourcentage par rapport à 1 ‘ ensemble de la population 
infantile. A l'échelle mondiale, le nombre d'enfants d'un poids inférieur à 
la norme dans tous les paye en développement eet passé de 167 millions en 1980 
à 188 millions en 1990, L'Afrique eubeaharienne à elle seule représente 
environ la moitié de cette augmentation. De plus, le nombre absolu des décôe 
infantiles en Afrique subeaharienne a augmentó pendant les années 80• En 
revanche, un certain nombre de pays de l'Asie de l'Est et du Sud ont réalisé 
des progrès sensibles et encourageante dans la lutte contre la faim et la 
pauvreté* 

32. A un moment oû le nombre dee affamée chroniques dans le monde en 
développement est estimé à plue de 550 millions et, selon les prévisions, 
serait en augmentation dans la plupart des rógione, les dieponibilitóe 
alimentaires mondiales eont mises à l'épreuve. Certaine déléguée ont observé 
avec préoccupât ion qu'en 1991 la production alimentaire mondiale avait baissé 
pour la première fois depuis 1983 et que l'on s‘attendait à un amenuisement 
des stocks de tous les types de céréales. Ile ont souligné que les efforts 
visant à accroître la production alimentaire ne devaient рае ее limiter à 
assurer un approvisionnement en facteurs de production. Il convient 
d‘apporter l'attention voulue aux questions telles que le droit de propriété 
et l'accès au crédit pour les petite agriculteurs, en particulier lee femmes• 
En outre, dans les régions rurales en particulier, il faudrait encourager^la 
planification familiale pour compléter les efforts visant à accroître la 
production vivrière. 

33. Divers déléguée ont également souligné que, s'il était souhaitable 
d'assurer des disponibilités euffisantee en alimente de base, cette action 
devait s‘accompagner de mesures visant à améliorer 1'accès des populations 
pauvres à la nourriture. La sécurité alimentaire à long terme ne peut être 
réalisée si 1'on n'arrive pas à accroître d'une roaniôre durable le pouvoir 
d'achat des classes pauvres et vulnérables. A cet égard, les délégués ее sont 

reconnaître qu'un emploi productif constituait la clef de la 
alimentaire pour les pauvres qui souffrent de la faim. Un certain 

nombre de déléguée ont fait état de l'expérience acquise dans leur propre paye 
dans ce domaine• 

34. Les déléguée sont convenus que la solution à long terme des problèmes de 
la faim et la malnutrition était d'ordre plue politique que technique. Ile 
ont déclaré que les principes et les motifs qui ont présidé à la création du 
Conseil mondial de l'alimentation il y a 18 ans demeuraient tout aussi 
valables et irréfutables aujourd'hui. En effet, le problème de la faim eet 
devenu plus complexe, diversifié et - dans certaines régions et parmi 
groupes de population - plus persistant que jamais. 

35. Diverses expériences nationales montrent amplement que lorsqu'il existe 
une volonté politique et que des efforts concertés sont déployésf il est 
possible d‘atténuer la faim et la malnutrition. A cet égard, les déléguée ont 
réaffirmé 1'engagement de leurs gouvernement s à lutter contre la faim et la 
pauvreté, tout en reconnaissant que c'est à eux qu‘incombent au premier chef 
cette tâche difficile. En même temps, les Etats membres se eont accordée à 

11 
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penser qu'il appartenait à l'ensemble de la communauté des nations d'éliminer 
le fléau ée la faim et de la pauvreté et de faire en sorte que les quatre 
objectifs de la déclaration du Caire en matière d'atténuation de la faim 
soient réalisés avant la fin de la décennie. A cet effet, les pays développée 
devraient ouvrir leurs marchés aux pays en développement, surtout dans le 
domaine des produite agricoles, et aider à orienter vers ces pays un flux 
soutenu de ressources. 

12 
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CONSEIL EXECUTIF Point 7 EB93/11 Add.6 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 14 décembre 1993 

Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Elaboration et gestion des programmes 

(Mise en oeuvre des recommandations 10，11，12 et 24) 

Rapport du Directeur général 

Préoccupé par le fait que la méthode de travail actuelle du Conseil exécutif pour l'examen 
des programmes ne lui donne pas les moyens de procéder à une analyse approfondie des 
programmes de l'OMS, le groupe de travail a recommandé ce qui suit : 

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

—utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou mettre en place les sous-groupes 
spécifiques qu'il jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions 
"interprogrammes" telles que l'administration et les finances (recommandation 11). 

Afin d'éviter tout double emploi avec les travaux du Conseil proprement dit ou de ses sous-
comités, il a également recommandé au Conseil : 

- d e reconsidérer la nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil 
exécutif et de revoir son mandat (recommandation 12). 

Enfin, pour améliorer la communication à tous les niveaux de l'Organisation, de même 
qu'avec le Conseil exécutif, pour les questions opérationnelles stratégiques, il a 
recommandé ce qui suit : 

- l e 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'activité et sur des questions de 
gestion importantes (recommandation 24). 

Les propositions relatives à la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus ont été 
regroupées de façon à mieux servir la finalité commune, qui est d'améliorer l'appui fourni 
par le Conseil exécutif au développement et à la direction des programmes de l'OMS et de 
faciliter les échanges de vues sur ces questions entre tous les niveaux de l'Organisation et 
le Conseil exécutif. 

Í
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I. CADRE GENERAL 

1. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux a 

proposé plusieurs mesures afin d'améliorer l'appui fourni par le Conseil exécutif à la direction des 

programmes de l'OMS à tous les niveaux; la plupart préconisaient une participation plus étroite des 

membres du Conseil à l'orientation des activités programmatiques de l 'OMS et à la surveillance de 

refficacité de leur gestion. 

2. Dans la recommandation 10，le groupe de travail a proposé de "créer des sous-groupes ou comités 

qui se réuniront chaque année, au cours et dans le cadre des sessions du Conseil exécutif, pour examiner 

et évaluer certains 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 performances précédentes, des 

réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes temporaires doivent recommander les mesures à 

prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, et faire rapport au Conseil 

exécutif siégeant en plénière, seul habilité à prendre la décision finale". Dans la recommandation 11, il a 

proposé d，"utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou [de] mettre en place les sous-groupes spécifiques qu'il 

jugera nécessaires pour lui donner des avis sur des questions ‘inteгpгogrammes, telles que radministration 

et les finances". 

3. La création de ces sous-groupes chargés de procéder à Гехатеп approfondi de programmes a été 

envisagée en même temps que la proposition de création d'un comité du Conseil exécutif chargé de 

radministration, du budget et des finances; parallèlement, il était prévu de réexaminer la nécessité de 

maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et de revoir son mandat, de façon à éviter tout 

chevauchement entre ses fonctions et celles que sont appelés à remplir d'autres organes 

(recommandation 12). Leur raison d'être et leur mandat devront être examinés dans le cadre de la tâche 

commune, qui consiste à améliorer la participation du Conseil exécutif à la définition du cadre politique 

et gestionnaire du programme de rOrganisation. Enfin, il faudrait envisager les coûts des diverses options 

ainsi que les calendriers optimaux pour les réunions. 

4. Dans la recommandation 24, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux préconise de "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'activité et sur des questions de gestion importantes". A l'heure actuelle, les 

Directeurs régionaux présentent chaque année au Conseil exécutif, généralement au tout début de la session 

de janvier, un rapport sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les 

comités régionaux. La présentation des rapports et le débat auquel ils donnent lieu prennent à peu près 

une journée. Dans la mise en oeuvre de la recommandation 24’ il faudrait veiller à éviter les doubles 

emplois dans ces présentations. Celles-ci devraient être plus que jamais l'occasion de maintenir et même 

renforcer la cohésion politique du programme de POrganisation, en reliant de près ces examens stratégiques 

aux examens de programme approfondis auxquels procéderont des sous-groupes du Conseil exécutif (voir 

également paragraphe 27 plus loin). 

5. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il est proposé dans les paragraphes qui suivent, en 

même temps que dans le document EB93/35, une série de mesures interdépendantes pour donner suite 

aux recommandations 10,11，12 et 24 formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l，OMS aux changements mondiaux. Le mécanisme proposé devrait permettre aux membres du Conseil : 

- d e mieux connaître la politique et la gestion programmatiques à tous les niveaux de l'Organisation, 

en leur donnant en même temps la possibilité de suivre de près les questions présentant un intérêt 

particulier; 

- d e pouvoir suivre systématiquement les activités de l'Organisation; et 
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一 de disposer d'instruments concrets pour l'analyse, l'évaluation et l'orientation des programmes, et 

de réagir rapidement à d'importants problèmes sur les plans programmatique, opérationnel, 

gestionnaire, administratif ou financier. 

II. EXAMENS DE PROGRAMME PAR DES SOUS-GROUPES DU CONSEIL EXECUTIF 
(recommandation 10) 

Définition des sous-groupes et programme de travail 

6. Il est proposé que le Conseil exécutif constitue des sous-groupes qui se réuniront au cours et dans 

le cadre de ses sessions annuelles de janvier. Pour l'élaboration des propositions visant à mettre en oeuvre 

la recommandation 10，particulièrement pour ce qui est de déterminer la fréquence des examens de 

programme, une attention particulière doit être accordée aux points suivants : 

i) la possibilité de passer en revue tous les programmes de l'OMS dans un délai raisonnable; 

ii) les autres obligations du Conseil exécutif, qui limitent le nombre de journées à consacrer 

durant une session à des examens détaillés de programme; 

iii) la nécessité de maintenir un certain équilibre géographique au sein des sous-groupes du 

Conseil exécutif; 

iv) la nécessité de disposer d'un appui adéquat du personnel de l'OMS (Siège et Régions) pour 

ces examens; 

v) les considérations de coût et de logistique. 

7. D'un côté, l'évolution rapide de la situation sanitaire dans le monde, les progrès des sciences 

fondamentales et des techniques gestionnaires ainsi que la nécessité pour le programme de POMS de 

s'adapter à ces changements exigeraient du Conseil exécutif des examens fréquents, peut-être chaque année 

ou tous les deux ans. D'un autre côté, les considérations de coût mentionnées au paragraphe v) ci-dessus 

et la nécessité de consacrer suffisamment de temps à chaque programme pour procéder à un examen 

approfondi limitent le nombre de programmes à analyser chaque année. Dans cette perspective, si tous les 

programmes doivent être réexaminés tous les trois ans, il pourrait y avoir deux évaluations détaillées au 

cours des six années que couvre un programme général de travail (il y a, en fait, à peu près 30 entités 

programmatiques à examiner). 

8. La question est de savoir si le Conseil exécutif doit constituer deux, trois, quatre sous-groupes ou 

plus. Là encore, si Гоп songe que plus le groupe est petit plus la discussion est aisée, mais que les facteurs 

de coût et de logistique limitent le nombre des groupes à créer, il est proposé que le Conseil exécutif 

constitue trois sous-groupes comprenant chacun dix membres; le Président du Conseil pourrait assister 

successivement aux travaux de chaque sous-groupe, assurant ainsi la liaison entre eux afin d'améliorer les 

méthodes de travail et de faciliter les échanges de vues. Le principe de trois sous-groupes permettrait de 

maintenir dans chacun d'eux un équilibre géographique raisonnable. 

9. Dans l'hypothèse de la création de trois sous-groupes, il est proposé de mettre ce système à l'essai 

en janvier 1994 pendant au moins une journée avec les programmes suivants : 
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Programmes Nombre de jours 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës 1 

Maladies non transmissibles* 1 

Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé 
maternelle, Santé infantile et Santé des adolescents) 1 

* L'examen de ce programme a déjà été inscrit à l'ordre du jour de la 
session du Conseil exécutif de janvier 1994. 

10. Les programmes qui feront l'objet d'un examen sont présentés en annexe par groupe de trois, avec 

une indication du nombre de jours nécessaires pour l'examen. Pour donner une idée du futur volume de 

travail et permettre au Comité du Programme de proposer un calendrier au Conseil exécutif, celui-ci 

souhaitera peut-être également confier ponctuellement aux sous-groupes des questions de programme 

particulières revêtant un caractère urgent. 

Méthodes à suivre pour les examens approfondis 

11. Comme Га proposé le groupe de travail, les examens seront centrés sur l'analyse des éléments 

interdépendants que sont la politique programmatique, les priorités, les cibles, les activités et leurs résultats 

ou issues, ainsi que des fonds et autres ressources consacrés à leur mise en oeuvre. Mais, lors de leur 

examen, les sous-groupes du Conseil exécutif devront insister sur les stratégies et tendances 

programmatiques, et en particulier sur de nouvelles stratégies programmatiques pour Pavenir, et non pas 

simplement sur la façon de rendre les activités en cours plus efficaces. Le processus d'examen doit être 

prospectif et axé sur de nouvelles approches, plus efficaces, qui n'excluent pas la suppression de certaines 

activités ou de certains programmes. Tout en débouchant sur un processus de budgétisation plus "éclairé", 

les examens ne seront pas à proprement parler des examens budgétaires. 

12. Dans ce contexte, la première composante de l'examen sera une évaluation des activités passées et 

en cours du programme, centrée sur les résultats et sur l'impact que pourrait avoir le programme sur la 

situation sanitaire dans tel ou tel pays et sur la situation sanitaire dans le monde. La pertinence et 

l'adéquation des activités passées et en cours feront l'objet d'une analyse, tout comme i,efficience et 

l'efficacité des techniques, voies d'approche et méthodes adoptées par les programmes pour mener à bien 

leurs activités et atteindre leurs cibles. 

13. Une grande partie du temps sera consacrée à orienter les activités futures du programme compte 

tenu de l'analyse ci-dessus, et à déterminer quelles ressources seront ou devront être disponibles pour leur 

mise en oeuvre. Pour pouvoir atteindre plus facilement les cibles approuvées en matière de santé, on 

redéfinira le rôle de FOMS dans chaque secteur programmatique, et les priorités de la mise en oeuvre des 

activités programmatiques seront déterminées en fonction des ressources disponibles. Les résultats 

escomptés pourront être définis, et l'on précisera les moyens de suivre révolution tant des activités de 

l'OMS que de leur impact sur les cibles en matière de santé. 

14. Les conséquences possibles des activités pour d'autres programmes, en particulier s'il s'agit 

d'améliorations concrètes de la gestion, de l'administration et du financement des programmes, seront mises 

en lumière et portées à l'attention du Conseil exécutif en séance plénière ou du Comité de l'Administration 

du Budget et des Finances (ou son équivalent) si cela est jugé nécessaire. 

15. Pour leurs examens, les sous-groupes auront surtout recours à des présentations orales et 

audiovisuelles, suivies d'une séance de questions/réponses approfondies. En faisant appel directement au 
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personnel des programmes, on évitera d'avoir à préparer de longs documents de fond. Dans un souci 

d'économies, il est proposé de ne pas établir de comptes rendus in extenso ni de procès-verbal des 

discussions des sous-groupes. A la suite de son examen, chaque sous-groupe rédigera un résumé de ses 

conclusions pour le soumettre au Conseil exécutif (en plénière); il faudrait donc prévoir du temps pour que 

chaque sous-groupe parvienne à un consensus sur ce résumé (voir également paragraphe 18 plus loin). 

Documentation 

16. Les examens de programme envisagés devraient en principe fixer l'orientation générale des 

programmes et en développer l'efficacité au maximum grâce à de bonnes approches gestionnaires de la 

programmation, de la budgétisation, du suivi et de révaluation. Les examens devraient développer au 

maximum les possibilités de dialogue et de débat et réduire à un minimum la documentation nécessaire. 

Il ne faudrait donc pas dans l'ensemble demander aux programmes de préparer de documentation 

particulière pour les examens, mais soumettre aux membres du Conseil les documents qui existent déjà et 

attestent de la façon dont sont actuellement choisies et gérées les activités prioritaires. En fait, tout au long 

du processus de gestion des programmes, d'évaluation, de planification et de budgétisation, des documents 

sont établis qui devraient servir de base pour l'analyse du Conseil exécutif. Peut-être faudrait-il établir une 

brève liste explicative renvoyant aux documents existants et donnant quelques précisions méthodologiques 

aux sous-groupes du Conseil exécutif. Le cas échéant, les stratégies à long terme et options d'avenir du 

programme pourraient être résumées aux fins de Гехашеп. Les documents proprement dits et d'autres 

publications pouvant présenter un intérêt pour la discussion devraient être mis à la disposition des sous-

groupes dans la salle de réunion; des exemplaires pourraient leur être distribués sur demande. 

17. Par le passé, les membres du Conseil exécutif ont régulièrement demandé que les programmes soient 

présentés de façon plus attrayante et plus efficace, avec des diapositives, des organigrammes et autres 

représentations graphiques. Le personnel des programmes sera donc encouragé à préparer une brève 

introduction (d'une quinzaine de minutes), en utilisant au mieux les techniques audiovisuelles et en mettant 

à la disposition des membres du sous-groupe le matériel approprié, qui pourra être distribué sur demande. 

La plus grande partie du temps requis pour chaque examen de programme devrait être consacrée aux 

questions/réponses ainsi qu'au dialogue entre les participants, auxquels des documents supplémentaires 

pourront être remis si nécessaire. 

Coût de trois sous-groupes 

18. La plupart des calculs ci-après reposent sur l'hypothèse que les examens des sous-groupes 

n'allongeront pas sensiblement la durée de la session de janvier du Conseil exécutif, puisque le Conseil 

passera moins de temps à examiner les programmes qu'actuellement. 

19. Le coût marginal des réunions de trois sous-groupes durant trois jours (en utilisant toutes les langues 

de travail) devrait s'élever à quelque US $30 000. Toutefois, si le Conseil exécutif n’est pas prolongé de trois 

jours en raison des réunions des sous-groupes, ce coût tombera à US $15 000. Toute journée 

supplémentaire de réunion d'un sous-groupe coûtera marginalement US $5000. Cependant, il faudra peut-

être une autre journée de séance plénière pour que le Conseil exécutif examine les rapports des sous-

groupes et synthétise leurs recommandations. Il faudra ajouter à ces coûts celui du temps de personnel 

OMS nécessaire. 

Participation des Directeurs régionaux et des bureaux régionaux aux examens 

20. Dans le cadre de la gestion décentralisée de l'OMS, les bureaux régionaux jouent un rôle essentiel 

dans la mise en oeuvre d'un grand nombre d'activités programmatiques, notamment celles qui viennent 

appuyer directement les pays, compte tenu d'une adaptation à la situation locale. П est donc indispensable 

d'analyser les activités aux niveaux national et régional, de même qu'au niveau mondial, pour procéder à 

un examen complet d'un programme. Qui plus est, un examen global par le Siège et les bureaux régionaux 

devrait assurer une plus grande complémentarité des efforts déployés pour atteindre les cibles mondiales, 
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régionales et nationales. Il est également indispensable que le personnel régional soit associé à la 

présentation des examens de programme, aux débats et à l'établissement des rapports, notamment lorsque 

les programmes ont une composante régionale très nette ou très spécifique. 

21. Cette participation devrait également faciliter l'examen des "stratégies et [des] progrès accomplis dans 

les principaux domaines d'activité et sur des questions de gestion importantes" lors des réunions avec les 

Directeurs régionaux, comme cela a été préconisé dans la recommandation 24 (voir également partie IV 

plus loin). 

Rapport au Conseil exécutif 

22. Pour utiliser de façon optimale le mécanisme des sous-groupes et éviter de rouvrir le débat général 

au Conseil exécutif, il faudrait que, dans son rapport, chaque sous-groupe se concentre sur des mesures 

précises; les recommandations concernant des activités particulières devraient préciser le calendrier de leur 

mise en oeuvre et les ressources disponibles à cette fin (compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, 

des transferts devront peut-être être recommandés en fonction des ressources disponibles). Etant donné 

que le Conseil exécutif devra examiner chaque année plusieurs rapports, il faudrait veiller spécialement à 

présenter des propositions sous forme succincte pour íáciliter la prise des décisions et éviter de rouvrir le 

débat déjà mené au sein des sous-groupes; il faudrait cependant réserver le temps nécessaire à cet examen 

dans le programme de travail du Conseil exécutif. Dans un souci d'économies, celui-ci devrait envisager la 

possibilité de n'être saisi des rapports de chaque sous-groupe que dans deux langues de travail (anglais et 

français). 

III. QUESTIONS 'INTERPROGRAMMES11 TELLES QUE L'ADMINISTRATION ET LES 
FINANCES (recommandation 11) 

23. La partie II couvre, pour l'essentiel, la recommandation 11; en fait, puisque les questions 

d'administration et de finances soulevées par les sous-groupes devront souvent être débattues en plénière 

par le Conseil exécutif, il n'y aurait pas grand intérêt à ce qu'un sous-groupe se consacre à ces questions 

pendant les examens. De surcroît, le mandat du futur Comité de Г Administration, du Budget et des 

Finances (voir document EB93/35) répondra en grande partie à certaines des préoccupations exprimées 

dans la recommandation 11. Si le Comité du Programme y consent, il est donc proposé de mettre en oeuvre 

la recommandation 11 selon les modalités exposées plus haut dans la partie П, en liaison si nécessaire avec 

le Comité du Conseil exécutif chargé de PAdministration, du Budget et des Finances dont la création est 

proposée. 

IV. COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF (recommandation 12) 

Historique 

24. C'est en mai 1976, à sa cinquante-huitième session, que le Conseil exécutif a créé son Comité du 

Programme en le chargeant de conseiller le Directeur général pour les questions de politique générale et 

de stratégie qu'impliquait la mise en oeuvre de résolutions sur la coopération technique et sur les principes 

directeurs du budget programme, et de réviser les programmes généraux de travail. Entre 1976 et 1988, le 

Conseil exécutif a, par diverses résolutions, confié au Comité du Programme plusieurs fonctions nouvelles 

relatives à la gestion et à la direction des programmes, notamment la préparation des grandes orientations 

du budget programme et l'examen de ses composantes mondiale et interrégionales. 

25. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux s'est 

inquiété du fait que certaines des activités du Comité du Programme risquaient de faire double emploi avec 

celles du Conseil proprement dit. De plus, il a estimé qu'en raison des divers mécanismes nouveaux 

proposés (recommandations 10 et 11), le moment était venu pour le Conseil exécutif de réexaminer la 
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nécessité de maintenir son Comité du Programme et de revoir son mandat. En juillet 1993, le Comité du 

Programme, après avoir examiné le document EBPC18/WP/2 ("Mandat du Comité du Programme du 

Conseil exécutif"), dans lequel le Directeur général donnait des renseignements détaillés sur la composition 

du Comité du Programme et sur ses responsabilités,1 a décidé de reporter sa décision à la session qui 

aurait lieu du 29 novembre au 1er décembre 1993, date à laquelle il envisagerait également "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". 

Date des sessions du Conseil exécutif qui suivent l'Assemblée 

26. Depuis longtemps, le Conseil exécutif tient une brève session durant la semaine qui suit la clôture 

de l'Assemblée de la Santé; aux termes de ia résolution WHA46.11，les années paires (où il n'est pas 

procédé à l'examen du budget programme), cette session aura désormais lieu durant les deux semaines qui 

suivent l'ouverture de l'Assemblée, à savoir le vendredi et le samedi de la deuxième semaine. Les années 

impaires, la session aura lieu immédiatement après la clôture de l'Assemblée. Vu le souci du groupe de 

travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux de procéder à des 

réformes sans imposer de fardeau supplémentaire au budget des organes directeurs, et compte tenu du fait 

qu'il est utile que le Conseil exécutif évalue les recommandations adoptées par l'Assemblée de la Santé et 

prenne des mesures en conséquence, il est proposé de maintenir cette date de session. 

Organisation des travaux des comités du Conseil exécutif 

27. Ces dernières années, plusieurs comités du Conseil exécutif se sont réunis régulièrement ou sur une 

base ponctuelle. Le tableau suivant montre quelle était la situation en 1992-1993 à cet égard : 

Type de comité Périodicité Durée de la 
réunion 

Nombre de 
membres 

Comité du Programme Une fois par an 3-5 jours 12 

Comité des Politiques pharmaceutiques Tous les ans ou 
tous les deux ans 2 jours 8 

Comités d'attribution des prix (4) Une fois pendant le 
Conseil exécutif Au total 5 heures 4-5 

Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

S'est réuni 5 fois 4 heures à 2 jours 7 

Comité financier pré-Assemblée Une fois avant 
l'Assemblée 2 heures 4 

Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Une fois pendant le 
Conseil exécutif 2-3 heures 5 

De plus, le groupe de travail sur Padaptation de l，OMS aux changements mondiaux a proposé la création 

d'un Comité du Budget et des Finances et la formation par le Conseil exécutif de plusieurs sous-groupes 

ou comités, comme Й est précisé plus haut dans les parties II et Ш . 

28. Pour analyser les possibilités d'organisation des travaux des comités du Conseil exécutif, il faut 

prendre en considération le volume de travail du Conseil proprement dit, l'organisation des travaux des 

administrations nationales, la préparation par le Secrétariat de FOMS des documents destinés aux comités 

du Conseil exécutif et, enfin, le coût des réunions de ces comités, qui est parfois élevé, particulièrement 

lorsque ces réunions ont lieu en dehors des sessions normales du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. 

1 Pour rinformation des membres du Conseil exécutif, une session moyenne de quatre jours du Comité du 
Programme coûte environ US $130 000. 
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29. Pour accomplir les fonctions nécessaires et maintenir le nombre des comités/sous-groupes dans des 

limites raisonnables, on peut envisager les propositions suivantes : 

Comités d'attribution des prix 

Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales 

Comité financier pré-Assemblée 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Groupe de travail sur radaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux 

Comité du Programme 

Comité du Budget et des Finances 

Pas de changement proposé (deux séances de nuit). 

Pas de changement (une séance de nuit). 

Pas de changement proposé (réunion d'une demi-

journée avant l'Assemblée); sinon, les fonctions du 

Comité financier pourraient être reprises par le 

Comité du Budget et des Finances, qui se réunirait 

une demi-journée (voir plus loin). 

Le volume de travail du Comité diminue, car le 

programme DAP est maintenant solidement implanté 

et la plupart des risques de conflit peuvent être 

surmontés par consensus. Les fonctions du Comité 

pourraient alors être assumées par des sous-groupes 

du Conseil exécutif en fonction des besoins. 

S，étant acquitté de son mandat, ce groupe pourrait 

disparaître, le Conseil exécutif se chargeant lui-même 

du suivi de la mise en oeuvre. 

Les examens de programme approfondis et la 

formulation des recommandations concernant 

l'orientation programmatique seront désormais 

confiés aux sous-groupes ou comités du Conseil 

exécutif mentionnés ci-dessous. Les responsabilités 

financières du Comité du Programme pourraient être 

confiées au Comité de Г Administration, du Budget et 

des Finances, qu'il est proposé de créer. 

Des comités spéciaux, par exemple pour rélaboration 

du programme général de travail ou pour la mise à 

jour de politiques et stratégies mondiales 

particulières, pourraient être créés à des fins précises, 

avec un mandat limité dans le temps. 

On pourrait alors envisager la disparition du Comité 

du Programme du Conseil exécutif sous sa forme 

actuelle. 

Son programme de travail et ses fonctions sont 

exposés dans le document EB93/35. D pourrait se 

réunir pendant la semaine qui précède la session du 

Conseil exécutif de janvier et, s'il remplace le Comité 

financier pré-Assemblée, le lundi matin précédant 

l，ouverture de l'Assemblée de la Santé. 
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Sous-groupes ou sous-comités du Conseil exécutif Ces sous-groupes pourraient se réunir pendant la 

première semaine de la session du Conseil exécutif; 

la durée de leur réunion - deux à quatre jours -

dépendra de leur volume de travail et de la décision 

du Conseil exécutif (voir partie II plus haut). 

V. REUNION ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET LES DIRECTEURS 
REGIONAUX (recommandation 24) 

30. La participation active des bureaux régionaux et, plus précisément, des Directeurs régionaux au 

système proposé plus haut dans la partie II sera la garantie que le Conseil exécutif est régulièrement 

informé des questions liées à la mise en oeuvre des programmes dans les Régions et les pays; de plus, il 

se peut que le Conseil exécutif et les Directeurs régionaux aient besoin d'examiner sous différents aspects 

les questions importantes pour le fonctionnement des bureaux régionaux de l'OMS, ainsi que les moyens 

de renforcer la communication entre tous les niveaux de rOrganisation et d'accroître refficacité des 

interventions de l'OMS face à diverses situations. A l'heure actuelle, la plupart de ces questions peuvent 

être soulevées lorsque le Conseil exécutif examine les rapports soumis par les Directeurs régionaux sur tous 

faits notables sur le plan régional (voir paragraphe 4 plus haut). S'il est décidé d'inscrire régulièrement à 

l'ordre du jour du Conseil exécutif l'examen de rapports sélectifs des Directeurs régionaux sur les stratégies 

et les progrès accomplis dans des domaines opérationnels et gestionnaires importants, on pourrait envisager 

de regrouper les débats concernant : 

- l e s rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional; 

一 Гехашеп par le Conseil exécutif des rapports de ses sous-groupes sur les examens de programme 

approfondis; et 

- l e s débats des réunions prévues dans la recommandation 24. 

Il faudrait choisir soigneusement, tout en prévoyant une certaine souplesse, le moment où se tiendront ces 

débats au Conseil exécutif pour qu'ils précèdent la discussion sur d'autres points de l'ordre du jour ou en 

tirent parti. D'autre part, pour éviter les doubles emplois, peut-être faudra-t-il préciser la finalité, la forme 

et les résultats escomptés de chacun de ces examens. Pour faciliter les échanges de vues officieux, le Comité 

du Programme souhaitera peut-être envisager la possibilité de réunions "à huis clos" entre les membres du 

Conseil exécutif, le Directeur général, les Directeurs régionaux et certains membres du personnel sur des 

questions particulières. 

VI. RECOMMANDATION AU CONSEIL EXECUTIF 

31. Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des 

propositions concernant la mise en oeuvre des recommandations 10, 11, 12 et 24, et en particulier : 

- le système proposé dans la partie II plus haut, notamment le calendrier des examens et la 

présentation de rapports des sous-groupes au Conseil exécutif; 

- l a proposition relative à la mise en oeuvre de la recommandation 11 (partie III); 

10 
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-l，avenir du Comité du Programme (partie IV), la date de la session post-Assemblée du Conseil 

exécutif ainsi que les dates de réunion des divers sous-groupes et/ou sous-comités du Conseil 

exécutif; 

- l e s propositions relatives à la mise en oeuvre de la recommandation 24 (partie V), y compris la 

possibilité de regrouper différents types de rapports des Directeurs régionaux sur les faits nouveaux 

dans leur Région, afin de renforcer refficacité des débats au Conseil exécutif, notamment en ce qui 

concerne le type de réunions à organiser entre les membres du Conseil et les Directeurs régionaux, 

et la documentation s'y rapportant. 

11 



EB93/11 Add.6 

ANNEXE 

PROGRAMMES A EXAMINER PAR LES SOUS-GROUPES 
DU CONSEIL EXECUTIF 

Programmes Nombre de jours 

Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës (prévu en 1994) 

Maladies non transmissibles (prévu en 1994) 

Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé maternelle, 

Santé infantile et Santé des adolescents) (prévu en 1994) 

Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

Matériels et fournitures destinés aux Etats Membres 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Développement et direction d'ensemble des programmes 

Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale 

Médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels 

Vaccins et vaccination, y compris l'éradication de la poliomyélite 

Maladies tropicales : recherche et lutte 

Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé des personnes 

âgées et Médecine du travail) 

Ressources humaines pour la santé 

Services administratifs 

Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires 

Hygiène de renvironnement (composante Sécurité chimique) 

Qualité des soins et technologie de la santé 

Autres maladies transmissibles, y compris les zoonoses 

Coordination des politiques et stratégies de la recherche 

Prévention des incapacités et réadaptation 

Santé mentale 

Santé de la famille et de la communauté (composante Recherche et 

formation en reproduction humaine) 

Education pour la santé et modes de vie sains 

Coordination et mobilisation de l'action internationale en faveur de la santé 

Politiques officielles et santé 

Hygiène de renvironnement (sauf Sécurité chimique) 

Appui stratégique aux pays 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Organes directeurs 

/2 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Désignation du Directeur général 
et des Directeurs régionaux 

(Mise en oeuvre de la recommandation 13) 

Rapport du Directeur général 

Une des recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux invitait le Conseil exécutif à : 

examiner les diverses options concernant la désignation et la durée du mandat du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris l'utilisation de comités 
exploratoires.1 

Le présent document expose les diverses options possibles concernant tant le Directeur 
général que les Directeurs régionaux. 

I
 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 
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I. DIRECTEUR GENERAL 

1. L'article 31 de la Constitution est le seul article traitant du choix du Directeur général. Il stipule que 

le "Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les 

conditions que l'Assemblée de la Santé pourrait fixer." La Conférence internationale de la Santé en 1946 

a estimé qu'il convenait de laisser à l'Assemblée de la Santé le soin de déterminer les conditions de cette 

nomination et d'établir la procédure à suivre à cet égard. 

2. Les dispositions relatives au choix du Directeur général sont contenues dans le Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé (articles 108 à 112) et du Conseil exécutif (article 52). Le système 

actuel a été établi en 1974. Avant cette date, il était simplement prévu que, lorsque le poste de Directeur 

général était vacant ou qu'il avait reçu avis d'une vacance prochaine, le Conseil exécutif désignerait le 

Directeur général, les candidatures étant soumises la première fois au cours d'une séance privée du Conseil 

exécutif. L'Assemblée de la Santé devait ensuite examiner en séance privée le choix fait par le Conseil. 

3. Devant les réserves émises par un gouvernement, il a été proposé de laisser s'écouler un certain délai 

(par exemple six mois) entre la soumission des candidatures et la désignation d'un candidat par le Conseil 

exécutif. Certains gouvernements craignant que d'aussi longs délais n'incitent à mener campagne et à 

exercer des pressions politiques, il a été décidé, à titre de compromis, qu'il y aurait un certain intervalle 

entre la communication des noms des candidats et rélection, mais qu'il ne dépasserait pas une ou deux 

semaines. Tels sont l'esprit et la lettre de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

4. Un certain nombre d'options concernant la sélection et la nomination du Directeur général peuvent 

être envisagées. Par souci de clarté, trois aspects majeurs de la question sont passés en revue ci-après. 

1) Qualifications du candidat 

5. Il ressort des discussions qui se sont déroulées entre 1987 et 1989 au sein du Comité du Programme 

et à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif lors de Гехашеп de la structure de l'Organisation1 

ainsi que des commentaires formulés au niveau régional et en particulier au sujet du système adopté par 

la Région européenne, que pour le poste de Directeur régional, et par analogie pour celui de Directeur 

général, les conditions suivantes doivent être remplies : 

-qualifications et expérience appropriées en santé publique; 

-qualités avérées de chef; 

-apt i tude reconnue à la gestion; 

-connaissance approfondie des problèmes de santé mondiaux; 

-engagement à l'égard de Paction de l'OMS; 

-sensibilité politique, culturelle et diplomatique au niveau mondial. 

Dans le cas des Directeurs régionaux, ces qualifications doivent comprendre la connaissance des 

problèmes de santé régionaux. 

6. Par ailleurs，il est généralement admis que ces critères ne devaient servir que de principes directeurs 

destinés à mieux orienter la recherche et non de critères de qualification rigides. 

1 Les critères plus détaillés envisagés par le Conseil à sa quatre-vingt-troisième session sont reproduits dans le 

document EB81/1988/REC/1 (pp. 191-193), et les critères relatifs aux candidats pour le poste de Directeur régional 

dans la Région européenne sont reproduits dans Гаппехе 1 au présent document. 
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2) Processus de sélection 

7. Le système actuel ne prévoit pas la recherche méthodique de candidats. L'établissement d'un comité 

de prospection ayant pour objectif de trouver des candidats présentant les qualifications requises pourrait 

donc être envisagé. Cependant, l'établissement d'un comité de prospection impliquant l'évaluation préalable 

des candidatures officielles exigerait une modification de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif qui stipule que les candidatures sont communiquées sous pli confidentiel à chacun des membres 

du Conseil le jour de l'ouverture de la session au cours de laquelle doit être désigné un Directeur général. 

Par contre, rétablissement d'un comité exploratoire chargé d'examiner le curriculum vitae de candidats 

présentant les qualifications requises dont les candidatures pourraient ensuite être prises en considération 

par les membres du Conseil pour désignation, conformément à la procédure existante, aiderait les membres 

du Conseil dans leur recherche de candidats valables sans exiger d'amendement de l'article 52. 

8. Pour la première option, qui prévoit une évaluation des candidatures officielles, le mandat, la 

composition et le mode de fonctionnement du comité pourraient être les suivantes : 

a) Mandat du comité 

i) encourager la présentation de candidatures valables compte tenu des qualifications 

mentionnées plus haut; 

ii) rassembler des informations supplémentaires sur les candidats si nécessaire; 

iii) évaluer et interviewer les candidats si nécessaire; 

iv) transmettre le résultat de ses évaluations aux membres du Conseil exécutif. 

b) Composition du comité 

Le comité ne devrait compter qu'un nombre restreint de membres, par exemple six personnes, 

pour pouvoir travailler efficacement. On pourrait aussi prévoir un système pour le remplacement des 

membres ayant la même nationalité qu'un candidat afin de réduire à un minimum le risque que des 

préférences nationales n'influent sur le jugement du comité. 

c) Mode de fonctionnement 

- L e comité exploratoire pourrait être établi à la session du Conseil exécutif suivant l'Assemblée 

de la Santé. 

- L e Directeur général pourrait, immédiatement après, lancer un appel de candidatures en 

demandant à ce que celles-ci soient soumises au plus tard cinq mois avant la date de 

l'élection. 

- L e s candidatures reçues pourraient alors être transmises aux membres du comité exploratoire 

dans les deux semaines après la date limite. 

- S i aucune candidature n'était proposée ou si aucun candidat n'était jugé valable par le comité 

exploratoire, celui-ci pourrait décider de repousser la date limite, et les membres du Conseil 

exécutif en seraient immédiatement informés par le Directeur général. Au cours de cette 

période, le comité pourrait lui-même rechercher des candidats et les proposer pour 

désignation. 

- L e s conclusions et évaluations du comité exploratoire pourraient être communiquées aux 

membres du Conseil le jour de l'ouverture de la session ou un peu avant. 

- L a désignation pourrait avoir lieu à la fin de la session du Conseil exécutif. 
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9. Pour la deuxième option, qui prévoit dévaluation de candidats potentiels à proposer en vertu de 

l'article 52, le mandat et la composition suggérés ci-dessus pourraient rester les mêmes, seuls étant modifiés 

le calendrier et le mode de fonctionnement. Le comité serait établi par le Conseil exécutif plus tôt que pour 

la première option, de préférence à la session de janvier du Conseil, un an avant la désignation. Le Comité 

procéderait alors à ses activités de prospection et d'évaluation, communiquant ses évaluations des candidats 

potentiels directement aux membres du Conseil, sous pli confidentiel, au moment même où le Directeur 

général invite les membres à faire des propositions en vue de la désignation, ainsi qu'il est actuellement 

prévu dans l'article 52 (c'est-à-dire six mois avant la session du Conseil exécutif). Toutes les conditions 

imposées par cet article seraient ainsi respectées. L'inconvénient que pourrait présenter cette option est 

que, si d'autres candidats devaient être proposés, en sus des candidats potentiels évalués par le comité 

exploratoire, il n'y aurait pas de mécanisme pour les évaluer. 

3) Durée du mandat 

10. La Commission technique préparatoire (1946) a recommandé que la durée du mandat du Directeur 

général soit de cinq ans. La Conférence internationale de la Santé a rejeté cette proposition, laissant à 

1，Assemblée de la Santé le soin d'en décider. L'Assemblée n'a inclus aucune disposition dans son Règlement 

intérieur à ce sujet, mais la pratique suivie depuis la création de rOrganisation a été de donner un contrat 

de cinq ans renouvelable au Directeur général. A l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions 

spécialisées, la durée du contrat du chef de secrétariat va de quatre ans (OMI, OMM, AIEA) à six ans 

(FAO, UNESCO, UIT), mais dans la plupart des cas, elle est de cinq ans (Organisation des Nations Unies, 

OIT, Banque mondiale, UPU). Dans la plupart des organisations du système des Nations Unies, le mandat 

est renouvelable sans restriction. 

11. Deux grandes options ont été envisagées en ce qui concerne la durée du mandat des chefs de 

secrétariat : soit un mandat unique de durée plus longue, qui protégerait le Directeur général contre les 

pressions politiques et limiterait les contraintes physiques et intellectuelles que comporte un processus de 

réélection; soit un mandat de durée plus courte qui ne serait renouvelable qu'une fois. La première option 

a été présentée au moment de l'élection du Secrétaire général des Nations Unies en 1990; à cette occasion, 

il a été recommandé d'adopter un mandat de sept ans non renouvelable.1 La deuxième option a été 

adoptée dans certaines institutions spécialisées, entre autres l'UNESCO, l'UPU et Г1ЛТ. 

12. Lors de discussions sur la question à Genève en 1987, plusieurs gouvernements ont exprimé leur 

préférence pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. 

13. La décision de modifier le mandat du Directeur général n'exigerait aucun amendement du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé; toutefois, s'il était décidé de limiter la 

reconductibilité du mandat, il serait bon d'insérer cette décision dans le Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé. 

I!. DIRECTEURS REGIONAUX 

14. Le texte actuel de l'article 52 de la Constitution stipule que "Le chef du Bureau régional est le 

Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le Comité régional". 

15. Tel que présenté à l'origine, au cours des conférences préparatoires qui ont abouti à l，adoption de 

la Constitution, l'ordre de responsabilité était inverse : le Directeur régional devait être nommé par le 

Comité régional en accord avec le Conseil exécutif. Cette modification a généralement été interprétée 

comme exprimant le désir des rédacteurs de la Constitution de renforcer le rôle du Conseil exécutif dans 

le processus de sélection des Directeurs régionaux. La pratique, par la suite, n'a pas reflété ces degrés 

1 Urquhart В., Erskine C. Une direction énergique pour le monde de demain : Vavenir des Nations Unies. 

Uppsala, Fondation Dag Hammarskjold, 1990. 
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relatifs de participation et l'on s'accorde à reconnaître que le choix du Directeur régional est, à toutes fins 

pratiques, effectué au niveau régional. Dans chaque Région, un seul nom est soumis au Conseil exécutif 

qui n'a comme possibilité que d'accepter ou de rejeter la désignation. La pratique n'est toutefois pas 

incompatible avec le libellé actuel de l'article 52 de la Constitution, en ce sens que "nommé par le Conseil" 

peut être interprété comme signifiant soit que le Conseil doit avoir le rôle principal dans la décision, soit 

que la décision finale lui appartient. 

16. La question du choix et de la nomination des Directeurs régionaux a été étudiée en 1956; en 1964 

(il a été alors suggéré que les comités régionaux présentent plusieurs candidats au Conseil pour examen 

-mesure qui a été provisoirement appliquée dans une Région); et de nouveau en 1988. Seul le Comité 

régional de l'Europe a préconisé le recours à un comité de prospection alors que les autres ont adopté une 

position neutre ou préféré maintenir le statu quo. Lors du dernier examen, en 1989，le Conseil "ayant pris 

connaissance des vues exprimées par le Comité [du Programme], les comités régionaux et l'Assemblée de 

la Santé sur ces questions ... a conclu que la pratique actuelle restait la plus satisfaisante, tout en notant 

qu'il sera nécessaire de suivre de près l'expérience menée au sein du Conseil régional de l'Europe pour le 

choix du Directeur régional".1 

17. En évaluant les diverses options concernant la sélection des Directeurs régionaux, il ne faut pas 

oublier que les Directeurs régionaux ont une double fonction. D'une part, ils représentent l'Organisation 

et son plus haut fonctionnaire technique et administratif, le Directeur général, dans la Région et, d'autre 

part, en leur qualité de chef du Bureau régional, ils exécutent les décisions des organes directeurs, comme 

stipulé dans les articles 51 et 52 de la Constitution. Cependant, en tant que fonctionnaire élu au sein de 

la Région, le Directeur régional représente aussi à rintérieur de l'Organisation les intérêts des Etats 

Membres de la Région. C'est pourquoi le Directeur régional doit jouir de la confiance des Etats Membres 

de la Région, du Conseil exécutif et du Directeur général. 

1) Qualifications et durée du mandat des Directeurs régionaux 

18. Deux des aspects considérés pour le choix du Directeur général sont également valables pour le choix 

des Directeurs régionaux. D'abord, les qualifications que doit présenter le candidat en tant que chef exécutif 

sont dans l'ensemble les mêmes, sauf en ce qui concerne le dernier critère énuméré pour le Directeur 

général (sensibilité politique, culturelle et diplomatique), car dans ce cas on peut supposer qu'un candidat 

de la Région serait celui qui y répondrait le mieux. 

19. Les observations concernant la durée du mandat du Directeur général peuvent aussi s'appliquer à 

la plupart des Directeurs régionaux; dans la pratique, la durée du mandat a généralement été de cinq ans. 

Des considérations différentes s'appliqueraient toutefois dans le cas du mandat du Directeur régional pour 

les Amériques, qui coïncide avec le mandat de quatre ans du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(lequel constitue le secrétariat de POPS), comme indiqué dans la Constitution de l'OPS. Selon un accord 

conclu entre l'OMS et l'OPS, les organes directeurs de POPS (la Conférence sanitaire panaméricaine et le 

Conseil directeur) et le Bureau remplissent respectivement les fonctions de Comité régional et de Bureau 

régional de l'OMS pour les Amériques. En conséquence, le Directeur du Bureau et le Directeur du Bureau 

régional doivent être une seule et même personne. 

2) Processus de sélection 

20. La proposition tendant à établir un comité exploratoire, formulée au sujet de l'élection du Directeur 

général, aurait besoin d'être modifiée en ce qui concerne la composition et le mode de fonctionnement d'un 

tel comité dans un contexte régional. Prenant pour exemple le Comité régional de l'Europe qui a établi un 

1 Décision EB83(1). 
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groupe de prospection régional,1 chaque comité régional pourrait établir un comité exploratoire comprenant 

un nombre limité de membres lors de sa session précédant la session au cours de laquelle doit être faite 

la désignation. Ce comité pourrait rechercher activement des candidats valables ou examiner les 

candidatures proposées par les Etats Membres. Le Directeur général pourrait informer les Etats Membres 

de la Région, onze mois avant la session, que des propositions en vue de la désignation du Directeur 

régional peuvent être soumises jusqu'à cinq mois avant la session. Immédiatement après cette date limite, 

le Directeur général transmettrait les candidatures reçues au comité exploratoire. Si aucune candidature 

n'était soumise ou si les candidatures soumises n'étaient pas jugées appropriées, la date limite pourrait être 

repoussée par le comité exploratoire, et le Directeur général en informerait les Etats Membres. Les 

évaluations du comité exploratoire pourraient être communiquées aux Etats Membres de la Région 

dix semaines avant la session du Comité régional qui prendrait la décision finale en séance privée, comme 

le veut la pratique actuelle. 

21. Un système analogue a été utilisé pour le choix d'un nouveau Directeur du C IRC à la 

trente-quatrième session de son Conseil de direction en avril 1993, sans que soit toutefois modifié le 

Règlement intérieur du Conseil de direction (qui est similaire dans ses dispositions pertinentes aux articles 

du Règlement intérieur des comités régionaux relatifs à l'élection des Directeurs régionaux). La règle 

usuelle des douze semaines pour la soumission des candidatures devait donc être respectée, alors que le 

Directeur général avait sollicité les candidatures environ onze mois avant la session du Conseil (c'est-à-dire 

cinq mois avant la date stipulée par le Règlement intérieur). Pour maintenir la règle des douze semaines, 

il a fallu que le comité exploratoire examine les candidatures en plusieurs fois (en se réunissant avant la 

date limite de soumission des candidatures puis après la date limite pour examiner les candidatures qui 

n'avaient été soumises que peu de temps avant cette date). En outre, bien que le comité exploratoire n'ait 

pas lui-même cherché des candidats souhaitables, seules les candidatures soumises au Directeur général 

conformément au Règlement intérieur ont été soumises par le Directeur général aux Etats Membres du 

C IRC et examinées par le Conseil de direction. Le comité exploratoire a soumis ses évaluations des 

candidats séparément aux Etats Membres. 

3) Rôle du Directeur général et du Conseil exécutif 

22. Pour parvenir à un équilibre optimal entre les intérêts de la Région et ceux de l'Organisation dans 

son ensemble, les deux éléments suivants doivent être pris en considération lors du choix des Directeurs 

régionaux. 

a) Rôle possible du Directeur général : 

Au cours des débats antérieurs sur la question, il a été reconnu de façon générale que le 

Directeur général devrait avoir un plus grand rôle dans le processus de sélection, au moins dans le 

cadre de consultations informelles, mais aucun consensus ne s'est dégagé concernant le degré de 

renforcement de sa participation. 

Cette participation pourrait intervenir à plusieurs stades. Les Etats Membres de la Région 

pourraient demander l'avis du Directeur général lorsque le Directeur régional arrive au terme de son 

mandat. Le comité exploratoire pourrait aussi consulter le Directeur général aussi souvent qu'il le 

jugerait approprié pendant l'examen des candidatures. Tant les comités régionaux que le Conseil 

exécutif pourraient aussi consulter le Directeur général au cours de leurs réunions privées respectives 

avant que la désignation n'ait lieu. Cependant, de telles consultations n'auraient d’utilité pour le 

Conseil exécutif que s'il avait plus d'une candidature à examiner pour le poste (voir b) ci-dessous). 

L'institution de telles pratiques de consultation informelle n'exigerait en principe aucune 

modification du Règlement intérieur des comités régionaux. Cependant, si un mécanisme plus formel 

1 Le texte des dispositions pertinentes de l'article 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe 

est reproduit dans l'annexe 2. 
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devait être établi en vue d'une participation accrue du Directeur général, ce Règlement devrait alors 

être modifié. Une autre solution possible, suggérée dans le rapport de 1993 du Corps commun 

d'inspection,1 consisterait à établir un système en vertu duquel le Directeur général, après avoir 

obtenu l'accord du Comité régional concerné, proposerait un candidat pour le poste de Directeur 

régional au Conseil exécutif pour confirmation (nomination officielle). Dans le cas de l'OPS, comme 

l，article 54 de la Constitution de l'OMS sur l'intégration de cette organisation à l 'OMS n'a pas encore 

été pleinement appliqué, la première question qui se pose est de savoir si un tel arrangement serait 

accepté comme au moins ne contrevenant pas à la Constitution de POPS. 

b) Renforcement possible du rôle du Conseil exécutif 

Comme suggéré dans le rapport du Corps commun d'inspection, des consultations informelles 

pourraient avoir lieu entre le Directeur général, le Conseil exécutif et les comités régionaux au sujet 

de candidats qualifiés. Le Directeur général pourrait servir d'intermédiaire. Grâce à ces 

consultations, il devrait être possible de choisir un candidat acceptable à la fois pour le Comité 

régional et pour le Conseil exécutif. 

Une autre solution, déjà suggérée (et rejetée) pendant l'examen du Comité du Programme 

pour 1987-1989，serait que le Comité régional propose plus d'un candidat, laissant au Conseil le soin 

de la sélection finale. Cette solution exigerait que l'on modifie le Règlement intérieur des comités 

régionaux. Quand elle a été proposée à Porigine, le Comité régional pour les Amériques a estimé 

qu'elle exigerait un amendement de la Constitution de l'OPS. 

III. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

23. Après avoir examiné le présent rapport, le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des 

propositions concernant la mise en oeuvre de la recommandation 13, et touchant plus particulièrement : 

le Directeur général 

_ principes directeurs concernant les qualifications du Directeur général; 

-possibilité d'établir un comité exploratoire et de modifier, selon qu'il conviendra, le Règlement 

intérieur du Conseil exécutif; 

-du rée et reconductibilité du mandat de Directeur général, 

les Directeurs régionaux 

_ principes directeurs concernant les qualifications des Directeurs régionaux; 

-du r ée et reconductibilité du mandat des Directeurs régionaux; 

-possibilité d'établir un comité ejqploratoire avec ou sans modification du Règlement intérieur des 

comités régionaux; 

-possibilité de donner un plus grand rôle au Directeur général ou au Conseil exécutif dans le 

processus de sélection des Directeurs régionaux. 

1 Décentralisation des organismes du système des Nations Unies. Partie I I I : L'Organisation mondiale de la 

Santé. Document J IU/REP/93/2 , pages 25 et 50. 
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ANNEXE 1 

CRITERES QUE DOIVENT REMPLIR LES CANDIDATS AU POSTE 
DE DIRECTEUR REGIONAL DANS LA REGION EUROPEENNE 

Les critères suivants ont été approuvés à titre de principes directeurs par le Comité régional à sa 

quarantième session (résolution EUR/RC40/R3). 

Le candidat doit : 

Adhérer sincèrement à la mission de POMS. Le candidat doit souscrire réellement aux valeurs, 

au rôle et aux politiques de l'OMS, et notamment à l'objectif de la santé pour tous. On doit avoir des 

preuves manifestes de son engagement personnel. 

Avoir démontré ses qualités de chef et son intégrité. Le candidat doit avoir prouvé au fîl des 

années qu'il possède les qualités de chef voulues. La volonté d'aboutir et d'obtenir des résultats positifs 

_ au-delà du formalisme administratif - et le dynamisme sont des qualités primordiales. Le candidat doit 

posséder des aptitudes à la communication, à savoir clarté et persuasion, qui lui serviront dans ses rapports 

avec des groupes cibles très variés, parmi lesquels les médias, et dans ses contacts personnels avec les 

responsables politiques et autres décideurs du secteur de la santé, les personnels de santé, les universitaires 

de divers horizons et autres groupes professionnels extrasanitaires, le personnel de l'OMS, etc. Etant donné 

les visées humanitaires de l'OMS et sa position de stricte neutralité internationale, l'intégrité personnelle 

du candidat et sa capacité de résister aux pressions auxquelles il pourrait être soumis de la part de 

gouvernements ou de groupes privés, agissant à rencontre des intérêts défendus par l'Organisation, sont 

indispensables. 

Avoir une aptitude reconnue à la gestion. Le candidat doit avoir fait la preuve qu'il est capable 

de gérer une organisation complexe dans le domaine de la santé. Il doit avoir démontré sa détermination : 

à analyser en profondeur les problèmes et leurs solutions possibles, à fixer des buts et objectifs clairs, à 

concevoir des programmes permettant une utilisation optimale des ressources, et à mettre en oeuvre un 

processus rigoureux de suivi et d'évaluation. L'aptitude à favoriser le travail en équipe 一 en sachant 

déléguer quand il le faut - et à créer un environnement de travail harmonieux sera prise en considération. 

L'activité de la Région devant accompagner et soutenir celle des autres Régions et du Siège de l'OMS, la 

capacité du candidat à collaborer efficacement avec des responsables, tant au niveau national qu'au niveau 

international, du secteur de la santé et d'autres secteurs, est un autre élément important. 

Etre professionnellement qualifié dans le domaine médical et avoir une connaissance approfondie 

des questions relatives à la santé publique et à sa base épidémiologique. Un candidat possédant ce 

genre de qualifications et de bagage sera bien armé dans Гехегсюе de ses fonctions et dans ses contacts 

avec les administrations nationales de la santé. 

Bien connaître les problèmes de santé et les particularités politiques, culturelles, ethniques et autres 

de la Région. Le candidat doit donc en principe être un ressortissant de l'un des Etats Membres de la 

Région. Il doit s'exprimer couramment dans plus d'une des langues officielles du Comité régional, et la 

connaissance d'autres langues serait utile. 

Note : Les critères ci-dessus n'ont été adoptés que pour la Région européenne. Ils sont reproduits en 

annexe au présent document parce que les considérations sur lesquelles ils s'appuient peuvent avoir 

une certaine pertinence pour le poste de Directeur général ou de Directeur régional dans d'autres 

Régions. 
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ANNEXE 2 

DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'ARTICLE 47 
DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

1. A la session du Comité régional précédant celle où le Directeur régional doit être désigné, le Comité 

forme un Groupe de prospection régional (GPR), qui est chargé de procéder à une évaluation préliminaire 

des candidats à ce poste, compte tenu des critères fixés par le Comité, et d'assumer les fonctions relatives 

à cette procédure telles qu'elles sont définies dans le présent article. 

2. Onze mois au moins avant la date fixée pour Pouverture d'une session du Comité au cours de 

laquelle le Directeur régional doit être désigné, le Directeur général informe chacun des Membres de la 

Région qu'il est prêt à recevoir les noms des candidats proposés en vue de la désignation du Directeur 

régional par le Comité. 

3. Tout Membre de la Région peut proposer le nom d'une ou plusieurs personnes dont chacune se 

serait déclarée disposée à assumer les fonctions de Directeur régional, et cette proposition doit être 

accompagnée d'indications concernant les qualifications et rexpérience de ces personnes. Ces propositions 

sont adressées au Directeur général, de façon à lui parvenir sept mois au moins avant la date fixée pour 

l'ouverture de la session. Ce délai peut être prolongé par le Président du Comité, sur proposition du 

Groupe de prospection régional. Dans ce cas, le Président du Groupe de prospection régional en informe 

le Directeur général qui, à son tour, le fait savoir sans délai aux Etats Membres de la Région. 

4. S'il remplit les conditions requises et s'il en a manifesté le désir dans le délai spécifié au 

paragraphe 3’ le Directeur régional en fonction dans la Région présente sa candidature sans avoir à être 

proposé selon la procédure prévue dans le paragraphe 3. 

5. Au plus tard deux semaines après Fexpiration du délai spécifié au paragraphe 3, le Directeur général 

transmet au Président du Groupe de prospection régional les dossiers de candidature reçus. 

6. Dix semaines au moins avant la date fixée pour l，ouverture de la session, le Directeur général fait 

parvenir à chacun des Membres de la Région une copie de toutes les propositions en vue de la désignation 

du Directeur régional qu'il a reçues dans les délais spécifiés (avec les indications relatives aux qualifications 

et à l'expérience des intéressés) et informe chaque Membre si le titulaire du poste est candidat ou non. Une 

copie de ces communications est adressée à chacun des représentants désignés pour participer à la session 

du Comité ainsi qu'au Président du Groupe de prospection régional. 

7. A la même date, le Président du Groupe de prospection régional envoie le rapport d'évaluation du 

groupe, sous pli confidentiel, au Président du Comité régional, à diaque Etat Membre de la Région pour 

communication au chef de délégation désigné pour la session prochaine du Comité, ainsi qu'au Directeur 

général. 

8. Si, dans le délai prescrit, il n'a été reçu aucune proposition présentée conformément au paragraphe 3, 

ni aucune demande d'un Directeur régional déjà en poste dans la Région faite conformément au 

paragraphe 4, ou si, de l'avis du GPR, les candidatures proposées n'offrent pas un choix satisfaisant au 

Comité, le Groupe de prospection régional propose de prolonger le délai spécifié conformément au 

paragraphe 3. Il prend en outre les mesures qu'il juge nécessaires pour rechercher des candidats potentiels 

et faire rapport aux Etats Membres de la Région sur les résultats de ces mesures. Il peut aussi proposer 

le nom d'une ou de plusieurs personnes, conformément à la procédure définie au paragraphe 3. 

10 
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Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 
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(Mise en oeuvre des recommandations 19 et 20) 

Rapport du Directeur général 

Si la décentralisation de l'OMS aux niveaux régional et des pays permet de mieux répondre 
aux besoins locaux, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a estimé qu'elle pouvait 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 l'action sanitaire internationale. 

Le groupe de travail s'est également inquiété de l'absence d'un système de gestion et 
d'information permettant une circulation rapide de l'information sur la gestion des 
programmes, le contrôle financier, l'état de santé des populations, les projections sanitaires 
et d'autres informations concernant les pays, les Régions et le Siège. Le groupe de travail a 
donc prié le Directeur général de : 

-p roposer et de mettre en oeuvre des systèmes appropriés de gestion et de 
communication, en particulier avec les Directeurs régionaux, pour atteindre les 
objectifs et cibles selon les priorités qui auront été définies. Ces systèmes de gestion 
et de communication devraient être coordonnés avec les systèmes intégrés de 
gestion pour une mise en oeuvre efficace et efficiente des politiques 
(recommandation 19); et 

- fourn i r 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 trois, cinq et/ou dix ans (recommandation 20). 

La création du Conseil de la Politique mondiale (GPC) et du Comité du Développement de 
la Gestion (M DC) répond déjà dans une grande mesure aux préoccupations exprimées 
dans la recommandation 19. Les efforts actuels visant à améliorer le système intégré de 
gestion sous sa forme actuelle concernent la recommandation 20 et refléteront les 
importantes modifications que l'Organisation doit apporter pour veiller à la capacité et à la 
compatibilité nécessaires aux fins de la mise en oeuvre progressive d'un système vraiment 
mondial. 
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Г PRINCIPES GENERAUX 

1. Comme déjà indiqué au paragraphe 9 du document EB93/11 Add.2, le Directeur général a créé un 

Conseil de la Politique mondiale (GPC) visant à renforcer rélaboration des politiques et des stratégies de 

rOrganisation et de veiller à leur mise en oeuvre dans de bonnes conditions à tous les niveaux. Un Comité 

du Développement de la Gestion (MDC) préparera le travail du GPC, et ces organismes de politique et 

de gestion (dont le mandat est reproduit respectivement aux annexes 1 et 2) seront appuyés par une série 

d'équipes de réflexion pluridisciplinaires qui devront mettre au point des concepts et des éléments de 

politique ou des instruments de gestion. Ces initiatives répondent, dans une large mesure, aux 

préoccupations exprimées dans la recommandation 19. La disposition restante de cette recommandation 

sera mise en oeuvre en même temps que la recommandation 20. 

2. Tout en reconnaissant la structure administrative décentralisée de l'OMS, le groupe de travail du 

Conseil exécutif a souligné la nécessité de disposer d'un système d'information vraiment global à l'OMS. 

Il a également insisté sur le fait que le système ne doit pas seulement assurer la circulation des informations 

programmatiques à tous les niveaux nécessaires, mais aussi appuyer la fonction gestionnaire essentielle de 

l'Organisation et faciliter la transparence à tous les niveaux. Ainsi, le système de communication et 

d'information pour la gestion serait un des instruments permettant d'améliorer l'efficacité globale de la 

gestion de l'OMS. L'accent sera donc mis sur les besoins du point de vue de la gestion des programmes; 

rinformation épidémiologique destinée aux programmes de l 'OMS sera intégrée progressivement. A cet 

égard, il sera dûment tenu compte de la nécessité de surveiller le contenu des bases de données et les 

moyens d，y accéder, et l'on mettra l'accent sur un système d'information qui cherchera à promouvoir une 

gestion efficace de l，OMS plutôt qu'à faciliter l'accès du public. Enfin, on veillera à la formation dont le 

personnel de l 'OMS a besoin pour bien utiliser les instruments disponibles et en assurer l'entretien. 

3. Une vue d'ensemble de la situation et des besoins actuels a fourni des indications pour l'élaboration 

du système et permis de dégager plusieurs innovations encourageantes qui ont déjà été apportées et 

favoriseront une mise en oeuvre plus rapide du système d'information envisagé au niveau mondial : 

- o n dispose au Siège et dans plusieurs bureaux régionaux de plusieurs sous-systèmes intégrés de 

gestion du programme qui sont opérationnels soit sur la base d'un programme, soit sur une base 

régionale et qui donnent satisfaction aux utilisateurs; moyennant quelques modifications, ces systèmes 

pourraient contribuer à la mise sur pied d'un système nouvellement conçu (voir ci-dessous section П); 

- i l existe plusieurs systèmes entièrement opérationnels dans des domaines particuliers, comme le 

système d'information administrative et financière (AFI) et la liste officielle de diffusion, qui 

pourront par la suite être intégrés à un système mondial sans problèmes particuliers (voir ci-dessous 

la section П); 

一 de 1984 à 1988，une étude détaillée a été effectuée à tous les niveaux de l'Organisation (en 

commençant par le niveau des pays) sur les besoins et les exigences en matière d'information pour 

la gestion des programmes; on pourra s'inspirer de la plupart des résultats de l'étude pour élaborer 

le nouveau système; l'étude a également montré comment un système mondial de FOMS doit 

répondre aux besoins en informations sur la situation sanitaire (information épidémiologique, 

programmatique, administrative et financière au niveau des pays et au niveau mondial (voir 

ci-dessous section III)); 

- e n attendant, des progrès ont été réalisés sur des questions importantes, ce qui a permis de mieux 

connaître les situations sanitaires, les programmes et les cibles des pays (et ce processus se poursuit 

-voir aussi les documents EB93/11 Add. 1 et EB93/11 Add.2) ainsi que sur la technologie disponible 

pour les télécommunications1 ou le stockage de l'information. En outre, en mettant Paccent sur 

1 Le diagramme de l'annexe 3 donne une idée du réseau actuel de télécommunication entre le Siège et les six 

bureaux régionaux. 
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ramélioration de la gestion du programme et un meilleur ciblage des politiques programmatiques 

et des responsabilité^ on crée actuellement un climat favorable à la mise sur pied d'un système 

d'information qui devrait faciliter les progrès dans ce domaine et la diffusion rapide des décisions. 

4. C'est dans cette perspective que sont fournis les éléments contenus dans la section suivante et qu'est 

proposé un plan de travail pour la réalisation progressive d'un système d'information mondial de l'OMS; 

la question de la surveillance de cette élaboration par le Conseil exécutif est également abordée ci-dessous 

à la section V. 

II. LE POINT SUR LES SYSTEMES INTEGRES DE GESTION A L'OMS 

5. Un inventaire détaillé de l'ensemble des systèmes existant à tous les niveaux de l'Organisation est 

en cours. En attendant, on peut résumer la situation comme suit. Au Siège, le système informatisé le plus 

important est l'AFI. Ce système regroupe plusieurs éléments, notamment le budget, la comptabilité，l'état 

des traitements, la trésorerie, l'administration du personnel et les fournitures. Il donne des informations 

pour la gestion, mais naturellement vise avant tout à faciliter la gestion des ressources financières et 

humaines de l'Organisation. D existe aussi une série de systèmes communs d'information pour la gestion 

fonctionnant sur les micro-ordinateurs du Siège reliés entre eux par un réseau local. Ces systèmes vont d'un 

système de gestion du budget (qui permet de disposer des données d'AFI détaillées par programme pour 

faciliter la planification et la surveillance) à un registre des personnes et des établissements avec lesquels 

l 'OMS collabore. En outre, de nombreux programmes ont mis au point des systèmes intégrés de gestion 

répondant à leurs propres besoins. Leur degré de perfectionnement dépend avant tout des ressources 

financières - surtout extrabudgétaires - dont disposaient les programmes, car l'OMS ne prévoit pas au 

niveau central de consacrer des fonds à l'établissement d'un programme informatique coordonné. 

6. Dans les bureaux régionaux, on trouve toute une série de systèmes informatiques, dont certains sont 

plus développés et intégrés que ceux du Siège. Un système régional commun pour l'administration et les 

finances a été mis en place dans cinq des six bureaux (l，OPS ayant son propre système). Les modules de 

base de ces systèmes d'administration et des finances des bureaux régionaux sont identiques et entièrement 

compatibles avec ceux du Siège, chacun offrant en plus les caractéristiques répondant aux besoins du bureau 

régional concerné. Les six bureaux régionaux communiquent des informations au système AFI du Siège. 

D'autres systèmes sont propres aux bureaux régionaux, par exemple le système de gestion du programme 

dans la Région africaine et le système intégré de gestion dans la Région européenne et dans celle du 

Pacifique occidental. 

7. Au niveau des pays, on observe des différences considérables quant à Paecès aux systèmes intégrés 

de gestion et à ia production d'informations pour ces systèmes par les bureaux de POMS. Dans certaines 

parties du monde, l'absence de réseaux de télécommunication vient compléter la situation. 

8. En résumé, les systèmes dans les domaines administratifs sont généralement bien développés et 

homogènes, mais des réseaux supplémentaires sont encore nécessaires au niveau des pays. Les systèmes 

dans les domaines techniques varient. Leur mise sur pied dépendait souvent de la possibilité pour les 

responsables concernés de trouver des fonds nécessaires dans le cadre du programme. S'ils peuvent inspirer 

des solutions et fournir des informations pratiques sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, il faut 

mettre au point une approche à l'échelle de l'Organisation. Cela dit, une base solide existe déjà pour 

l'établissement d'un système mondial intégré. 

III. ETUDE EN VUE D'UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DU PROGRAMME 

9. Au cours des années 80, POrganisation a lancé une initiative pour l'élaboration d'un système intégré 

de gestion du programme. On a entrepris d'étudier l'interface pays/OMS et la circulation de l'information 

du pays vers la Région et le niveau mondial et vice versa. On a ainsi pu mettre au point un cadre 
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d'information pour les représentants de l'OMS, un cadre commun pour les programmes régionaux et un 

autre pour les programmes du Siège. Il n'a pas été possible alors d'appliquer le système pour diverses 

raisons, mais un cadre subsiste pour relancer l'initiative. Compte tenu des récentes modifications apportées 

aux fonctions à chaque niveau de POrganisation et des progrès de rinformatique et de la télématique, on 

devra revoir et mettre à jour les études effectuées dans les années 80 en consultant pleinement les niveaux 

de l'Organisation. D faudra également examiner l，utilité pour l'OMS des aspects du nouveau système intégré 

de gestion élaboré pour rOrganisation des Nations Unies, mais qui peut par la suite être étendu aux 

institutions spécialisées, moyennant une adaptation aux besoins de l'OMS. 

IV. ETAPES SUPPLEMENTAIRES DANS LA MISE AU POINT DES SYSTEMES 
D'INFORMATION DE L'OMS 

10. Sur la base des systèmes qui existent déjà, des données issues des précédentes études et des 

observations contenues aux sections I, II, III，il faudra examiner plus avant : 

- l e contenu du système d'information lui-même (c'est-à-dire, pour la base épidémiologique et 

l'élaboration des programmes d'information des pays, la gestion et l'évaluation des programmes, et 

diverses questions interprogrammes); 

- l e s mécanismes de notification entre les différents échelons de POrganisation ou la procédure pour 

les programmes d'accès et la direction générale (c'est-à-dire, à la demande, à des intervalles réguliers, 

etc.)； 

- l a technologie la plus appropriée du point de vue du système d'information. 

11. En abordant ces problèmes, le Directeur général constitue un nombre limité d'équipes de réflexion 

mondiales/interrégionales et, en particulier, une équipe de réflexion sur la technologie de la communication 

et une autre chargée du contenu du système d'information et de la possibilité d'intégrer les systèmes déjà 

existants à un système OMS mondial. 

12. Vu l'urgence conférée à cette recommandation par le groupe de travail du Conseil exécutif et le 

Directeur général, il s'agit de passer le plus vite possible à une mise en oeuvre progressive et de faire 

régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès accomplis étape par étape. Le premier rapport, 

en mai 1994，devrait contenir un calendrier détaillé des activités au cours des cinq prochaines années. En 

conjonction avec le plan détaillé, on établira également une estimation des besoins financiers. 

V. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. Le Conseil exécutif voudra peut-être prendre note du fait que le Directeur général a déjà，dans une 

large mesure, donné suite à la recommandation 19 en créant le Conseil de la Politique mondiale et le 

Comité du Développement de la Gestion. Le Conseil exécutif voudra peut-être aussi : 

-souligner que l'élaboration du système intégré de gestion mondial de l 'OMS couvrant tous les niveaux 

de fonctionnement de l'Organisation (pays, Région et Siège) et portant sur tous les aspects de la 

gestion des programmes, ainsi que sur l'information scientifique et épidémiologique, revêt une 

priorité absolue; 

- fa i re sien le plan présenté ci-dessus à la section IV (en apportant toutes les modifications nécessaires 

issues de la discussion) et en surveiller attentivement l'application progressive. 
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ANNEXE 1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CIRCULAIRE IC/93/53 
D'INFORMATION No 53 4 août 1993 

Distribution: HQ + RO ORIGINAL: ANGLAIS 

CONSEIL DE LA POLITIQUE MONDIALE 

Pour améliorer 1'élaboration des politiques et stratégies de 
1‘Organisation et les y faire appliquer de façon appropriée à tous les 
niveaux, le Directeur général a décidé de créer un Conseil de la Politique 
mondiale. 

Le Conseil de la Politique mondiale sera composé du Directeur 
général, des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et du 
Directeur du CIRC. Si nécessaire, le personnel du Siège, des bureaux 
régionaux ou des bureaux dans les pays sera invité à participer à ses 
travaux. Le secrétariat du Conseil sera assuré par le Cabinet du Directeur 
général. 

Le Conseil aura le mandat suivant : 

- reformuler la mission de l'OMS en fonction des changements mondiaux； 

- examiner la politique OMS de la santé pour tous et ses variations 
régionales, suivre l'élaboration des cibles qui s'y rapportent à tous 
les niveaux et procéder à des mises à jour périodiques； 

- veiller, grâce à une approche coordonnée de la programmation, de la 
budgétisation, de la surveillance et de l'évaluation, à ce que 
1 ‘ exécution du programme au Siège et aux niveaux régional et national 
soit conforme à la politique mondiale, en tenant dûment compte des 
priorités nationales； 

- adapter la structure gestionnaire de l'Organisation aux réformes 
résultant de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Le Conseil de la Politique mondiale tiendra chaque année 
deux sessions ordinaires； des sessions extraordinaires pourront être prévues, 
selon les besoins, pour l'examen de certaines questions de politique 
générale. 

******* 
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ANNEXE 2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CIRCULAIRE IC/93/54 
DyINFORMATION No 54 4 août 1993 

Distribution: RO ORIGINAL: ANGLAIS 

COMITE DU DEVELOPPEMENT DE LA GESTION 

Dans le cadre du processus de réforme et de restructuration pour 
1'adaptation aux changements mondiaux, le Directeur général a décidé de créer 
un Comité du Développement de la Gestion (MDC) qui constituera un lien entre 
le Siège et les bureaux régionaux pour la gestion du programme. 

Les principales fonctions du Comité du Développement de la Gestion 
sont les suivantes : 

- coordonner, à tous les niveaux de l'Organisation, l'application du 
processus gestionnaire y compris la programmation, l'exécution, la 
surveillance et l'évaluation; 

veiller à la cohérence et à la complémentarité des activités 
programmatiques, de leur contenu technique et de leurs approches, 
du budget programme, conformément aux politiques, stratégies et 
priorités adoptées par 1‘Organisation； 

suivre 1'élaboration des programmes généraux de travail et des 
budgets programmes biennaux qui s'y rapportent； 

et 

examiner les questions en rapport avec tous les aspects de la gestion 
à l'OMS qui lui seront soumises par le Conseil de la Politique 
mondiale, et suivre, si nécessaire, 1‘exécution des décisions les 
concernant. 

Le Comité du Développement de la Gestion sera composé des Sous-
Directeurs généraux ou de leurs suppléants, du Directeur du CIRC, des 
Directeurs exécutifs et des Directeurs de la Gestion du Programme ou de leurs 
suppléants dans les six régions. Le personnel du Siège, des bureaux 
régionaux et des bureaux dans les pays seront invités à participer à ses 
travaux si la question examinée rend cette participation nécessaire. Le 
Cabinet du Directeur général assurera le secrétariat du Comité. 

Le Comité du Développement de la Gestion se réunira normalement en 
session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire selon les 
besoins pour l'examen de questions particulières en rapport avec 
l'élaboration et la gestion du programme. 

Afin d'uniformiser la gestion du programme de l'OMS, les membres du 
Comité du Développement de la Gestion au Siège (MDC/HQ) se réuniront une fois 
par mois pour suivre plus particulièrement l'évolution des composantes 
mondiales de 1'élaboration et de la gestion du programme. 

•k-k-k-k-k-k-k 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
LIENS DE TELECOMMUNICATION INFORMATISES EXISTANT AVEC LES BUREAUX REGIONAUX 

(Tous les bureaux sont en plus reliés par téléphone/télécopie/télex) 

Réseau public de commutation de données (PDN) 
seulement (courrier électmnique, transfert 
de fichiers, consultation à distance) 
coût par fournisseur de service PDN en fonction 
de la quantité de données et du temps de connexion 

Courrier électronique seulement (Internet/BÍTNET - subventionné) + réseau PDN 
(courrier électronique à coût fixe très faible, transfert de fichiers, consultation 
à distance via PDN) 
Réseau Internet IP complet (coût fixe très faible) + réseau PDN (moins utilisé) 
(courrier électronique, transfert de fichiers, consultation à distance, service 
d'information, etc. pour le monde entier) disponible uniquement au Siège (prévu à AMRO) 
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CONS曰L EXECUTIF Point 7 EB93/11 Add.9 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 14 décembre 1993 

Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Délégation des pouvoirs 

(Mise en oeuvre des recommandations 23 et 28) 

Rapport du Directeur général 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a recommandé au Conseil exécutif de demander au Directeur général : 

- d e reconsidérer la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux et 
d'apporter les changements appropriés en tenant compte de l'expérience et des 
besoins actuels (recommandation 23); 

- d e revoir, d'actualiser et de normaliser les pouvoirs délégués aux représentants de 
l ' O M S ,丨 es procédures administratives/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'ensemble de l'Organisation 
(recommandation 28). 

Le présent rapport rappelle l'historique et présente la situation actuelle en ce qui concerne 
la délégation des pouvoirs du Siège aux bureaux régionaux, et les pouvoirs délégués aux 
bureaux des représentants de l'OMS ainsi que leurs moyens opérationnels. 
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I. BASE CONSTITUTIONNELLE 

1. En vertu de Particle 44 de la Constitution de POrganisation mondiale de la Santé, TAssemblée de 

la Santé, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où il est désirable d'établir une 

organisation régionale". L'article 46 stipule que "chacune des organisations régionales comporte un comité 

régional et un bureau régional". Aucune indication précise n'est donnée en ce qui concerne la taille, le rôle 

ou les pouvoirs du bureau régional. Toutefois, Particle 51 prévoit que "sous l'autorité générale du Directeur 

général de l'Organisation, le bureau régional est l'organe administratif du comité régional", dont la 

composition et les fonctions sont décrites dans les articles 47 et 50. Comme indiqué dans les articles 44 et 

45, respectivement, "il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque Région", et "chacune 

des organisations régionales sera partie intégrante de l'Organisation". (L'article 54 de la Constitution traite 

de la situation particulière de l'Organisation panaméricaine de la Santé.) 

2. La Constitution de l 'OMS ne prévoit pas la création de bureaux de pays (connus aujourd'hui sous 

le nom de "bureaux des représentants de l'OMS" ou "WRO"). Toutefois, d'après l'article 2 de sa 

Constitution, qui énonce les fonctions de l'OMS, et d'où il ressort qu'outre ses fonctions "normatives" en 

tant qu,"autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international", l'Organisation est censée "aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs 

services de santé", "fournir l'assistance technique appropriée" et mener un certain nombre d'autres activités, 

ce que Гоп entend généralement aujourd'hui par "coopération technique avec les Etats Membres". Si cette 

coopération peut être instaurée aussi bien au niveau régional qu'au niveau mondial, il s'est avéré pratique 

pour POMS, au moins dans la plupart des pays en développement, d'établir une présence physique dans 

le pays concerné, sous la forme d'un bureau du représentant de l 'OMS (WRO) ou, dans certains pays, d'un 

attaché de liaison. Rien dans la Constitution de l 'OMS ne précise toutefois quels doivent être les pouvoirs 

délégués au bureau du représentant de l 'OMS ni ses fonctions opérationnelles. Ceux-ci ont en fait évolué 

avec le temps. 

II. EVOLUTION DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DU SIEGE AUX BUREAUX 
REGIONAUX 

3. Au cours des premières années d'existence de l'OMS, dans les années 50 et au début des années 60, 

la gestion et les programmes de l'Organisation étaient centralisés. Pendant les années 60, à mesure que les 

organisations régionales ont pris de l'ampleur et renforcé leurs capacités administratives et 

programmatiques, elles ont été autorisées à élaborer des plans et des propositions pour des projets 

d'assistance technique, sans pour autant avoir le droit d'attribuer des crédits; en effet, des plans de travail 

signés devaient encore être soumis au Siège et approuvés avant que l'autorisation de dépenser les crédits 

-quelle qu'en soit la source - ne soit accordée. Au début des années 70, une révision majeure de la 

délégation de pouvoirs devait aboutir à un transfert de pouvoirs budgétaires pratiquement total aux bureaux 

régionaux, dans la limite des allocations de crédits régionales d'ensemble inscrites au budget ordinaire, 

subordonné uniquement à certaines règles de contrôle et de transparence financière énoncées dans le 

Règlement financier, les Règles de Gestion financière et le Manuel de l，OMS, et applicables à l'ensemble 

de l'Organisation. Les bureaux régionaux ont renforcé leurs systèmes et procédures administratives, parfois 

aux dépens de l'uniformité entre les Régions et le Siège. 

4. En vertu de l'article 57 de la Constitution de POMS, l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant 

au nom de l'Assemblée de la Santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des fonds extrabudgétaires (c'est-

à-dire des contributions volontaires, dons et legs) faits à l'Organisation’ pourvu que les conditions attachées 

à ces dons ou legs cadrent avec les buts et la politique de POrganisation. Au début des années 70, le Conseil 

a à son tour expressément délégué ces pouvoirs au Directeur général, sous réserve qu’fl soit fait rapport 

sur leur utilisation, et qu'ils soient utilisés conformément à l'article 7.2 du Règlement financier. 

L'acceptation et l'administration de contributions volontaires demeurent une responsabilité essentiellement 

mondiale, même si une Région peut recevoir l'autorisation de les dépenser. Les définitions du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et de ses sous-comptes continuent de relever du Conseil exécutif 
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au niveau mondial, même si des contributions peuvent être affectées à des activités régionales. 

L'article 50 f) de la Constitution prévoit que les comités régionaux peuvent "recommander l'affectation de 

crédits régionaux supplémentaires" pour compléter le budget ordinaire central S'il s'agit là d'une délégation 

de pouvoirs aux Régions, elle a des répercussions mondiales qui intéressent le Conseil et l'Assemblée de 

la Santé. , 

5. A la fin des années 70, rOrganisation a entrepris un réexamen majeur de l'approche OMS de la 

"coopération technique" avec les pays ainsi que de sa structure et de ses fonctions. L'ejçression 

"coopération technique" a remplacé les termes "assistance technique" dans le vocabulaire OMS afin 

d'indiquer un changement d'orientation au détriment des projets financés par une aide extérieure et au 

profit d'activités concertées intégrées aux programmes nationaux de santé. Dans la résolution WHA29.48 

(1976), l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général : 

de réorienter l'activité de rOrganisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du budget 

programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 1980 au 

moins 60 % du total en termes réels. 

Entre 1978 et 1981, des mesures ont été prises afin de réduire toutes les d^enses évitables et non 

indispensables de personnel et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux, et pour 

transférer les ressources disponibles aux programmes de pays en développement. Une grande étude 

organique des "structures de l'OMS eu égard à ses fonctions" a été effectuée en 1980.1 Dans la résolution 

WHA33.17 (1980), l'Assemblée de la Santé a demandé une redéfinition des fonctions des bureaux régionaux 

et du Siège. Les bureaux régionaux se sont vu assigner la responsabilité de la coopération technique directe 

et de l'appui aux pays tandis que le Siège fournit un soutien aux Régions et est chargé de la coordination 

au niveau mondiál, de l'élaboration de la politique sanitaire, de la recherche biomédicale, de Pélaboration 

de normes et d'autres fonctions "normatives". Pendant les années 80, les processus gestionnaires de l'OMS 

pour la planification, la budgétisation, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes ont 

été développés, et la compatibilité entre les Régions et le Siège a été accrue, notamment grâce au système 

d'information administrative et financière (AFI). Du coup, la responsabilité de l'information gestionnaire 

concernant les opérations de pays a été pratiquement entièrement transférée aux Régions, ce qui a eu pour 

effet de renforcer les bureaux régionaux, mais en même temps de couper quelque peu le Siège des activités 

et des faits nouveaux au niveau des pays. 

6. Aujourd'hui, chaque Région a pratiquement pleins pouvoirs et est pleinement responsable de la 

planification et de ^utilisation des allocations régionales au titre du budget ordinaire de l'OMS, y compris 

la définition et le contrôle des chiffres de planification par pays; les Régions sont autorisées à engager des 

fonds extrabudgétaires pour des activités prévues, en respectant certaines conditions (obligation de 

consultation ou respect de la politique) en fonction de la source de fonds. Les services centraux du Budget 

et des Finances continuent de suivre la situation afin d'assurer la transparence financière, ainsi, par 

exemple, que le respect de la "règle des 10 %" régissant les virements entre les sections de la résolution 

portant ouverture de crédits. Le Directeur général fixe les allocations de crédits régionales d'ensemble et 

publie des indications générales concernant la programmation-budgétisation. Les bureaux régionaux fixent 

à leur tour les chiffres de planification pour chaque pays. Les bureaux régionaux sont entièrement 

responsables de la sélection, du recrutement et de l'administration de tout le personnel régional, sauf de 

la sélection du personnel de la catégorie professionnelle au niveau P.6/D.1 ou supérieur, qui est du ressort 

du Comité de Sélection du Personnel de rang supérieur au Siège. D'autres responsabilités administratives 

sont déléguées aux bureaux régionaux, notamment l'autorisation d'achat de fournitures et de matériel à 

concurrence de US $20 000, sous réserve qu'ils respectent les règles régissant par exemple l'achat local ou 

international. La construction ou le transfert des locaux du bureau régional est également soumis à un 

contrôle au niveau mondial, notamment s'il est fait appel au fonds immobilier. Bien que les bureaux 

régionaux utilisent un système administratif et financier central, ils sont dotés de leurs propres systèmes 

d'information gestionnaire. Le Directeur général a reconnu la nécessité d'une meilleure compatibilité entre 

1 Document WHA33/1980/REC/1, pages 84-100. 
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les systèmes des Régions et ceux du Siège, ce qui est particulièrement important compte tenu de la 

décentralisation des pouvoirs dans une organisation régionalisée. 

7. Face aux changements mondiaux, il est évident que les méthodes utilisées par le passé pourraient 

être améliorées. Le Directeur général, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont demandé un 

réexamen des fonctions et de la délégation des pouvoirs des Régions au Siège, ainsi qu'un suivi des 

réformes nécessaires. Il convient de rechercher les moyens d'améliorer la capacité d'adaptation des Régions 

et des différents échelons de l'Organisation de façon à ce qu'ils puissent relever des défis communs. П 

apparaît de plus en plus clairement que les pays sont confrontés à des problèmes de développement 

sanitaire et humain, qui ne peuvent être entièrement résolus à l'intérieur des frontières territoriales du 

pays. La pollution de renvironnement, par exemple, ne respecte aucune frontière. La lutte contre certaines 

grandes maladies comme le БША, la poliomyélite, le choléra et le paludisme exige également une 

coopération interpays. Les secours et la remise en état à la suite de grandes catastrophes naturelles ou dues 

à l'homme nécessitent souvent aussi une coopération et un appui au niveau mondial à l'échelle de 

l'ensemble du système des Nations Unies et au-delà. Le Directeur général a suggéré que l'on envisage 

d'avoir davantage recours à des équipes interpays pour des tâches spécifiques limitées dans le temps, ainsi 

qu'à des équipes interrégionales interdisciplinaires, qui répondent mieux aux besoins et aux situations. Ces 

nouvelles approches exigeront des politiques communes, des processus gestionnaires mieux adaptés et la 

cohésion et la pleine coopération de toutes les Régions et de tous les échelons de rOrganisation, ce qui 

passe par une nouvelle définition des pouvoirs et des responsabilités de toutes les parties concernées. 

III. ROLE, POUVOIRS ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT DE L'OMS AU 
NIVEAU DES PAYS 

8. La figure clef de la coopération technique de l’OMS avec la plupart des pays en développement est 

le représentant de l 'OMS (WR) officiellement affecté dans un pays. Pendant une courte période au début 

des années 80, le représentant de l 'OMS avait été rebaptisé "coordonnateur des programmes OMS (WPC)" 

afin de mettre l'accent sur ses fonctions programmatiques par rapport à ses fonctions purement 

représentatives. Cela a posé des problèmes de reconnaissance du statut du WPC au niveau des pays; par 

aiÛeurs, le WPC était malgré tout chargé de "représenter" l 'OMS et de faire bénéficier le pays de tout ce 

que l 'OMS peut offrir. Aussi est-on revenu à l'appellation "représentant de l,OMS", dont le rôle et les 

fonctions ont été complètement revus et intégrés dans le Manuel OMS (Volume 1.2) en 1986. 

9. Le Directeur général et le Directeur régional, en étroite consultation avec le gouvernement concerné, 

peuvent décider de créer un bureau de l'OMS (WRO) dans un pays et de nommer un représentant de 

POMS (WR) chargé de coopérer avec le gouvernement au nom de l'Organisation dans son ensemble et 

responsable des activités de l 'OMS dans ce pays. La décision de créer un bureau du représentant de l'OMS 

dans un pays fait suite au désir exprimé par le gouvernement concerné, et tient compte également de 

facteurs tels que la taille du pays, son stade de développement, la nature et l'ampleur des problèmes de 

santé, Pimportance du programme de coopération technique de l'OMS, l'existence de bureaux de pays ou 

de représentants d'autres organisations ou institutions et, bien entendu, le financement En règle générale, 

tout pays recevant une allocation substantielle au titre du budget ordinaire et/ou de ressources 

extrabudgétaires (par exemple un ou deux millions de dollars des Etats-Unis, sans compter le coût du W R O 

lui-même) devrait avoir un bureau du représentant de l'OMS pour autant que les fonds nécessaires soient 

disponibles. Eventuellement, et aux termes d'accords entre plusieurs pays, un représentant de l 'OMS peut 

desservir plusieurs pays. A l'heure actuelle, 105 représentants de l 'OMS desservent 110 pays. 

10. En 1986’ les fonctions du représentant de l'OMS ont été redéfinies et clarifiées. Elles ont été 

regroupées sous sept têtes de chapitre générales : 

1. Elaboration et mise en oeuvre de la politique sanitaire nationale, régionale et mondiale. 

2. Planification, programmation et gestion des programmes de santé nationaux. 
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3. lanification et gestion des activités de coopération de l 'OMS dans le pays. 

4. Mobilisation et rationalisation de l'utilisation des ressources di^onibles. 

5. Orientation et supervision du personnel OMS dans le pays. 

6. Coordination à l'intérieur du pays et avec les partenaires extérieurs. 

7. Fonctions de représentation et autres au niveau du pays. 

11. Les fonctions énmnérées ci-dessus illustrent le fait que l 'OMS est avant tout un organisme technique 

à vocation sanitaire, et non pas un organisme d'aide ou de financement. Les représentants dans les pays 

de pratiquement toutes les autres organisations du système des Nations Unies sont chargés de la 

coordination, de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des projets, activité 过 services 

d'aide extérieure fournis par ces organisations, ainsi que de la supervision du personnd des Nations Unies, 

de la mobilisation de ressources, de la collaboration avec d'autres partenaires, et de fonctions de 

représentation. Les fonctions de ces représentants dans les pays sont donc analogues à cinq des fonctions 

du représentant de l 'OMS (les fonctions 3’ 4，5，6 et 7 ci-dessus), mais ils n'ont pas les deux premières. La 

première, à savoir l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques, est réservée au présentant de l'OMS 

et découle directement de la responsabilité d'agir en tant qu州autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international11 qui incombe à l 'OMS aux termes de sa 

Constitution. La deuxième, à savoir la planification, la programmation et la gestion des programmes de 

santé nationaux (et non OMS), est également unique, en ce sens qu'elle est spécifique à l'Organisation. 

Même si pas un dollar des fonds OMS n'est dépensé pour un programme national de santé particulier, le 

représentant de l 'OMS est tenu de participer personnellement au programme national, en donnant des avis 

à la demande du gouvernement (cette fonction du représentant ne doit pas être confondue avec Inexécution 

nationale" des projets du système des Nations Unies, en vertu de laquelle les fonctionnaires nationaux 

assument la responsabilité de l'exécution des projets ou activités financés par des fonds extérieurs). La 

raison pour laquelle les gouvernements de si nombreux pays en développement demandent que le 

représentant de l 'OMS occupe des bureaux au ministère de la santé ou à proximité immédiate ou dans 

d'autres locaux gouvernementaux tient précisément à la spécificité de ces fonctions 1 et 2 du représentant 

de l'OMS. C'est pourquoi, même si l,OMS est disposée à partager des locaux communs avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies, l'emplacement du bureau du représentant de l 'OMS est une 

décision qui incombe essentiellement au gouvernement concerné et à l'OMS, selon ce qu'ils considèrent 

être la meilleure solution pour le pays. 

12. Les représentants de l 'OMS agissent sous l'autorité du Directeur général et du Directeur régional, 

au nom de l'ensemble de rOrganisation, et sont responsables de tous les aspects de ses activités dans le 

pays auxquels ils sont affectés. Les représentants de l 'OMS établissent et maintiennent des contacts étroits 

avec les plus hauts niveaux de l'administration sanitaire nationale et, en accord avec le gouvernement, en 

vertu de l，article 33 de la Constitution avec d'autres départements ministériels. Le représentant de l'OMS 

est officiellement autorisé, sur la base des fonctions énumérées au paragraphe 10 ci-dessus, à négocier avec 

le gouvernement les activités du programme de coopération de l 'OMS dans le pays, conformément aux 

politiques adoptées collectivement par les Etats Membres au sein des organes directeurs de l 'OMS et avec 

les directives régionales correspondantes. Ces négociations portent notamment sur rélaboration des 

programmes, leur modification et leur mise en oeuvre en fonction des ressources de l 'OMS au niveau du 

pays, conduites principalement dans le cadre d'un processus continu et souple de budgétisation-

programmation. Le représentant de l 'OMS et le gouvernement concernés sont conjointement responsables 

de l'utilisation rationnelle du chiffre de planification par pays inscrit au budget ordinaire de l 'OMS et des 

ressources extrabudgétaires additionnelles, conformément aux politiques générales, aux priorités, aux 

procédures et aux normes de responsabilité financière du gouvernement en question et de l'OMS. 

13. Il a souvent été reproché, peut-être à juste titre, aux actuels représentants de l 'OMS dans de 

nombreux pays d'être parfois trop faibles et, par rapport aux représentants dans les pays d'autres 
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institutions, il est vrai que le représentant de l 'OMS ne détient pas toujours suffisamment de pouvoirs 

concernant l'utilisation des ressources. Conscients de ce problème, le Directeur général et les Directeurs 

régionaux ont entamé des discussions et une étude sur les moyens de renforcer le bureau du représentant 

de l'OMS. On pourrait, bien sûr, en augmenter les effectifs, et c'est ce qui est fait dans certains bureaux 

de représentants de l'OMS. Mais, force est de reconnaître que le simple fait de nommer un membre du 

personnel supplémentaire dans chaque W R O reviendrait très cher pour le budget ordinaire de 

l'Organisation. En un temps de récession économique et de croissance budgétaire zéro en valeur réelle, 

cette dépense supplémentaire en faveur des W R O ne pourrait être imputée que sur d'autres ressources 

disponibles pour les activités programmatiques. Un plus grand recours à des professionnels nationaux serait 

une façon d'aider à maîtriser les dépenses en personnel. Les systèmes d'information pour la gestion seront 

également renforcés au moyen de Haisons appropriées entre les différents niveaux 一 national, régional et 

mondial. L'utilisation des nouvelles techniques de communications électroniques sera envisagée. Le niveau 

des ressources opérationnelles de base sera revu et les méthodes de fonctionnement des W R O seront 

normalisées. 

14. A la demande du Directeur général, le Directeur régional pour le Pacifique occidental a rédigé un 

document non officiel sur le renforcement du bureau du représentant de l'OMS. Ce document traite des 

ressources, des fonctions, des responsabilités et de l'opposition hiérarchique du représentant de l'OMS, et 

contient notamment des propositions détaillées concernant la délégation de pouvoirs. (D est proposé par 

exemple que les représentants de l'OMS soient autorisés à acheter des fournitures de bureau nécessaires 

d'urgence jusqu'à concurrence de US $2000, des fournitures pour les projets jusqu'à concurrence de 

US $10 000, et des services locaux jusqu'à concurrence de US $2000 par contrat.) Ces propositions, et 

d'autres encore, seront examinées et mises au point à travers un processus de consultation interne. 

15. Le Directeur général a l'intention de créer un groupe spécial interrégional, dont le mandat sera limité 

dans le temps, chargé d'étudier les questions relatives à la délégation des pouvoirs, avec mission de lui 

rendre compte dans le courant de 1994. Le Conseil de la Politique mondiale, composé du Directeur général, 

des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux, examinera les résultats de ses travaux; de 

nouvelles procédures seront établies et exposées dans le Manuel OMS. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

16. Après avoir examiné le présent rapport et les mesures qui y sont indiquées pour donner suite aux 

recommandations 23 et 28’ et ayant pris note de l'intention du Directeur général d'établir un mécanisme 

d'examen afqsrofondi, le Conseil exécutif souhaitera peut-être demander au Directeur général de poursuivre 

en 1994 l '^amen et la mise à jour des relations de travail et de la délégation des pouvoirs du Siège aux 

1шгеашс régionaux et aux bureaux des représentants de POMS, compte tenu de l'expérience acquise et de 

Pévoiution des besoins, et de fournir des informations sur ses décisions au Conseil exécutif à sa quatre-

vii^t*quinzième session en 1995. 
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Rapport du Directeur général 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a souligné que les représentants de l'OMS devaient "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 l'environnement". Les représentants de l'OMS 
devraient être chargés, par les bureaux régionaux et le Directeur général, de prendre 
rinitiative en matière de coordination intersectorielle des activités sanitaires. Le groupe de 
travail a ainsi prié 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 institutions du 
système des Nations unies et les principaux donateurs (recommandation 27). 

Cette recommandation met l'accent sur la coordination intersectorielle entre les institutions 
des Nations Unies, mais les activités dans ce domaine seront aussi examinées, et il en sera 
rendu compte en même temps que celles qui ont trait aux recommandations 10，11, 12 et 
24 (voir le document EB93/11 Add.6). Ces activités seront aussi fortement influencées par 
les mesures prises en réponse aux inquiétudes exprimées par le groupe de travail du 
Conseil exécutif au sujet de la coordination avec les Nations Unies et les autres institutions, 
notamment pour ce qui est de la "coordination nationale et mondiale". 
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I. PROPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RECOMMANDATION 27 

1. Dans son étude des fonctions de l 'OMS face aux changements mondiaux, le groupe de travail du 

Conseil exécutif a proposé que les représentants de l,OMS exercent notamment, "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 l,environnementH; et en particulier que les représentants de l 'OMS soient chargés, par les 

bureaux régionaux et le Directeur général, de prendre rinitiative en matière de coordination intersectorielle 

des activités sanitaires. Sur cette base, il a été proposé que le Directeur général demande aux directeurs 

régionaux et aux représentants de l,OMS d'assumer le "leadership" de cette coordination intersectorielle 

entre les institutions du système des Nations Unies et entre les principaux donateurs. 

2. Cette proposition est fondamentalement conforme à la politique et aux directives de POMS 

concernant le rôle et les fonctions du représentant de l 'OMS tels qu'énoncés dans le Manuel de l'OMS, 

Volume 1.2.60 : "Le représentant de l 'OMS aide les autorités nationales à promouvoir la coordination au 

sein du secteur de la santé et entre le secteur de la santé et les autres secteurs qui participent au 

développement sanitaire, et il collabore pleinement avec les représentants de toutes les sources de 

collaboration multilatérale et bilatérale dans le pays et avec tous les organismes de coordination nationaux. 

Le représentant de l 'OMS doit entretenir des relations de travail particulièrement satisfaisantes avec les 

représentants des institutions des Nations Unies dans le pays, les tenir informés de toutes les activités de 

l'OMS, promouvoir des activités conjointes et, dans toute la mesure possible, aider à la mise en place, et 

à rutilisation, de services communs". 

3. Lors de Гехашеп des mesures possibles pour renforcer le "leadership" des représentants de l'OMS, 

il est apparu à l'évidence que ceux-ci jouent un rôle différent selon le pays d'affectation et que les mesures 

à prendre doivent être modulées à la lumière de la situation effective. De plus, à propos de la question 

générale de la coordination au sein du système des Nations Unies et des diverses mesures déjà prises par 

le Directeur général en application des autres recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 

sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, il convient de replacer les points particuliers soulevés 

par la recommandation 27 dans la perspective du cadre plus général de la redéfinition du rôle de l'OMS 

dans les pays, de ramélioration des fonctions de l'Organisation, en particulier à la suite de la 

résolution WHA33.17, et des nouvelles modalités de la collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des 

Nations Unies dans le pays. 

4. La première phase de la mise en oeuvre de la recommandation 27 nécessitera par conséquent une 

analyse de la situation dans le pays, concernant non seulement le rôle de l’OMS mais aussi les activités 

respectives des diverses institutions des Nations Unies dans les pays ainsi que leurs mandats spécifiques 

et les mécanismes de coordination instaurés par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'analyse pourra 

être effectuée par les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS dans chaque pays, en collaboration 

étroite avec le Siège et au moyen de contacts directs avec d'autres programmes et organismes des Nations 

Unies. Pour commencer, un pays pourra être choisi à cet effet dans chacune des six Régions de l'OMS. 

5. Dans une deuxième phase, la possibilité d'appliquer les leçons apprises et les mesures prises à 

d'autres pays sera examinée et, chaque fois que cela sera nécessaire, une analyse plus approfondie pourra 

être effectuée. En même temps, des propositions pourront être élaborées en vue de préciser le rôle des 

représentants de POMS et de déterminer la façon de leur fournir les outils nécessaires pour améliorer le 

"leadership" de l，OMS dans les pays. La participation étroite du ministère de la santé et des autres 

ministères qui s'occupent du développement socio-économique des pays intéressés sera d'autant plus 

importante que c'est à eux qu'incombe la responsabilité générale de la coordination de la coopération 

technique. 
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II. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Pour assurer le suivi de la recommandation 27, le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander 

que le Directeur général : 

-entreprenne un examen rapide de la situation dans un certain nombre de pays, en tenant compte des 

résultats d'études antérieures comparables et en recourant à des mécanismes existants tels que le 

Conseil de la Politique mondiale, et le Comité de Développement de la Gestion et les mécanismes 

de coordination au niveau régional et dans les pays; 

-examine les études et les propositions précitées pour appliquer la recommandation 27 dans le cadre 

d'un examen élargi du rôle et des fonctions de l'OMS dans les pays (y compris la mise en oeuvre des 

recommandations 29 et 30) et de la coordination intersectorielle entre les organisations du système 

des Nations Unies et entre les principaux donateurs (voir recommandations 32 à 34). 


