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Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale
de la Santé : rapport de situation du groupe spécial
En application de la résolution EB99.R24, le groupe spécial du Conseil exécutif sur l'examen
de la Constitution s'est réuni les 3 et 4 avril, puis le 10 mai 1997 pour examiner son futur
programme de travail, et en particulier les questions relatives aux arrangements régionaux de
l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur. Parmi les participants à ces deux réunions
figuraient des délégués des Etats Membres, tous invités en vertu de l'article 3 du Règlement
intérieur du Conseil exécutif.
Le groupe spécial a dressé une liste des points à examiner avant qu'il ne soumette ses
recommandations sur les mesures à prendre à la cent unième session du Conseil exécutif
(janvier 1998) ainsi qu'il en a été prié dans la résolution EB99.R24. Il a également adopté un
programme de travail provisoire pour l'année en cours. Le groupe a formulé des conclusions
préliminaires sur trois points et demandé des informations complémentaires sur ceux-ci, qu'il
examinera avant de terminer son rapport.
Le Conseil est invité à prendre note du rapport de situation.

1.
Par sa résolution EB99.R24, le Conseil exécutif a décidé d'élargir le mandat de son groupe spécial sur
l'examen de la Constitution à l'étude, en priorité, des questions relatives aux arrangements régionaux de l'OMS
dans le cadre de la Constitution en vigueur.
2.
Le groupe spécial s'est réuni les 3 et 4 avril, puis le 10 mai 1997. En application de la résolution
EB99.R24, tous les Etats Membres ont été invités à se faire représenter à ces réunions en vertu de l'article 3 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif. Les rapports des deux réunions peuvent être obtenus sur demande. 1
3.
Le groupe spécial est convenu des points qui devraient être examinés plus avant. Le Secrétariat a été prié
d'indiquer quels documents pourraient être fournis sur chaque point. Ces points sont les suivants :
1)
situation et progrès des réformes entreprises dans les bureaux régionaux et au Siège compte tenu
des 47 recommandations formulées par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS
aux changements mondiaux;
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2)
procédures actuellement en vigueur au Siège et dans les bureaux régionaux pour : la préparation du
budget; le choix et l'exécution des activités prioritaires; les engagements de personnel; la mise en oeuvre
des programmes; et impact des ressources extrabudgétaires sur les budgets et les priorités des Régions
(exposé des problèmes, proposition de solutions);
3)

crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire;

4)

état actuel des relations entre le Bureau régional des Amériques et l'OPS;

5)
critères appliqués à la détermination des Régions, au rattachement des Etats Membres aux Régions
et au choix du siège des bureaux régionaux (étude de la façon dont fonctionne la structure régionale de
l'OMS avec le système des Nations Unies pour faire face aux changements depuis 1949);
6)

représentation des Régions au Conseil exécutif et au sein d'autres organes - est-elle équitable ？

7)
mandat des Directeurs régionaux (ne doit-il être renouvelable qu'une fois comme pour le Directeur
général ？); qualifications et méthodes de sélection;
8)

mission et fonctions des comités régionaux; fréquence des réunions des comités régionaux;

9)
relations entre les bureaux régionaux et les bureaux dans les pays et leur impact sur l'activité de
l'Organisation.
4.
Le groupe a adopté le programme de travail provisoire exposé ci-après pour l'année en cours (avec
indication des documents dont il est question au paragraphe 3 ) :
Mai 1997

Sous réserve de la décision de l'Assemblée de la Santé (Bureau), une réunion
aura lieu pour l'examen des arrangements régionaux de l'OMS (documents
relatifs aux points 3)，4) et 7) à préparer).

9-11 juillet 1997
(dates provisoires)

Réunion chargée de l'examen des arrangements régionaux de l'OMS dans le
cadre de la Constitution en vigueur et du mandat original du groupe spécial
(documents relatifs aux points 1)，2)，6), 8) et 9) à préparer).

Automne 1997

Une réunion de trois jours sera consacrée à l'examen des arrangements
régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur (un jour) et du
mandat original du groupe spécial (deux jours) (documents relatifs au point 5)
à préparer).

5.
A sa réunion du 10 mai 1997，le groupe spécial s'est concentré sur les points pour lesquels il existait une
documentation, à savoir les points 3)，4) et 7).

Point 3)

Crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire

6.
Plusieurs participants ont fait observer qu'il y avait des déséquilibres d'une Région à l'autre dans la
répartition actuelle des ressources du budget ordinaire entre les différents pays. Ils ont estimé qu'il fallait répartir
les ressources de manière équitable, en fonction des tâches à accomplir, et les axer spécialement sur les pays qui
n'avaient pas atteint les cibles de la santé pour tous. Certains participants ont jugé qu'il fallait relier les
affectations de crédits aux contributions régionales, proposition qui a été rejetée par d'autres.
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7.
Il a été proposé que les affectations de crédits aux Régions soient faites selon des critères bien définis. Il
faut réévaluer les critères actuels, compte tenu de l'évolution des besoins sanitaires des pays et de leur capacité
d'absorption des crédits ainsi que de la base historique de la répartition des ressources. Il faut arriver à des
critères 一 ou plutôt des principes directeurs - à la fois objectifs, cohérents et souples. Parmi les facteurs à
prendre en considération ont été mentionnés les besoins sanitaires, la population, la part du PIB consacrée à la
santé, des indicateurs sanitaires précis et le nombre de pays. Il faudrait informer le groupe spécial des incidences
financières qu'aurait l'application de différents critères.
8.
Pour certains participants, il faudrait surveiller l'application pratique des principes directeurs pour veiller
à ce que les crédits soient dépensés au niveau des pays, qu'ils soient utilisés efficacement et que les frais
entraînés par leur administration soient maintenus à un minimum. Le groupe spécial a décidé qu'à sa cinquième
réunion, des fonctionnaires techniques présenteraient un aperçu d'ensemble de la question de l'indice de
développement sanitaire. Les points essentiels à cet égard sont le choix et la pondération des indicateurs. Lors
de cette réunion, on examinera d'autre part la possibilité de créer un groupe spécial chargé de mettre au point
une formule pour la répartition des fonds du budget ordinaire entre les Régions.
9.
Il est également important de savoir à quel niveau les fonds sont dépensés, car les crédits peuvent être
détenus à un niveau et dépensés à un autre. A la prochaine réunion, il sera indiqué où les fonds sont alloués et
où ils sont dépensés.

Point 4)

Etat actuel des relations entre l'OMS et l'OPS

10. De nombreux participants, notamment des délégués de pays de la Région des Amériques, ont souligné que
l'OMS/OPS avait engrangé de très nets succès face aux besoins en santé. Cela a donné lieu à une proposition
tendant à ce que l'OMS/OPS serve de modèle susceptible d'être en partie reproduit dans d'autres Régions. Mais
l'OMS et l'OPS ont des budgets distincts. L'OPS est financée par les pays de la Région, le principal contributeur
versant environ 60 % du budget. Ce même contributeur assure environ 25 % du budget de l'OMS. Peut-être le
niveau de financement explique-t-il en partie le succès de l'OMS/OPS, ce qui pourrait limiter les possibilités
d'application du modèle OMS/OPS dans d'autres Régions.
11. Plusieurs orateurs ont fait observer que, du point de vue de la transparence comptable, il ne pouvait
manifestement pas y avoir de comparaison valable entre les Amériques et d'autres Régions de l'OMS, sauf si
l'on tenait compte du budget de l'OPS en même temps que du budget du Bureau régional des Amériques. Il est
facile d'obtenir sur demande des informations sur le budget de l'OPS, qui relève du domaine public. La
documentation de l'OMS devrait donc inclure des informations de l'OPS pour pouvoir donner un tableau
financier complet du Bureau régional des Amériques/OPS comparable à l'information en provenance d'autres
Régions.
12. Il a été souligné que l'intégration des deux organisations n'avait pas été poussée au point où l'OMS et
l'OPS constituent une seule entité. Néanmoins, l'OMS et l'OPS sont en grande partie fonctionnellement
intégrées. Du point de vue juridique, bien qu'il semble que les rédacteurs de la Constitution envisagent en
dernière analyse une intégration juridique des deux organisations, un point de vue a été exprimé selon lequel
intégration ne signifie pas nécessairement assimilation. En tout état de cause, on a fait observer que les relations
actuelles entre l'OMS et l'OPS n'étaient pas en contradiction avec les dispositions de l'article 54 de la
Constitution. Il a été convenu que ces questions seraient prises en compte lors de la préparation du rapport oral
que le groupe spécial présentera au Conseil.

Point 7)

Mandat des Directeurs régionaux; qualifications et méthode de sélection

13. La plupart des participants se sont prononcés en faveur d'un mandat de cinq ans, renouvelable une fois,
pour les Directeurs régionaux, plusieurs d'entre eux indiquant que ces nouvelles dispositions ne devraient pas
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s'appliquer aux titulaires actuels. Cela permettrait d'harmoniser le mandat et la possibilité de renouvellement
des contrats des Directeurs régionaux et du Directeur général.
14. Certains participants étaient favorables aux critères adoptés par le Comité régional de l'Europe, avec
quelques modifications.
15. Certains participants ont évoqué la nécessité de la transparence dans le processus de sélection, qui devrait
se fonder uniquement sur le mérite. Peut-être le Conseil pourrait-il contribuer à la transparence et à l'équité dans
le processus de sélection régional en fixant des critères de sélection et en examinant les qualifications des
candidats, ce pour quoi il faudrait communiquer l'information voulue. A cet égard, il a été proposé que les
candidats soumettent par écrit une déclaration sur leur conception des priorités pour la Région dans les
cinq années à venir, ainsi que sur les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. D'autre part, les comités régionaux
pourraient proposer deux ou trois candidats, en laissant le choix au Conseil. Certains autres participants ont
déclaré qu'il fallait également tenir compte des vues du Directeur général et que le processus de sélection devrait
être plus démocratique et moins marqué par la bureaucratie.
16. D'un autre côté, la méthode actuelle de sélection avait aussi ses partisans. Plusieurs participants ont
souligné qu'il était important de décentraliser les pouvoirs vers les Régions et de donner aux Etats Membres,
par l'intermédiaire des comités régionaux, la possibilité de choisir le Directeur régional avec lequel ils devraient
travailler. Ils ont dit qu'il était préférable que les Directeurs régionaux soient choisis par les Etats Membres
plutôt que par les membres du Conseil, qui siègent à titre personnel. D'autres ont reconnu qu'il fallait préserver
l'unité de l'Organisation et que, par conséquent, le Conseil devait jouer un rôle dans la sélection et la nomination
des Directeurs régionaux.

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF
17.

Le Conseil est invité à prendre note du rapport de situation.

