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1. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné l'étude organique 

du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des 
représentants de l'O1S,1 a prié en 1978 le Directeur général, par sa résolution WHАЭ1.27, de 

réexaminer les structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, en vue de faire en sorte 
que les activités menées A tous les niveaux opérationnels contribuent A une action intégrée, 
et de présenter A la soixante- cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1980, un 

rapport sur la question. Par cette même résolution, l'Assemblée a prié le Conseil exécutif 
d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude effectuée par lui et de faire rapport 
A ce sujet A la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. 

2. Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif (document ЕВ65/18) est joint en 

annexe au présent document. Ce rapport a suscité au Conseil une discussion animée dont rendent 
compte les procès -verbaux de la session.2 Le Conseil a finalement adopté A ce sujet la réso- 
lution EВ65.R12 dans laquelle il recommande A la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé d'adopter une résolution qui revêt une importance capitale pour les activités futures 
de l'Organisation. Le texte de la résolution EВ65.R12 est reproduit dans le document 
ЕВ65/1980/REC/1, page 12. 

3. L'Assemblée est invitée A examiner l'étude et en particulier le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ65.R12. 

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7. 
2 

Document ЕВ65/1980 /REС /2, procès- verbaux des 9èmе- 14èmе, 26ème et 27èmе séances. 
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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné l'étude 
organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier 

le rôle des représentants de l'OMS, a prié en 1978 le Directeur général, par sa résolu- 
tion WHA31.27, de rééexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, 

comme il est recommandé dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées 
á tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée, et de présenter à la 

soixante -cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1980, un rapport sur la 

question. Par cette même résolution, l'Assemblée a prié le Conseil exécutif d'examiner 
le rapport du Directeur général sur l'étude effectuée par lui et de faire rapport à ce 
sujet à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

En application de cette résolution, j'ai préparé un document de fond intitulé 
" Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions" (DG0/78.1). Les sous -comités 

des Comités régionaux ont étudié ce document et fait rapport à ce sujet aux Comités 

régionaux à leurs sessions de 1979. Ce document a également été examiné au Secrétariat 

par les Comités régionaux pour le Programme et le Comité du Siège pour le Programme, 

ainsi que par le Comité mondial pour le Programme. 

Le présent rapport contient les conclusions que j'ai personnellement tirées de 
l'étude. Pour formuler ces conclusions, j'ai étudié très attentivement les rapports 

établis à l'issue des consultations mentionnées plus haut et je m'en suis largement 

inspiré. Il ne m'a cependant pas été possible, faute de place, de citer ici toutes les 

opinions exprimées par les Etats Membres au sein des Comités régionaux. J'invite donc le 

Conseil à se reporter aux annexes où sont reproduits les rapports et les résolutions des 

Comités régionaux. Je profite également de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont 

collaboré à cette étude. 

Le rapport complet de l'étude comprend : 

- les conclusions du Directeur général sur les processus, structures et relations de 

travail de l'OMS, accompagnées de six annexes contenant les rapports et résolutions 

adoptés è ce sujet par les Comités régionaux (ЕВ65/18) et 

- trois additifs 
Additif 1 : 

Additif 2 : 

Additif 3 : 

qui font partie de l'étude : 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 

Composition du Conseil exécutif 
Plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité 

d'un déplacement du Siège de l'OMS 

(ЕВ65/18 Add. 1) 

(ЕВ65/18 Add. 2) 

(ЕВ65/18 Add. 3) 

J'ai interprété ici le terme "structures" dans son sens large pour désigner les 

processus, organes, structures organisationnelles, mécanismes et relations de travail 

qui sont mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de l'Organisation et assurer une 

utilisation rationnelle et optimale de ses ressources, ces sujets ayant été évoqués 

dans toutes les études régionales. Dans ces conditions et étant donné le très vif inté- 

rêt que les Etats Membres ont porté à ce travail tout au long de l'année écoulée, cette 

étude représente une analyse gestionnaire d'une ampleur sans précédent, puisqu'elle con- 

cerne les façons dont agit et réagit l'Organisation à tous les niveaux politiques et 

opérationnels. 

Conformément à la résolution WHA31.27, je soumets l'étude ci -après à l'examen du 

Conseil exécutif. 
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CONCLUSIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

Objectifs de l'OMS 1. Le principal objectif de l'OMS dans les prochaines 

décennies est comme l'a précisé l'Assemblée mondiale de la 

Santé, de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants 

du monde A un niveau de santé qui leur permette de mener 

une vie socialement et économiquement productive. Cette 

mission que s'est donnée l'OMS suppose une action résolue 

guidée par un choix ferme des priorités. 

2. Les efforts déployés pour atteindre cet objectif contri- 

bueront aussi A la nouvelle stratégie internationale du 

développement appliquée selon le Nouvel Ordre économique 

international. Les actions coopératives de l'Organisation 

au sein du système des Nations Unies devront viser A des 

efforts concertés en vue de la formulation et de l'appli- 

cation de la nouvelle stratégie internationale du dévelop- 

pement ainsi que de l'établissement et du maintien du 

Nouvel Ordre économique international. Cet objectif aussi 

nécessitera des décisions fermes quant aux activités prio- 

ritaires de l'Organisation au sein du système des Nations 

Unies. 

Soutien apporté 3. L'essentiel de l'action de l'OMS au cours des prochaines 

aux stratégies en 
décennies consistera A soutenir l'application de straté 

vue de l'instau- 

ration 

pp ies g 

ration de la santé 

pour tous 

nationales, régionales et mondiales en vue d'atteindre la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Il s'agira notamment de 

promouvoir l'autoresponsabilité des Etats Membres en matière 

de santé, c'est -A -dire leur capacité A prendre des décisions 

de façon indépendante, A se fixer des objectifs sanitaires 

et A déterminer les moyens d'atteindre ces objectifs, A 

compter essentiellement sur leurs propres ressources 

humaines et financières et A décider quand et à quelles fins 

solliciter des ressources extérieures. Autoresponsabilité 

n'est pas synonyme d'autosuffisance; aucun pays ne saurait 

en effet être autosuffisant dans le domaine sanitaire. Une 

interdépendance fondée sur une coopération volontaire entre 

partenaires égaux est entièrement compatible avec l'auto - 

respoпsabilité et témoigne de fait d'une conception adulte 

de 1'autoresponsabilité. 
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4. La priorité devra être donnée aux besoins des pays en 

développement, mais les besoins des pays développés ne 

seront pas négligés pour autant. 

Nature de TOMS 5. I1 est tacitement admis que l'OMS continuera d'exister. 

Il faut en effet se demander si les pays pourraient atteindre 

sans elle l'objectif de la santé pour tous qu'ils se sont 

fixé. S'ils estiment qu'une organisation comme l'OMS leur 

est nécessaire, la question capitale est de savoir quelle 

doit en être la nature. 

6. D'après sa Constitution, l'OMS est une organisation 

d'Etats Membres qui coopèrent entre eux et avec d'autres 

pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples. 

C'est sur cette coopération que repose l'utilité potentielle 

de l'OMS car elle traduit la nature réellement internationale 

et non supranationale de l'Organisation. Pour que soit 

atteint l'objectif ambitieux que se sont fixé les Etats 

Membres, il faut que cette coopération s'exerce non seu- 

lement à l'intérieur des Régions mais aussi entre les 

Régions et à l'échelle mondiale. 

Fonctions de l'OMS 7. La libre acceptation par les Etats Membres du carac- 

tère coopératif de leur action au sein de TOMS permet à 

cette dernière de s'acquitter de sa fonction, définie dans 

sa Constitution, en tant qu'autorité directrice et coordon- 

natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international sans empiéter sur la souveraineté 

nationale des Etats. Cela dit, c'est au niveau des pays 

que doit commencer mais aussi finir l'action internationale 

de santé si l'on veut qu'elle soit concrètement utile. 

8. L'autorité directrice et coordonnatrice de l'OMS permet 

aux Etats Membres de fixer collectivement les objectifs 

sanitaires qui leur paraissent importants et de préciser 

les principes à appliquer pour les atteindre. Elle leur 

permet aussi d'agir collectivement, en groupes restreints 

ou importants, pour atteindre ces objectifs, et individuel- 

lement, en appliquant chez eux les politiques et principes 

sanitaires qu'ils ont adoptés ensemble. 
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9. Ces principes sont fondamentaux. Si les Etats Membres 

les acceptent, ils pourront tirer efficacement parti de 

leur Organisation pour atteindre leur principal objectif 

sanitaire; dans le cas contraire, l'Organisation n'aurait 

qu'une utilité marginale en tant qu'organisme mineur de 

financement et d'approvisionnement. Ces principes sont éga- 

lement la clé de l'efficacité du rôle de l'OMS dans le 

domaine de la coopération technique. Cette notion de coopé- 

ration technique s'est substituée à la notion d'assistance 

technique, laquelle impliquait une relation donateur/béné- 

ficiaire entre l'Organisation et ses Etats Membres. La 

coopération technique aux fins de l'action de santé suppose 

une véritable collaboration, entre partenaires égaux, pour 

atteindre des objectifs sanitaires qui ont été recensés 

dans les pays et par les pays; ces objectifs sont atteints 

par des mesures qui peuvent être maintenues et développées 

par l'Etat Membre concerné lorsque la participation de 

l'OMS ou d'autres Etats Membres n'est plus nécessaire. La 

coopération technique permet ainsi au pays concerné et, sur 

sa demande, à la communauté internationale, d'investir sur 

des bases rationnelles dans l'action de santé. Elle facilite 

aussi des activités "autoresponsables" de développement 

sanitaire puisqu'elle suscite des investissements auto - 

entretenus et des mesures connexes de développement sous 

le contrôle de l'Etat Membre concerné. 

10. L'Organisation a des fonctions importantes à remplir 

en ce qui concerne les trois types de coopération tech- 

nique : 1) la coopération technique entre des Etats Membres 

individuels qui en font la demande et la communauté d'Etats 

Membres que constitue l'OMS; 2) la coopération technique 

entre des pays en développement, que l'OMS a le devoir de 

soutenir lorsqu'ils en font la demande, et 3) la coopération 

technique entre des pays en développement et des pays déve- 

loppés, ces derniers devant aussi bénéficier sur leur 

demande du soutien de l'OMS. 

11. On a demandé si la coopération technique entre des 

Etats Membres individuels et l'OMS ne revenait pas en fin 

de compte pas à un accord conclu par l'Organisation avec 

elle -même. La réponse à cette question est que conformément 
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A l'avis émis par la Cour internationale de Justice au 

sujet de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS est une 

Organisation internationale qui possède en tant que telle 

une personnalité juridique internationale. Un accord de 

coopération technique entre l'OMS et l'un de ses Etats 

Membres est donc un accord conclu entre deux personnalités 

juridiques relevant du droit international, soit l'OMS et 

un Etat Membre. 

12. Les fonctions de direction, de coordination et de 

coopération technique de l'Organisation ne sauraient en 

aucun cas être considérées comme distinctes. Grâce A l'au- 

torité directrice et coordonnatrice de TOMS, les objectifs 

sanitaires les plus importants pour les Etats Membres et 

les moyens les plus efficaces de les atteindre peuvent être 

définis. Or, ces objectifs et les moyens de les atteindre 

constituent la base la plus utile des activités de coopé- 

ration technique entre l'OMS et ses Etats Membres et entre 

les Etats Membres eux -mêmes. Inversement, les activités de 

coopération technique entreprises entre partenaires égaux 

pour atteindre des objectifs sanitaires précis A l'échelon 

national constituent le meilleur moyen pour identifier des 

objectifs sanitaires internationaux et les moyens de les 

atteindre. Ainsi, A la condition d'être correctement 

exécutées, les fonctions de coordination et de coopération 

technique de l'Organisation se soutiennent mutuellement et 

sont si intimement liées que toute tentative pour établir 

entre elles une distinction relève de l'artifice et masque 

le véritable caractère de l'action internationale de santé 

entreprise par l'Organisation conformément A sa Constitution. 

13. Le rôle de l'Organisation dans le domaine du transfert 

de l'information illustre l'intercomplémentarité de ses 

fonctions de coordination et de coopération technique. En 

tant qu'autorité coordonnatrice, l'OMS tire parti de sa 

neutralité pour obtenir et communiquer des informations 

valables qui permettent aux Etats Membres de prendre des 

décisions rationnelles en matière de technologie pour la 

santé et de systèmes de santé. Le transfert d'informations 

valables est une activité qui demande A être considéra- 

blement renforcée. La qualité de l'information ne peut 
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être garantie que si les Etats Membres acceptent d'aider à 

obtenir et à sélectionner les renseignements voulus et se 

montrent prêts à les utiliser, aussi éloignés soient -ils de 

leurs propres convictions. L'obtention et l'utilisation de 

ces informations est la clé du transfert international d'une 

technologie appropriée, qui devrait englober la totalité des 

techniques sanitaires et dont le but est de susciter la mise 

au point de techniques acceptables qui puissent être aisément 
appliquées par le système de santé, aussi complexes que 

puissent être les recherches requises pour leur mise au 

point. L'importance qu'attachent les Etats Membres au fait 

que l'OMS utilise les informations qu'elle a jugées valables 

et que quiconque se rend dans un Etat Membre au nom de 

l'Organisation les utilise également garantit que la coopé- 

ration technique entre les Etats Membres et l'OMS reposera 

sur les normes les plus élevées, même si ces dernières ne 

correspondent pas toujours à celles qui sont traditionnelle- 

ment appliquées. D'autre part, si avant d'adresser des 

demandes de coopération technique, les Etats Membres 

s'assuraient que les sujets de cette coopération présentent 

un réel intérêt pour leurs stratégies en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous, ils contribueraient à ce que 

les fonctions de coordination et de coopération technique 

de l'OMS soient exercées de façon à se renforcer mutuellement 

quelles que soient la nature et la source du soutien apporté. 

Rôle social, 14. Pour aider efficacement les Etats Membres à atteindre 

politique ep 
leurs objectifs sanitaires, il faut que l'Organisati 

' 

on 
techni9ue de 1OMS 

assure une combinaison équilibrée d'activités sociales, 

politiques et techniques. Il convient de préciser la nature 

véritable de ces activités, d'autant plus qu'elles ont 

souvent été mal interprétées. 

15. Le rôle social de l'OMS peut être défini par ses acti- 

vités humanitaires dont le but est de promouvoir la justice 

sociale dans le domaine de la santé, en assurant en parti- 

culier une répartition plus équitable des ressources sani- 

taires entre et dans les pays. Les politiques sanitaires 

concernent les programmes à mettre en oeuvre pour améliorer 

la situation sanitaire ainsi que les mesures politiques, 

sociales, législatives, administratives, économiques et 
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techniques nécessaires A l'exécution de ces programmes. Bien 

qu'étroitement liées aux politiques sociales et économiques, 

les politiques sanitaires sont souvent sous - estimées ou 

ignorées par les organes de décision. Il est par conséquent 

nécessaire d'oeuvrer pour donner A la santé la place qui 

lui revient en tant qu'élément important du développement 

digne d'attirer des investissements et pour qu'elle ne soit 

plus simplement considérée comme l'un des bénéficiaires du 

développement. C'est ce que l'on désigne désormais sous le 

nom de lutte politique pour la santé. A partir du moment où 

les administrations sanitaires prennent part A cette lutte 

au niveau national, il appartient A l'OMS de s'y engager 

aussi au niveau international pour s'acquitter de ses 

fonctions de direction et de coordination et soutenir les 

efforts entrepris par les pays. Il est donc possible de 

dire que le rôle socio- politique de l'Organisation consiste 

A appuyer les efforts des pays en vue d'améliorer la situa- 

tion sanitaire en permettant aux Etats Membres de définir 

collectivement les objectifs de l'action de santé en adoptant 

des principes pour atteindre ces objectifs et en encourageant 

les réformes sanitaires, sociales et économiques nécessaires. 

En d'autres termes, l'OMS doit promouvoir l'action de santé 

et non pas se contenter d'indiquer comment pourrait être 

exécutée cette action. 

16. L'engagement politique des gouvernements est essentiel 

si l'on veut que les Etats Membres puissent effectuer les 

réformes qui s'imposent pour que l'objectif de la santé 

pour tous devienne une réalité. L'OMS ne peut pas et ne doit 

pas s'immiscer dans les affaires politiques de ses Etats 

Membres, mais en donnant des preuves de son propre engagement, 

en appliquant des doctrines sanitaires rationnelles et en 

prodiguant des encouragements aux organes de décision au 

plus haut niveau, elle peut exercer une influence non négli- 

geable sur les politiques sanitaires nationales. 

17. Le rôle socio- politique de l'Organisation ne diminue 

en rien son rôle technique. Au contraire, s'il est vrai que 

le développement sanitaire est un élément essentiel du déve- 

loppement économique et social, les politiques appliquées 

en manière de technologie sanitaire doivent répondre aux 
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politiques sociales. Il faut par conséquent mettre au point 

des techniques qui soient efficaces, socialement acceptables 

et économiquement réalisables. La mise au point de telles 

techniques suppose un niveau de compétences beaucoup plus 

élevé que le recensement des pratiques médicales tradi- 

tionnelles. Ce sont ces compétences techniques que doit 

rechercher et encourager l'OMS dans ses Etats Membres comme 

dans ses propres services. 

18. Grace A son action socio- politique et technique, l'OMS 

peut également contribuer à réduire les tensions interna- 

tionales, A combattre la discrimination raciale et sociale 

et A promouvoir la paix. 

19. Le Directeur général agit au nom de l'Organisation 

dans son ensemble en conformité des décisions et politiques 

de l'Assemblée de la Santé et sous l'autorité du Conseil 

exécutif. Il est donc l'instrument d'un organe socio- 

politique et, en tant que principal fonctionnaire technique 

et administratif de l'Organisation, c'est A lui qu'il 

appartient de mettre ses politiques en pratique. Dans ce 

sens, et dans ce sens seulement, il fait figure de personna- 

lité politique puisqu'il met en oeuvre, par l'intermédiaire 

du Secrétariat, les décisions politiques des Etats Membres 

exprimées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil. De la 

même manière, les Directeurs régionaux peuvent être consi- 

dérés comme des personnalités politiques dans la mesure où, 

par l'intermédiaire des Secrétariats des Bureaux régionaux, 

ils appliquent les décisions politiques des Comités 

régionaux, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Appui gestionnaire 20. Pour apporter à ses Etats Membres une aide efficace, 

l'Organisation doit assurer une bonne corrélation de ses 

activités et en particulier de la planification des pro- 

grammes A tous les niveaux. Pour tirer le meilleur parti 

possible d'une telle action, les Etats Membres devraient à 

leur tour assurer une bonne corrélation au sein de leurs 

propres systèmes de santé, notamment l'élaboration ration - 

nelle de leurs programmes et leur intégration dans un sys- 

tème général de santé. Des outils gestionnaires tel le 

processus appelé programmation sanitaire par pays peuvent 

être utilisés aux fins du processus de développement sani- 

taire national. De tels instruments peuvent également être 
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Appui multi- 
sectoriel 

utilisés aux fins du processus de développement du programme 

de l'OMS. Chacun de ces processus devrait être correctement 

coordonné selon des modalités fixées par l'Assemblée mon- 

diale de la Santé. A la condition d'être bien utilisés, ces 

processus peuvent être précieux pour 1'identification des 

priorités et l'allocation préférentielle des ressources à 

ces priorités. S'ils sont au contraire mal utilisés et 

conduisent à survaloriser les techniques gestionnaires au 

détriment d'une analyse critique du contenu programmatique, 

ils risquent de se révéler improductifs car ils peuvent 

conduire à consacrer le statu quo en termes savants de ges- 

tionnaires. Il faut qu'en sa qualité d'instrument gestion- 

naire, le système d'information de TOMS continue à assurer 

la constitution d'une mémoire collective aisément accessible 

des politiques et programmes de l'Organisation; les diffé- 

rents éléments de cette mémoire collective devraient être 

stockés là où ils sont le plus nécessaires. 

21. Les pays devront entreprendre une action multi- 

sectorielle pour appliquer leurs stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous. Il faudra donc que 

l'OMS soit en mesure d'appuyer une telle action. Cela 

signifie qu'elle devra intervenir dans des domaines nouveaux 

pour s'assurer du soutien des autres secteurs sociaux et 

économiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système 

des Nations Unies, au niveau national et au niveau inter- 

national. L'expertise des autres secteurs sociaux et écono- 

miques sera mise à profit pour le développement sanitaire par 

le biais de conseils consultatifs régionaux et mondiaux pour 

le développement sanitaire qui seront mis à l'essai pour une 

période initiale de deux années. Ces conseils devront 

soutenir les conseils nationaux multisectoriels de la santé 

qui existent déjà ou pourront être créés dans les Etats 

Membres, et être soutenus par eux. 

Problèmes concer- 22. L'OMS a une structure complexe, qui s'articule consti- 
pant les structures 

tutionnellement sur l'Assemblée mondiale de la Santé le 
de TOMS et les ' 

relations de Conseil exécutif, le Secrétariat et les dispositifs régio- 
travail à l'inté- 

faux. Les relations de travail à l'intérieur de ces struc- 
rieur de ces 

structures tures posent en fait de nombreux problèmes qui ont incité 

l'Assemblée mondiale de la Santé à prier le Directeur 

général d'entreprendre la présente étude. 
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23. Malgré des réalisations remarquables, dont la moindre 

n'est certainement pas l'édification d'un ensemble de poli- 

tiques qui guideront pendant de nombreuses années l'action 

sanitaire mondiale, il faut admettre que le fossé n'a cessé 

de se creuser entre la politique et la pratique. Les dispo- 

sitifs régionaux prévus par la Constitution auraient dG 

contribuer à combler ce fossé mais ils n'y sont pas encore 

parvenus. Le renforcement des structures régionales a sans 

aucun doute eu des effets bénéfiques sur le plan opéra- 

tionnel mais ces effets mêmes ont affaibli la solidarité 

mondiale sans laquelle, en sa qualité de communauté d'Etats, 

l'Organisation ne peut assurer à tous ses Membres le 

soutien qu'ils doivent s'apporter les uns les autres. Aucune 

Région ne possède à elle seule l'impact politique nécessaire 

pour susciter des activités permettant d'assurer un niveau 

acceptable de santé à la totalité de sa population. Chaque 

Région a besoin des connaissances et des ressources des 

autres Régions. De même, les pays riches ne peuvent se per- 

mettre de se couper des pays pauvres au triple plan écono- 

mique, social et politique. L'éradication de la variole 

illustre l'interdépendance de tous les pays sur le plan de 

la santé ainsi que les bénéfices que les pays riches peuvent 

retirer des améliorations sanitaires apportées dans les 

pays en développement. 

24. Le problème posé par le fossé qui sépare la politique 

de la pratique est étroitement lié à celui du centralisme 

considéré par opposition à la décentralisation. Les Etats 

Membres de l'OMS savent depuis de nombreuses années qu'une 

centralisation comme une décentralisation trop poussées 

compromettraient également l'efficacité de l'aide qu'ils 

reçoivent. Les organes centraux de l'OMS sont théoriquement 

devenus plus fortsmais ils n'exercent guère de contrôle sur 

le plus gros des activités de l'Organisation, c'est -à -dire 

sur les activités exécutées dans les Régions et dans les 

pays. Les structures régionales aussi sont devenues plus 

fortes et plus indépendantes mais elles sont axées sur les 

activités inter -pays et n'exercent guère de contrôle sur les 

activités nationales tout comme sur l'élaboration de poli- 

tiques d'ensemble : autant de symptômes qui évoquent l'état 

d'esprit que peuvent avoir les pays à l'égard d'un organisme 
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supranational et qui ne sont pas de mise dans une action 

véritablement internationale de coopération entre Etats 

Membres. 

25. Ce sont notamment ces problèmes qui ont conduit A entre- 

prendre de vastes analyses gestionnaires A tous les niveaux 

de l'Organisation. Parmi ces analyses figurent certaines des 

études organiques du Conseil exécutif, notamment l'étude sur 

les relations entre les services techniques centraux de 1'01S 

et les programmes d'assistance directe aux pays et l'étude 

récente sur le rôle de l'OMS au niveau des pays. Il convient 

de citer également l'étude sur la gestion des activités de 

recherche de l'015, laquelle a conduit A décentraliser les 

recherches, A renforcer les capacités nationales de recherche 

et A établir les Comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale. Toutes ces études gestionnaires ont mis 

en lumière un certain nombre de problèmes cruciaux A la solu- 

tion desquels s'attache la présente étude, soit l'analyse 

gestionnaire la plus ambitieuse qui ait jamais été entreprise 

par l'Organisation. 

26. Il est manifestement impératif et urgent d'améliorer la 

corrélation entre les activités de l'Organisation aux diffé- 

rents échelons. Il faudrait A cette fin opérer une décentra- 

lisation opérationnelle sous le contrôle des Etats Membres, 

confier A ces derniers la responsabilité de l'élaboration de 

la politique mondiale au sein des organes centraux de TOMS, 

les inciter A participer A l'édification des politiques A 

tous les échelons opérationnels et leur permettre aussi d'en 

contrôler l'exécution A tous les échelons, sous l'autorité 

suprême de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Action de l'OMS 27. S'i1 est vrai que l'oeuvre de l'OMS commence et finit 
au niveau des pays 

au niveau des Etats Membres, les activités dans les pays 

revêtent une importance capitale. Cela dit, l'important n'est 

pas tant ce que fait l'OMS dans les pays mais plutôt ce que 

font chez eux les Etats Membres, en tant qu'éléments consti- 

tutifs de l'Organisation, conformément aux politiques et aux 

programmes de celle -ci. L'action des Etats Membres correspond 

en ce sens A la façon dont chacun applique individuellement 

ce que tous ont décidé collectivement au sein des Comités 

régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les poli- 

tiques et les programmes de 1'0MS pourraient ainsi servir de 
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modèles à l'établissement des politiques et programmes natio- 

naux et faciliter l'application de réformes nationales suscep- 

tibles de se heurter sans cela à des obstacles insurmontables. 

Les Etats Membres pourraient de la sorte développer leur auto - 

responsabilité dans le domaine de la santé, en utilisant l'OMS 

comme modèle, comme référence et comme source de soutien 

moral. 

28. Il s'ensuit que les politiques et programmes de TOMS 

doivent pouvoir être appliqués dans les Etats Membres. Si tel 

n'est pas le cas, ils n'auraient jamais da être adoptés. Les 

représentants des Etats Membres au sein des Comités régionaux 

et leurs délégués à l'Assemblée de la Santé devraient par 

conséquent toujours se demander, avant d'adopter une résolution, 

si elle pourra être appliquée dans leurs pays respectifs. Une 

fois les résolutions adoptées compte tenu de la possibilité de 

les appliquer, il appartient aux représentants des Etats Membres 

de les expliquer à leurs gouvernements et à leurs collaborateurs 

en vue d'en assurer l'application. 

29. En leur qualité d'instances supérieures des Etats Membres 

de l'OMS, les gouvernements sont à leur tour tenus d'informer 

l'Organisation de leurs expériences en matière d'élaboration 

et d'application de politiques sanitaires, qu'elles soient 

inspirées au non par TOMS, dans le but de renforcer la capa- 

cité collective de la totalité des Etats Membres à définir des 

politiques sanitaires et à les traduire en programmes efficaces 

dans le contexte structurel de l'OMS. L'assimilation des 

politiques et des principes de l'OMS et leur application 

dans le cadre des systèmes nationaux de santé supposent 

l'établissement d'un mécanisme permettant un dialogue 

continu entre chacun des Etats Membres et son Organisation. 

Un tel mécanisme variera d'un pays à l'autre et l'OMS devra 

veiller à assurer sa part du dialogue. Cette question est 

également au coeur du problème des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS, appelés autrefois représentants de l'OMS. Si 

un Etat Membre estime avoir besoin d'un coordonnateur pour 

assurer l'interface entre ses propres autorités sanitaires 

et l'OMS, il est parfaitement fondé d'en exiger un; il ne 

doit cependant pas se soustraire à ses responsabilités 

constitutionnelles en tant qu'Etat Membre de l'OMS. Le 
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Coopération sani- 
taire entre les 

pays 

représentant de l'OMS dans un pays représente l'autorité 

sanitaire agissant au nom du pays en tant qu'Etat Membre de 

l' OMS . 

30. Cette façon de voir suppose que les Ministères de la 

Santé jouent un rôle très différents de celui qui est 

actuellement le leur dans de nombreux pays. Si l'OMS est 

l'autorité directrice et coordonnatrice de l'action inter- 

nationale de santé, les Ministères de la Santé deviendraient 

les instances directrices et coordonnatrices de l'action de 

santé au niveau national. Parallèlement à l'OMS au niveau 

international, ils seraient chargés au niveau national de 

promouvoir le développement sanitaire en intervenant auprès 

des responsables politiques, d'inciter les responsables 

d'autres secteurs à prendre les mesures nécessaires pour 

soutenir les améliorations apportées dans le secteur sani- 

taire, et de contrôler les activités de l'ensemble du 

secteur sanitaire par l'édification de politiques de 

santé, la coordination de leurs applications sous forme 

de programmes et de services, enfin, la surveillance et 

l'évaluation de leur mise en oeuvre. 

31. Le rôle essentiel de l'OMS au niveau des pays est 

d'aider les Etats Membres à s'acquitter des responsabilités 

mentionnées plus haut, comme doit le faire une communauté 

d'Etats Membres dans ses rapports avec l'un d'eux. Dans son 

étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays et 

en particulier le rôle des représentants de l'OMS, le Conseil 

exécutif a précisé selon quelles modalités pourrait être 

rempli ce rôle. Il importe maintenant que les Etats Membres 

examinent, individuellement et collectivement, dans quelle 

mesure sont mises en pratique les recommandations formulées 

à l'issue de cette étude, en particulier en ce qui concerne 

le passage de l'assistance technique à la coopération 

technique. 

32. Dans le domaine de la santé, la coopération entre pays 

se fait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des struc- 

tures de l'OMS. Elle revêt diverses formes : échanges 

d'informations sur des questions techniques, fourniture 

d'expertises, formation de personnel sanitaire, soutien 

financier, importation et exportation de matériels et de 

fournitures, etc. 
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33. Cette coopération, volontaire, n'a pas besoin d'encou- 

ragements extérieurs. Toutefois, si les pays ont confiance 

en eux collectivement en tant qu'Etats Membres de l'OMS, peut - 

être trouveront -ils utile de faire plus largement appel à 

l'Organisation en tant qu'intermédiaire neutre susceptible 

d'organiser et de promouvoir la coopération entre eux. 

Cela vaut pour la coopération technique entre pays en déve- 

loppement, la coopération économique en matière de santé 

entre pays en développement et la coopération technique 

entre pays en développement et pays développés. 

34. Etant donné que toutes les activités de l'Organisation 

devraient porter la marque de ses efforts en faveur de la 

coopération entre ses Etats Membres, aucune structure spé- 

ciale ne s'impose à cette fin. Il convient en revanche que 

les Etats Membres et le Secrétariat restent à l'affût, à 

tous les échelons politiques et opérationnels, des moindres 

possibilités de contribuer au développement sanitaire par le 

biais d'une telle coopération. 

35. L'une des fonctions importantes de l'Organisation 

susceptibles de faciliter la coopération entre pays est la 

collecte, l'organisation et la diffusion d'informations sur 

les ressources, les techniques et les expertises disponibles 

dans les secteurs sanitaires et apparentés. L'OMS peut aussi 

jouer un rôle utile en suscitant, dans le domaine de la santé, 

des accords politiques, techniques et commerciaux entre pays 

en développement, entre pays en développement et pays déve- 

loppés et entre pays développés. Ce rôle catalytique de 

l'OMS est parfaitement illustré par l'établissement, prévu 

par le Directeur général, d'un groupe mondial de ressources 

pour la santé qui serait composé de représentants de pays 

développés et en développement ainsi que d'organismes 

bilatéraux et multilatéraux, et dont l'objectif serait de 

mobiliser des ressources pour l'action de santé et d'en 

rationaliser la distribution pour les stratégies appliquées 

dans les pays en développement en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 
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Organisations non 36. Bien qu'étant une organisation intergouvernementale, 
gouvernementales 

l' OMS se soit d'apporter une attention accrue aux organismes 

non gouvernementaux prêts à collaborer en vue de l'instaura- 

tion de la santé pour tous. Cela s'impose, d'une part, parce 

qu'il est nécessaire de mobiliser toutes les forces dans ce 

but et, d'autre part, parce que la contribution de ces orga- 

nismes peut être précieuse, notamment leur participation à 

l'évaluation des technologies sanitaires. Il ne sera pas 

nécessaire de prévoir de modifications structurelles pour 

cela mais il conviendra de chercher à mieux tirer parti de 

ces organismes et de leur fournir éventuellement une aide en 

demandant peut -être aux gouvernements de soutenir dans leurs 

pays respectifs les organismes non gouvernementaux qui 

seraient prêts à appliquer les politiques élaborées à l'OIS 

et en prolongeant ce soutien aux niveaux régional et mondial. 

Organes 37. Les Etats Membres prennent des décisions collectives au 
directeurs 

sein des Comités régionaux, de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif, quoique, une fois désignés par 

leurs gouvernements, les membres du Conseil sont censés agir 

au nom de l'Organisation dans son ensemble et non en tant que 

représentants de leurs pays. Il importe de renforcer la corré- 

lation entre ces organes dans le cadre des efforts nécessaires 

pour répondre aux besoins des Etats Membres par une action 

bien coordonnée à tous les échelons politiques et 

opérationnels. 

Comités 
régionaux 

38. Les Etats Membres s'identifient de plus en plus à leur 

Région et cette évolution s'est accompagnée, au cours de ces 

dernières années, d'une intensification des activités des 

Comités régionaux. Celle -ci doit considérablement s'accentuer 

car ces Comités sont l'instance la plus proche des Etats 

Membres qui peuvent y travailler ensemble sur les questions 

qui les touchent le plus. S'ils sont animés d'une confiance 

mutuelle, les Etats sont en mesure de se servir des Comités 

régionaux pour échanger des idées sur les politiques sani- 

taires et tirer ainsi des leçons de l'expérience des autres 

ainsi que pour définir une politique sanitaire régionale qui 

soutienne leur politique nationale. L'examen, par les Comités 

régionaux, de l'action de l'OMS dans les pays prendrait ainsi 

une nouvelle dimension extrêmement souhaitable au lieu de 
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paraître suspecte aux gouvernements craignant qu'elle ne 

porte atteinte A leur souveraineté nationale. 

39. Un important aspect du travail des Comités régionaux 

est le recensement des questions qui appellent une décision 

du Conseil et de l'Assemblée de la Santé et la mise au point 

de propositions relatives A une politique mondiale appro- 

priée. Également importante est l'action consistant A soute- 

nir des activités de promotion de la santé relevant d'autres 

secteurs de la Région et A apporter le soutien du secteur 

"santé" aux entreprises sociales et économiques de la Région 

en rapport avec la nouvelle stratégie internationale du déve- 

loppement et le nouvel ordre économique international. Pour 

cela, on pourrait être amené A élargir la composition des 

Comités régionaux, ou du moins celle de leurs sous -comités, 

en y incluant des représentants d'autres secteurs. 

40. Tout en restant chargés d'élaborer la politique régio- 

nale et d'adopter les programmes régionaux, les Comités 

régionaux devront accroître leurs fonctions de surveillance 

et de contróle pour veiller A ce que ces politiques soient 

fidèlement reflétées dans les programmes et A ce que ces der- 

niers soient convenablement mis en oeuvre. Dans le cadre de 

ces fonctions, ils détermineront dans quelle mesure les acti- 

vités de l'OMS dans les pays sont conformes aux politiques, 

principes et programmes définis collectivement par les 

Comités régionaux. 

41. Récemment, les Comités régionaux ont été chargés en 

outre d'appuyer la coopération technique entre pays en déve- 

loppement et de garantir le bien -fondé des demandes de finan- 

cement extérieur pour des programmes de pays et inter -pays 

afin de favoriser la mobilisation des fonds nécessaires A la 

santé et de veiller A ce qu'ils soient affectés aux activités 

prioritaires des stratégies des pays en développement visant 

A instaurer la santé pour tous. 

42. Pour que les principes susmentionnés soient appliqués 

avec succès, il faut choisir soigneusement les questions sou- 

mises aux Comités régionaux en veillant A ce qu'elles pré- 

sentent un réel intérêt pour les Etats Membres de la Région 

et examiner A fond les points appelant une décision; d'où 

l'importance de mécanismes dont il a été beaucoup question 
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récemment, tels que les sous -comités consultatifs dont 

s'entourent les Directeurs régionaux et les sous -comités 

chargés du programme général de travail, du budget programme 

et de diverses autres questions. En communiquant rapidement 

les documents aux pays, on facilitera aussi une large parti- 

cipation de ces derniers. Cette participation, absolument 

essentielle, est le meilleur garant de l'utilité du travail 

accompli par les Comités régionaux. 

43. Pour s'acquitter convenablement de ces fonctions, les 

représentants siégeant aux Comités régionaux doivent être 

habilités à prendre des décisions collectives au nom de leur 

gouvernement en étant pleinement conscients des conséquences 

de ces décisions pour les politiques et programmes sanitaires 

de leur propre pays. Ils doivent aussi être d'un rang assez 

élevé pour influencer la politique sanitaire de leur pays 

conformément aux décisions prises collectivement au sein du 

Comité régional. Aucun pays ne doit être empêché, pour des 

raisons financières, d'envoyer un représentant aux sessions 

des Comités régionaux; étant donné l'importance accrue des 

fonctions de ces derniers, cette participation est plus 

importante que jamais. 

Conseil exécutif 44. Le Conseil exécutif joue un rôle de plus en plus actif 

dans l'application des décisions et politiques de l'Assemblée 

de la Santé ainsi qu'en tant qu'organe exécutif et consulta- 

tif de l'Assemblée. Ses débats sont toujours plus francs et 

ouverts et le dialogue spontané qui s'y établit porte sur des 

questions vitales de politique générale ainsi que sur les 

priorités du programme. C'est pourquoi on a institué un cer- 

tain nombre de groupes de travail et comités, et c'est là une 

tendance qu'il convient d'encourager si l'on veut que le 

Conseil assume pleinement les responsabilités qui lui 

incombent dans l'instauration de la santé pour tous, objec- 

tif principal de l'Organisation. Le Conseil joue aussi un 

rôle plus décisif au sein de l'Assemblée où ses représentants 

présentent des questions en rapport avec le budget programme 

et répondent aux observations des délégués. 

45. Toutefois, les relations entre le Conseil et les 

Comités régionaux doivent être renforcées pour permettre à la 

fois au Conseil de bien comprendre les propositions des 
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Comités régionaux en matière de politique générale et de suivre 

de près, au nom de l'Assemblée de la Santé, la manière dont 

ces comités tiennent compte dans leurs travaux des politiques 

qu'elle a fixées. 

46. Tout ceci influe sur le type de documentation qui doit 

être soumis au Conseil exécutif. Cette documentation doit 

présenter clairement les questions de principe sur lesquelles 

le Conseil doit faire des observations et se prononcer. 

47. Les questions relatives A la composition du Conseil 

sont passées en revue dans l'additif 2 A la présente étude. 

Assemblée 48. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un nombre 

mondiale de la 
croissant de résolutions très importantes pour la santé du 

Santé 
monde et élaboré tout un nouveau corps de doctrines sur la 

santé et les moyens d'y parvenir. Elle doit désormais 

s'employer beaucoup plus activement A suivre et étudier 

l'application de ses résolutions et de ses doctrines par les 

Etats Membres, les Comités régionaux, le Conseil exécutif et 

le Directeur général. 

49. Etant donné que l'Assemblée de la Santé est l'organe 

délibérant suprême de l'Organisation composé de délégués des 

Etats Membres qui y coopèrent entre eux et que son pouvoir 

dépend davantage de l'aptitude de ses Etats Membres A s'inci- 

ter mutuellement A agir que de décisions imposées officielle- 

ment, cette fonction de surveillance et de contrôle ne com- 

porte aucun danger pour la souveraineté nationale dans le 

domaine de la santé. Bien au contraire, elle pourrait faire 

de l'Assemblée l'incarnation de la conscience sanitaire col- 

lective du monde, lui permettant d'appuyer avec plus de force 

que jamais les efforts déployés individuellement par les 

Etats Membres pour améliorer la santé de leur population, 

mais l'Assemblée ne s'acquittera convenablement de cette 

fonction que si les Etats Membres n'adoptent de résolutions 

que s'ils sont convaincus de pouvoir les faire appliquer. 

50. L'Assemblée de la santé a récemment adopté un certain 

nombre de résolutions visant A améliorer ses méthodes de 

travail. Celles -ci devront sans doute être revues A mesure 

que se feront pleinement sentir les effets conjugués du rôle 

accru de l'Assemblée dans la stratégie mondiale en vue de la 
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Comment renforcer 

la corrélation 
entre les Comités 
régionaux, le 

Conseil exécutif 
et l'Assemblée 
mondiale de la 

Santé 

santé pour tous, de sa fonction de surveillance et de con- 

trôle et de l'intensification des travaux des Comités 

régionaux et du Conseil exécutif. Des mécanismes devront 

être mis en place pour éviter que des résolutions ne fassent 

double emploi et pour veiller à ce que celles qui sont 

adoptées soient applicables. On y parviendra en sélectionnant 

plus rigoureusement les points des ordres du jour, en ména- 

geant des délais suffisants pour l'examen des projets de 

propositions, en soumettant certaines résolutions au Conseil 

exécutif, en laissant aux Comités régionaux plus d'initia- 

tive pour présenter des résolutions à l'Assemblée et en 

faisant renvoyer par l'Assemblée certaines questions aux 

Comités régionaux pour examen préalable. Ces mesures devront 

cependant rester suffisamment souples et il faudra éviter 

à tout prix la bureaucratisation. 

51. L'examen de la périodicité des Assemblées mondiales de 

la Santé, qui fait l'objet de l'additif 1 à la présente 

étude, devra prendre en compte les facteurs susmentionnés. 

52. Des mesures ont déjà été prises pour améliorer la 

corrélation entre les Comités régionaux, le Conseil exécutif 

et l'Assemblée mondiale de la Santé. Elles ont consisté 

notamment à coordonner les ordres du jour des Comités 

régionaux et du Conseil exécutif en introduisant, dans ceux 

des Comités régionaux, certaines questions d'intérêt commun 

dont l'examen est jugé opportun de manière que les Comités 

puissent les examiner et présenter leurs recommandations au 

Conseil avant qu'elles ne soient soumises à ce dernier en 

prévision de la session suivante de l'Assemblée. Les études 

organiques du Conseil pourraient tirer profit d'un tel 

examen préalable par les Comités régionaux mais ceci vaut 

également pour les relations directes entre les Comités et 

l'Assemblée; ainsi, les discussions techniques qui ont lieu 

au cours des Assemblées de la Santé pourraient être précédées 

de discussions au sein des Comités régionaux comme cela s'est 

fait, lors de leurs sessions de 1979, pour les discussions 

techniques de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (1980). De cette manière l'examen de certaines ques- 

tions par les Comités régionaux interviendrait au début du 
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cycle des débats des organes directeurs et les recommanda- 

tions de ces Comités influeraient davantage sur les travaux 

du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

53. Par ailleurs, les Comités régionaux, agissant éventuel- 

lement par le truchement de sous -comités appropriés, auraient 

intérêt A analyser davantage les incidences régionales et 

nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil. Ce flux d'information A deux sens et l'examen réci- 

proque des résolutions devraient largement contribuer A 

assurer la cohésion interne des politiques et programmes de 

l'Organisation A tous les niveaux et dans le monde entier, 

tout en laissant une marge suffisante pour autoriser les 

variations régionales et nationales. 

54. I1 n'est rien de tel que les contacts personnels 

directs pour assurer la cohérence. Proposer cependant que 

les mêmes représentants nationaux participent A la fois aux 

réunions des organes directeurs régionaux et A celles des 

organes mondiaux serait peut -être déraisonnable. On doit 

donc coordonner la représentation des pays au sein des 

différents organes. C'est là une responsabilité nationale 

qui serait assumée dans les meilleures conditions si les 

gouvernements examinaient avec soin les propositions rela- 

tives aux politiques de l'OMS et adoptaient à leur égard 

une attitude bien définie. Ainsi, les représentants d'un 

même pays défendraient tous un seul point de vue et feraient 

ensuite rapport à un organe coordonnateur national confor- 

mément A une procédure de coordination de la représentation 

nationale. 

55. Aucune orientation de la part du Secrétariat aux 

représentants nationaux ne saurait remplacer un tel sys- 

tème interne de coordination nationale. Toutefois, le 

Secrétariat a, pour sa part, l'obligation d'énoncer claire- 

ment les propositions de politique générale et de préciser 

sur quelles questions il y a lieu de se prononcer. 

56. Le Secrétariat a pour fonction de soutenir indivi- 

duellement et collectivement les Etats Membres de l'Organi- 

sation. Il n'existe pas de façon indépendante ce qui n'enlève 

rien A son importance : bien au contraire, sa compétence et 
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son intégrité sont plus indispensables que jamais à un 

moment où il a la charge d'une communauté de près de 150 

Etats Membres aux besoins très divers. Ceux -ci comptent en 

effet beaucoup sur l'information que leur soumet le Secré- 

tariat et pour que la confiance règne, il faut absolument 

que cette information soit d'une fiabilité rigoureuse. D'où 

la nécessité d'une corrélation beaucoup plus forte entre les 

activités du Secrétariat à tous les niveaux pour obtenir une 

complète cohésion. La situation actuelle laisse à cet égard 

beaucoup à désirer. 

Personnel OMS 57. Dans la mesure où il sera recruté à l'avenir, compte 
dans les pays 

tenu de la mobilisation croissante des ressources natio- 

nales, y compris le personnel, et de l'exécution par les 

gouvernements intéressés de programmes soutenus par l'OMS, 

le personnel de terrain devra s'identifier au programme 

national auquel il participe et se considérer comme faisant 

partie du personnel de santé national. 

58. Ainsi qu'on la mentionné plus haut au paragraphe 29, 

le fait que les activités de l'OMS dans les pays relèvent 

au premier chef des gouvernements et de leurs autorités 

sanitaires situe le rôle des coordonnateurs des programmes 

OMS dans sa véritable perspective. Si les pays jugent 

nécessaire la nomination d'un tel intermédiaire il leur est 

loisible de demander à l'OMS d'y pourvoir ou de nommer à 

ce poste l'un de leurs propres nationaux. S'ils préfèrent 

en revanche mettre en place d'autres mécanismes, tels que 

des bureaux de liaison installés au Ministère de la santé 

ou des comités de coopération internationale qui peuvent 

être soit une émanation du Ministère de la santé, soit des 

entités interministérielles, c'est également leur droit. Ce 

sont donc les besoins des divers Etats Membres tels que 

ceux -ci les perçoivent qui détermineront dans quelle mesure 

on aura recours aux coordinateurs des programmes OMS, et non 

des règles rigides et immuables posées à l'échelon central. 

59. S'il est décidé de faire appel à ce type de personnel, 

il faut lui donner un maximum de latitude ainsi que des 

ressources suffisantes pour lui permettre de s'acquitter des 

fonctions qui lui sont assignées dans l'étude organique du 

Conseil exécutif sur "le r81e de l'OMS au niveau des pays, 
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et en particulier le rôle des représentants de l'OMS ". Il 

apparaft que le remplacement du titre de "représentant OMS" 

par celui de "coordonnateur des programmes OMS" a été inter- 

prété à tort dans un certain nombre de pays comme reflétant 

une réduction des fonctions et responsabilités de ces 

fonctionnaires et, partant, comme une rétrogradation, ce qui 

n'a jamais été l'effet recherché. Dans ces conditions, il 

est proposé de modifier de nouveau ce titre comme suit : 

"représentant de l'OMS et coordonnateur des programmes" 

(WRPC). 

Bureaux régionaux 60. Les politiques de décentralisation et d'autosuffisance 

régioпale,l'intensification du dialogue avec les Etats Membres, 

la compréhension du rôle du Secrétariat consistant á aider 

les Etats Membres et, en particulier au niveau régional, à 

assurer la coopération technique entre l'Organisation et 

ses Etats Membres, le rôle catalytique de l'OMS dans le 

soutien de la coopération technique entre pays et notamment 

entre pays en développement, la nécessité de communiquer 

un nouveau type d'information aux comités régionaux, à 

leurs sous -comités, aux conseils consultatifs régionaux 

pour le développement sanitaire et aux divers tableaux 

régionaux d'experts et, enfin, les nouvelles méthodes de 

mobilisation et d'exploitation de l'expertise nationale 

sont autant de facteurs qui doivent influer sur le type 

d'activité des bureaux régionaux et sur le volume de tra- 

vail de leur personnel. Il est donc nécessaire de revoir 

les effectifs alloués à chaque bureau régional pour déter- 

miner s'il lui sera possible d'assumer ses fonctions 

additionnelles. 

61. Il n'existe pas deux bureaux régionaux dont les struc- 

tures internes soient identiques mais, pour répondre conve- 

nablement aux besoins très divers des Etats Membres en 

matière de programme, il faut qu'à l'ancienne forme 

"verticale" de soutien aux programmes basée sur les unités 

administratives succèdent des programmes fonctionnels 

multidisciplinaires et des mécanismes de coordination appro- 

priés. Il faut aussi instaurer des mécanismes qui veillent A 

ce que les divers pays et groupes de pays de la Région soient 

convenablement desservis. 
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Siège 

62. Ce nouveau cadre d'activité va manifestement influer 

sur les types de personnel requis dans les bureaux régionaux. 

On aura en effet de plus en plus besoin de personnes 

capables de travailler en équipe multidisciplinaire, de mobi- 

liser l'expertise nationale, de réunir les expertises et 

expériences nationales pour exécuter des programmes régionaux 

et d'extraire l'information essentielle contenue dans des 

données détaillées sur divers domaines pour la diffuser aux 

pays. Cette information servira aussi A prénar_er des documents 

qui aideront les comités régionaux A prendre des décisions 

rationnelles basées sur des facteurs non seulement techniques 

mais aussi politiques, sociaux et économiques. 

63. La nécessité de mieux comprendre la place du dévelop- 

pement sanitaire dans l'ensemble du développement social et 

économique et d'organiser un appui multisectoriel pour soute- 

nir les stratégies de la santé pour tous, associée A l'inexpé- 

rience relative de l'Organisation dans ces domaines, a donné 

l'idée de créer des conseils consultatifs régionaux pour le 

développement sanitaire A représentation multisectorielle qui 

seront chargés de conseiller le Directeur régional. On espère 

qu'ils l'aideront A apporter aux comités régionaux l'appui 

nécessaire sur toutes les questions impliquant une politique 

multisectorielle et une action de développement sanitaire. 

64. La décentralisation ne signifie pas que l'on n'ait plus 

besoin d'un Siège; bien au contraire, elle donne au travail 

du Siège une nouvelle dimension correspondant A celles, éga- 

lement nouvelles, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé 

ainsi que des relations entre ces deux organes et les comités 

régionaux dont il est question plus haut. Cette dimension, 

on peut la définir brièvement en disant que le Siège aura 

pour rôle de stimuler les activités au niveau щondial par la 

production d'idées ainsi que par l'analyse, la synthèse, la 

mise en forme et la promotion d'autres idées, de quelque 

niveau qu'elles émanent, et de coordonner l'action sanitaire 

mondiale au nom du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Cette coordination a pour objet de mettre A la disposition 

du Conseil, de l'Assemblée de la Santé et des Régions des 

informations valables sur les systèmes de santé et la techno- 

logie sanitaire, y compris les analyses de politiques et 

programmes et les évaluations techniques nécessaires pour 
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obtenir lesdites informations. Elle est aussi destinée A 

favoriser l'élaboration de programmes cohérents, quel que 

soit le niveau d'où proviennent leurs divers éléments. Enfin, 

il demeure nécessaire d'organiser des programmes mondiaux au 

niveau central, que les groupes centraux chargés de ces pro- 

grammes résident au Siège ou dans l'un des bureaux régionaux 

ou encore aient des antennes dans des bureaux régionaux ou 

des institutions nationales. Ceci dit, le Siège doit conti- 

nuer A fournir aux bureaux régionaux l'aide que ces derniers 

lui demandent. 

65. Comme cela se fait au niveau régional, le Directeur 

régional pourra recourir aux avis d'un conseil consultatif 

mondial pour le développement sanitaire A composition multi- 

sectorielle qui lui permettra de conseiller utilement le 

Conseil et l'Assembléе de la Santé sur toutes les questions 

relatives au développement sanitaire envisagé dans sa dimen- 

sion multisectorielle, y compris la contribution de la santé 

A la Nouvelle Stratégie internationale du Développement et 

au Nouvel Ordre économique international. 

66. La question générale du capital de compétences dans 

lequel l'Organisation peut puiser constitue le thème de 

l'étude organique en cours du Conseil exécutif sur "le raie 

des tableaux et comités d'experts et des centres collabora- 

teurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en 

avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 

techniques de l'Organisation" et ne sera donc pas abordée 

dans la présente étude. 

67. Le Siège devra en outre aider le Directeur général A 

soutenir le Conseil consultatif mondial pour le Développement 

sanitaire mentionné plus haut au paragraphe 65 ainsi que le 

groupe des ressources "santé an 2000" dont il est question au 

paragraphe 35. A cet effet, on devra concevoir un type tout 

A fait différent de services de secrétariat : dans le cas 

du Conseil consultatif mondial pour le Développement sani- 

taire, il s'agira de fournir une documentation, tout en 

participant A ses travaux, A un groupe ayant essentiellement 

pour fonction de promouvoir une action sanitaire multisec- 

torielle et dont les membres, qu'ils viennent des secteurs 

social et économique ou du secteur de la santé, seront placés 

sur le méme plan; dans le cas du groupe des ressources "santé 
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an 2000 ", il faudra analyser les tendances, recenser les 

lacunes et déceler les possibilités qu'offrent pour la santé 

les sources d'aide bilatérale ou multilatérale au développe- 

ment ne relevant pas directement de l'OMS. 

68. La structure organique idéale reste A trouver pour le 

Siège. En fait, elle n'est peut -être qu'une vue de l'esprit, 

un processus de mutation étant nécessaire pour tenir compte 

de l'évolution des politiques et programmes mondiaux. Au 

stade actuel, il convient de favoriser une organisation du 

Siège s'articulant autour de programmes mondiaux plut8t 

qu'une structure basée sur des divisions et unités en dépit 

des problèmes de gestion que soulèvent les mesures prises 

pour que ces programmes transmettent au Conseil, A l'Assemblée 

de la Santé et aux Régions des signaux coordonnés. 

69. Le caractère nouveau des activités du Siège doit natu- 

rellement influer sur son mode de dotation en personnel. Le 

personnel du Siège engagé A titre régulier a été sévèrement 

réduit en application de la résolution WHA29.48 mais il devra 

faire l'objet d'une nouvelle révision pour qu'un équilibre 

convenable s'instaure entre le personnel du Siège et celui 

des bureaux régionaux, compte tenu de l'ampleur nouvelle de 

leurs tйches respectives. Le Secrétariat du Siège et ceux des 

bureaux régionaux devront être renforcés par l'adjonction 

d'un type de personnel malheureusement trop rare. En effet, 

si les pays et l'OMS disposent de spécialistes techniques de 

toutes sortes, on y trouve trop peu de spécialistes de la 

discipline composite qu'est le développement sanitaire. Il 

faut entendre par lA des gens pénétrés de la philosophie du 

développement sanitaire telle qu'elle a été définie A l'OMS, 

capables de susciter ce développement, de le préparer, le 

programmer, le budgétiser, l'exécuter, le surveiller et 

l'évaluer, pouvant mobiliser A ces fins des connaissances 

spécialisées provenant de toutes les autres disciplines de 

la santé ainsi que des sciences politiques, sociales et éco- 

nomiques et, enfin, susceptibles de rassembler, d'assimiler 

et de résumer l'information requise pour toutes ces acti- 

vités. L'Organisation va ainsi devoir faire face A un délicat 

problème de recrutement et de formation; pour que leurs stra- 

tégies du développement sanitaire débouchent sur un véritable 

progrès, il faudra que les Etats Membres créent eux -mêmes ce 



type de personnel en nombre suffisant. Lorsqu'il sera suffi- 

samment répandu dans les pays, l'OMS n'aura aucune peine A le 

recruter. 

70. I1 ne faut pas en déduire que le Siège et les bureaux 

régionaux n'emploieront que le type susmentionné de "généra- 

listes de la santé ". Il leur faudra en effet maintenir un bon 

équilibre entre ce personnel et le type de spécialistes d'un 

programme qui prédomine actuellement en tenant compte de 

l'évolution des besoins des Etats Membres en matière de 

soutien des programmes et de la nécessité de coordonner 

l'élaboration et l'exécution des programmes. Ainsi, chaque 

fois qu'il est question de la politique de recrutement, il 

convient de ne pas perdre de vue la nécessité d'une distribu- 

tion fonctionnelle qui doit aller de pair avec la distribution 

géographique. 

71. Un déplacement du Siège a été suggéré lors de récentes 

sessions du Conseil ainsi qu'A la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, et l'additif 3 au présent document 

donne le schéma d'une éventuelle étude de faisabilité A ce 

sujet. 

Comment améliorer 72. Pour pouvoir apporter aux Etats Membres un soutien 

le travail du 
convenable A tous les niveaux, le Secrétariat doit conserver 

Secrétariat 
une cohésion interne suffisante. L'un des moyens d'y parvenir, 

sans renoncer A un contrôle adéquat, consiste A encourager 

les contacts officieux sur les questions techniques tout en 

conservant des relations formelles pour les questions de 

politique générale et de budget. Il serait ainsi possible 

d'organiser, sans aucun obstacle administratif, de larges 

échanges de vues de caractère technique entre des personnels 

de tous niveaux, en laissant au personnel de direction inter- 

médiaire et supérieur la haute main sur les questions de 

politique générale et de budget. 

73. Des mécanismes de coordination ont été mis en place 

avec la création des comités du programme régionaux et du 

Comité du Siège pour le Programme ainsi que du Comité pour 

le Programme mondial. Ces organes doivent maintenant consti- 

tuer un élément permanent du Secrétariat, les comités du 

programme régionaux et le Comité du Siège pour le Programme 

assurant une gestion coordonnée des programmes exécutés dans 
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leurs domaines de compétence respectifs tandis que le Comité 

pour le Programme mondial coordonne la gestion du programme 

de l'Organisation à l'échelle du globe. Convenablement 

utilisés, ces mécanismes pourraient renforcer la position du 

Directeur général en conférant à tous les niveaux le degré 

de cohésion nécessaire à l'appui fourni individuellement et 

collectivement aux Etats Membres par Le Secrétariat. C'est 

ainsi par exemple qu'en participant très activement aux 

travaux du Comité du Siège pour le Programme avec le Direc- 

teur général, le Directeur général adjoint et les Sous - 

Directeurs généraux, les Directeurs régionaux pourront 

veiller à ce que ce Comité, dans les avis qu'il donne au 

Directeur général à l'échelon le plus élevé sur l'orientation 

des programmes, tienne compte au maximum des besoins des 

Etats Membres tels qu'ils sont exprimés dans les dispositions 

statutaires régionales. Toutefois, ces organes ne seront bien 

utilisés que si leurs membres sont bien décidés à s'attaquer 

collectivement à tous les problèmes, aussi délicats soient - 

ils, à organiser de larges consultations du personnel pour 

que celui -ci joue le rôle qui lui incombe dans les activités 

de l'Organisation et à donner audit personnel de fermes 

orientations sur la politique suivie par l'Organisation 

qu'il puisse agir conformément à des directives bien défi- 

nies. Il faut aussi que ces membres et ceux qu'ils dirigent 

soient disposés à faire taire leurs individualismes pour ne 

songer qu'à l'entreprise commune. 

74. Comme le reste de l'Organisation, le Secrétariat passe 

par une période transitoire où il faut relever d'autres 

défis et décentraliser les efforts de sorte que des rôles 

nouveaux sont dévolus aux Bureaux régionaux et au Siège. Si, 

au niveau régional, l'accent est mis davantage sur la coopé- 

ration technique avec ces Etats Membres et le soutien de la 

coopération technique entre les Etats, le Siège doit surtout 

se préoccuper de la fonction coordonnatrice de l'Organisation. 

Etant donné que ces deux fonctions sont complémentaires, 

comme on l'a dit plus haut au paragraphe 12, le personnel 

des Bureaux régionaux et celui du Siège doivent se soutenir 

mutuellement. Les méfiances et antagonismes appartiennent 

au passé et doivent faire place au respect mutuel basé sur 

une bonne compréhension des rôles respectifs des Bureaux 

régionaux et du Siège. 
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75. I1 est possible de renforcer la confiance mutuelle en 

redistribuant les fonctions de certains membres du personnel 

A l'intérieur des Bureaux régionaux et du Siège, ainsi 

qu'entre les postes de terrain, les Bureaux régionaux et le 

Siège, ce qui conduirait A instaurer un système de rotation 

souple. Toutefois, de telles mesures se heurteraient A de 

nombreux obstacles administratifs, financiers et personnels 

qu'il faudra sérieusement chercher A surmonter. 

76. Le détachement de personnel national au Secrétariat 

de l'OMS pour des périodes limitées est une question tout 

aussi importante et complexe. Une telle rotation pourrait 

être avantageuse pour les intéressés qui auraient ainsi 

l'occasion d'acquérir une expérience utile dont leur pays 

profiterait A leur retour, et elle assurerait en outre un 

flux constant d'idées nouvelles en direction du Secrétariat. 

Toutefois, il importe de maintenir une certaine continuité 

dans les concepts et l'action. A cet effet, certains person- 

nels devront rester au Secrétariat plus longtemps que 

d'autres compte tenu de la nature des fonctions A assumer A 

l'époque considérée, de l'équilibre nécessaire entre les 

généralistes et les spécialistes qui est mentionné au 

paragraphe 70 et des compétences particulières des intéressés. 

Il faudra prêter spécialement attention A la durée des 

fonctions du personnel de direction. 

Le Directeur 77. S'ils sont membres du Secrétariat, le Directeur général 

général et les 
et les Directeurs régionaux n'en appartiennent pas moins A 

Directeurs 

régionaux une catégorie A part étant donné qu'ils sont élus par les 

Etats Membres, le premier par l'ensemble de ces Etats et les 

autres par ceux de leur Région. Il est donc inévitable qu'ils 

soient soumis, de la part des gouvernements, A des sollici- 

tations qui, s'ils y répondaient favorablement, risqueraient 

de compromettre l'existence même de l'Organisation en tant 

que communauté d'Etats Membres. Le meilleur moyen de prémunir 

le Directeur général et les Directeurs régionaux contre ce 

danger est, pour les gouvernements, de veiller A ce que leurs 

demandes individuelles soient conformes aux politiques qu'ils 

ont adoptées au sein des Comités régionaux et de l'Assemblée 

de la Santé. Par ailleurs, le Directeur général et les 

Directeurs régionaux doivent avoir le droit et être même 
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tenus de repousser, au nom de la communauté des Etats Membres, 

les demandes des gouvernements qui s'écarteraient de façon 

déraisonnable des politiques adoptées par l'Organisation. 

78. L'Organisation mondiale de la Santé est dotée d'un 

système complexe qui, cependant, peut et doit être maîtrisé. 

Pour être efficace, l'Organisation doit faire régner une 

complète harmonie dans son système pluraliste en évitant 

tout ce qui tendrait A instaurer six organisations régionales 

et une organisation mondiale indépendantes les unes des 

autres, voire concurrentes. Le dernier mot doit revenir aux 

Etats Membres agissant individuellement et collectivement 

avec l'appui du Secrétariat. 

79. Pour obtenir cette maîtrise générale du système, les 

Etats Membres devront renforcer les mécanismes de coordina- 

tion, et tout d'abord dans leur propre pays, afin de pouvoir 

s'assurer que leur propre stratégie en matière de développe - 

ment sanitaire et leur coopération technique avec l'OMS et 

les autres Etats Membres de l'Organisation s'accordent bien 

et s'étayent mutuellement. Ils devront veiller A ce que les 

Comités régionaux tiennent vraiment compte de ce qu'ils font 

eux -mêmes dans leur pays, A ce que l'Assemblée de la Santé et 

le Conseil prennent bien en considération ce qui a été décidé 

par les Comités régionaux et enfin A ce que les activités des 

Comités régionaux et leur propre politique sanitaire reflètent 

convenablement les résolutions de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil. Si les Etats Membres songent réellement à 

s'appuyer sur l'OMS pour amener tous leurs peuples A un 

niveau de santé acceptable, c'est A eux qu'il appartient de 

faire en sorte que chacune des composantes de l'Organisation 

joue A cet effet le rôle qui lui incombe. Le Directeur 

général, pour sa part, doit s'assurer que le Secrétariat 

fournit aux Etats Membres, A tous les niveaux, l'appui dont 

ils ont besoin pour maîtriser l'ensemble de l'Organisation. 

80. Nombre des conclusions qui précèdent ont déjà été 

approuvées par les organes directeurs et sont sur le point 

d'être appliquées tandis que d'autres vont être soumises A 

ces organes. L'OMS devra s'adapter pour être en mesure de 

faire face aux conséquences de toute décision concernant ses 

fonctions, ses structures, ses procédures et ses méthodes 
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de travail. Il sera sans doute nécessaire de prévoir une 

période de rodage jusqu'au moment où l'utilisation des 

structures et l'application des procédures et méthodes de 

travail feront partie des activités courantes de l'Organi- 

sation. Ces nouvelles mesures devront être constamment 

réévaluées selon la rapidité et l'efficacité de l'action de 

l'OMS, son efficience et la satisfaction qu'en éprouveront 

les Etats Membres et le Secrétariat. 
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INTRODUCTION 

1. Le Groupe de Travail du Sous -Comité du Budget Programme sur l'étude des structures de 

l'OMS eu égard à ses fonctions s'est réuni à Brazzaville du 26 février au 2 mars 1979. 

La composition du Groupe figure en Annexe 1. 

2. Le Groupe a été constitué par le Sous -Comité du Budget Programme, afin de consulter 

les pays et de préparer un rapport destiné à la vingt -neuvième session du Comité régional, 

fondé sur les réponses des Etats Membres aux questions posées par le Directeur général.2 

1 

Le document de fond a été envoyé à tous les Etats Membres et, à la date de la réunion, 

20 réponses sont parvenues au Bureau régional. D'autre part, les membres du Groupe de 

Travail ont étudié le document de fond avec les responsables nationaux des 15 pays (Burundi, 

Empire centrafricain, Gabon, Gambie, Ghana, Libéria, Madagascar, Maurice, Mozambique, ?'igéria, 

Rwanda, Sierra Leone, République unie du Cameroun, République unie de Tanzanie, Zaire). 

3. En ouvrant la séance, le Directeur régional, après avoir souhaité la bienvenue aux 

membres du Groupe, souligne l'importance et la difficulté de leur tâche, qui consiste à 

répondre au défi qui leur est lancé par le Directeur général. Il s'agit, à la suite des 

nouvelles orientations programmatiques, de définir le type d'Organisation que les Etats 

Membres souhaitent dans le contexte de la déclaration du nouvel ordre économique inter- 

national et de la coopération technique entre pays. 

4. Le Groupe de Travail se donne pour Président le Dr E. Ribaira (Madagascar) et pour 

Rapporteur le Dr K. N. itera (République unie de Tanzanie). Il adopte son programme de 

travail • Il décide de travailler en sessions .plénières pour étudier les unes après 

les autres les réponses dont il dispose, tout en insistant sur les points du locu,,.ent 

de fond qui n'ont pas reçu de réponse ou qui ont reçu des réponses contradictoires. En ce 

qui concerne les réponses qui pourraient parvenir après la réunion, le Groupe de Travail 

demande au Secrétariat de les analyser et do les annexer à son rapport, si г,lies apportent 

des informations supplémentaires (Annexe 2). Cependant, il ne sera pas tenu compte des 

contributions revues après le 31 mai 1979. Le Secrétariat est invité à prendre les mesures 

appropriées pour obtenir le maximum possible de réponses des Etats 11embres. 

5. Les membres du Groupe de Travail ont constaté, au cours de leurs visites dans les 

pays, la difficulté que rencontrent les autorités nationales pour consacrer un temps 

suffisant à l'étude de textes de fond, longs, denses et utilisant un langage propre à l'OMS. 

1 
RC28 - Décision No 5. 

2 
Document AFR,'R028 /20. 
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6. Le rapport du Groupe de Travail reprend chapitre par chapitre le document D00 /78.1 - 

Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions - document de fond présenté par le 

Directeur général. 

CONTEXTE POLITIQUE, SOCIAL ET ECONOMIQUE 

7. Dans les paragraphes 2 à 5 du document de fond, le Directeur général analyse le contexte 

dans lequel l'OMS est appelée à opérer. La tendance croissante des Etats à la socialisation, 

la déclaration du nouvel ordre économique international, le développement de la coopération 

technique entre pays, la recherche de plus de justice internationale en vue de l'objectif 

social de l'an 2000, sont les éléments essentiels de ce contexte. "La question cruciale 

qui se pose est celle de savoir de quelle façon et dans quelle mesure les gouvernements 

désirent l'OMS et quelle sorte d'OMS ils désirent" (3).1 

8. Le Groupe de Travail se déclare d'accord avec le contenu de l'analyse faite par le 

Directeur général. Dans le passé les gouvernements, ne considérant pas l'OMS comme leur 

Organisation, n'imaginaient pas qu'ils pourraient la changer. Les nouvelles orientations 

justifient pleinement les questions posées. Cependant, il existe un écart notable entre 

les décisions et résolutions prises à l'échelon politique, et la capacité de les mettre 

en oeuvre. Bien souvent, ceux qui décident de ces orientations ne sont pas les responsables 

de l'exécution. Cet écart devrait être comblé, Ceci est vrai aussi bien dans les pays 

qu'à l'OMS : de trop nombreuses résolutions sont adoptées sans que leurs conséquences aient 

été appréciées dans le détail, et sans que les ressources spécifiques correspondantes soient 

prévues. Pour favoriser l'auto -responsabilité, le Groupe souhaite que des mécanismes soient 

mis en place dans les Etats Membres et aux niveaux régional et mondial, pour assurer le 

suivi des résolutions adoptées, et éviter l'adoption de résolutions ne correspondant pas 

à leurs choix politiques et à leurs besoins. Ce problème a déjà été abordé par le Comité 

régional, notamment au cours de sa vingt -huitième session (résolution AFR /RC28 /R12). Le 

Groupe exprime également le souhait que les mécanismes nationaux précités veillent davantage 

à ce que l'élément santé soit pris en compte lors des discussions concernant le nouvel ordre 

économique international. 

ETUDE ORGANIQUE DU CОNSEIL EXECUTIF SUR LE ROLE DE L'OMS AU NIVEAU DES PAYS ET EN 

PARTICULIER LE ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS 

9. Les conclusions et recommandations de cette étude organique ont été apprоuvées par la 

Trente et Unième Assembléе mondiale de la Santé (résolution WНАЭ1.27). Elles sont reprises 

dans le document de fond (6). Le Groupe de Travail reconnaît le bien -fondé de ces recom- 

mandations et s'intéresse plus particulièrement aux problèmes posés par leur mise en oeuvre 

et notamment : 

1 
Les numéros entre parenthèses indiquent le paragraphe correspondant du document PGО,'78.1. 
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i) l'amélioration de la collaboration entre fonctionnaires nationaux et inter- 

nationaux en intégrant davantage ces derniers dans les structures nationales; 

ii) la mise en place de comités nationaux interministériels pour traiter les 

questions sanitaires; les Coordonnateurs des Programmes de l'OMS devraient 

participer à ces comités; les conseils nationaux de santé plurisectoriels 

et multidisciplinaires (résolution AFR /RC28 /R3, paragraphe 5 du dispositif) 

répondent à ce souci; 

iii) l'encouragement à la coopération technique entre pays. 

10. A propos des Coordonnateurs des Programmes de l'OMS, le Groupe recommande que le titre • indiqué au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA31.27 soit appliqué, sans discri- 

mination entre fonctionnaires nationaux et internationaux. Les Bureaux de Coordination 

doivent être renforcés et placés autant que possible dans les locaux des ministères de la 

santé. Ceci facilitera l'utilisation des structures et compétences nationales, en respectant 

l'esprit de la résolution WHA29.48. Lorsque le gouvernement le désire, les Coordonnateurs 

internationaux devraient pouvoir faire partie intégrante des structures nationales, et voir 

leurs fonctions étendues au -delà de la gestion du programme de collaboration de l'OMS. Le 

profil du Coordonnateur et les critères de sa désignation doivent être élaborés conjoin- 

tement par l'OMS et les responsables nationaux, en se référant au chapitre 8.3 de l'étude 

organique. Le Coordonnateur est avant tout un technicien de la santé. L'utilisation d'un 

coordonnateur national, malgré les réserves de certains pays, pourrait être de nature à 

permettre une meilleure acceptation de l'OMS par les responsables politiques, en réduisant 

le caractère diplomatique de la fonction. De plus, il n'y a aucune objection à la partiel- 

410 
pation du Coordonnateur national aux réunions constitutionnelles en tant que représentant 

de son pays, tandis qu'un fonctionnaire international ne pourrait éventuellement être utilisé 

que comme conseiller d'une délégation nationale, à condition d'être entièrement intégré dans 

les structures sanitaires du pays. Ceci lui permettrait en outre de participer à l'élabo- 

ration des décisions qu'il doit appliquer. 

11. Le Groupe de Travail insiste sur l'importance des visites dans les pays du Directeur 

général et du Directeur régional pour mieux faire connaître le rôle de l'OMS aux hauts 

responsables politiques nationaux. 

FONCTIONS DE L'OMS 

12. La Constitution assigne à l'OMS le devoir d'agir en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice des actions de santé internationales et d'exercer une coopération technique 

avec les Etats Membres (8). Ces principes sont entièrement acceptés. Seule la mise en 

oeuvre pose des problèmes. 
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13. En ce qui concerne les actions de coopération technique, une réponse intégrée de 

l'OMS ne peut être provoquée que par les pays euх- mêmes, en évitant les requêtes parcel- 

laires et l'appel à différents niveaux du Secrétariat. Pour y parvenir, il est nécessaire 

de mieux informer les responsables politiques et administratifs nationaux sur les structures 

et les procédures de l'Organisation, et développer la formation des cadres au processus de 

gestion. L'utilisation effective des conseils consultatifs de santé pourrait faciliter 

cette démarche. Il est nécessaire en outre d'assurer une meilleure information au niveau 

des organes régionaux politiques (OUA) et économiques (сЕА). 

PROBLEMES CONCERNANT LES STRUCTURES DE L'OMS 

14. La structure de 1'01S s'articule sur l'Assemblée mondiale, le Conseil exécutif et 

le Secrétariat, ainsi que sur six organisations régionales consistant chacune en un Comité 

régional et un Bureau régional, Les fonctions de chacun de ces organes sont définies par 

la Constitution (10). Le Directeur général note que des contradictions existent entre les 

taches d'orientation exercées à l'échelon mondial et les tâches d'exécution conduites au 

niveau national. Ces contradictions font souvent obstacle à une exploitation optimale des 

ressources de l'OMS (12). Il est nécessaire de définir clairement ce que l'on entend par 

approche intégrée et de rendre plus efficaces les relations entre les pays et les différents 

niveaux du Secrétariat. La structure de l'OMS doit être directement liée au rôle qui lui 

est reconnu, notamment en tant qu'institution technique, et non seulement d'appui logistique. 

15. Le Groupe considère que les problèmes de relation à l'intérieur du Secrétariat indiqués 

dans le document de fond (12) doivent être résolus par le Directeur général et les Directeurs 

régionaux eux -mêmes. Les structures régionales, dont l'utilité est reconnue, doivent être 

fondées sur une réelle solidarité entre les pays de la Région. Les communications horizon- 

tales entre pays doivent être facilitées en particulier dans le cadre de la CTPD considérée 

comme le meilleur moyen de développer certains programmes, tels que la politique et gestion 

pharmaceutiques et les soins de santé primaires, sans alourdir la structure bureaucratique 

de l'OMS. Les relations directes entre les pays ne doivent pas laisser perdre de vue la 

nécessité d'informer le Secrétariat, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle 

coordonnateur. 

16. Les structures doivent être telles qu'elles facilitent la décentralisation de l'action, 

tout en assurant une unité de l'orientation politique. L'étude organique du Conseil exécutif 

sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assis- 

tance directe aux Etats Membres insistait déjà sur la nécessité d'une approche intégrée de 

l'élaboration des programmes de l'Organisation, toutes les activités de programme à tous 

les niveaux s'étayant réciproquement et s'inscrivant dans un tout (résolution W1А28.30). 
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17. Les relations interrégionales doivent être renforcées. La transmission de l'information 

serait facilitée par des échanges directs entre Bureaux régionaux et entre pays de différentes 

Régions. Au niveau du Secrétariat, rien n'empêche cette coordination horizontale. Sa mise 

en oeuvre est entravée par les habitudes centralisatrices acquises. 

SIGNIFICATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

18. La coopération technique est définie comme "un ensemble d'activités à fort impact 

social pour les Etats Membres en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sanitaires 

nationaux clairement définis, et qu'elles concourront directement et de façon significative 

à l'amélioration de l'état sanitaire de leur population, par des méthodes qu'ils sont, dès 

à présent, technologiquement et financièrement en mesure d'appliquer" (14). Elle implique 

le recensement des besoins dans les pays et par les pays, ainsi que le recensement ou la 

production de méthodes adéquates pour la couverture de ces besoins (15), Divers mécanismes 

régionaux existent pour accroître l'efficacité des programmes de coopération technique 

tableaux multidisciplinaires régionaux d'experts, comités consultatifs régionaux de la 

recherche médico- sanitaire, centres nationaux ayant statut de centres régionaux de recherche 

opérationnelle, de développement et de formation (16). 

19. Le Groupe de Travail accepte la définition et le cadre indiqués pour la coopération 

technique. Il insiste sur l'importance de la coopération technique entre pays en dévelop- 

pement (CTPD). Ce mécanisme ne doit pas interférer avec les autres mécanismes de coopération, 

mais il doit être soutenu et dynamisé par l'OMS, sans que celle -ci dicte les règles du jeu 

ni alourdisse sa structure bureaucratique. 

20. Les programmes de coopération technique doivent être formulés et exécutés de façon à • permettre aux pays de les poursuivre après la cessation de l'appui extérieur. Pour cela, 

ils doivent être réellement nationaux et non imposés de l'extérieur. L'utilisation de 

nationaux comme directeurs de projets, et l'existence de structures nationales responsables 

du choix et de la formulation des programmes, sont des facteurs de réussite. Ceci implique 

que le personnel national et international soit correctement formé aux processus de gestion. 

NATURE DES PROGRAMМES MONDIAUX 

21. La formulation des programmes mondiaux doit résulter d'une planification intégrée de 

programmes, impliquant une étroite interrelation entre le processus de développement sanitaire 

national et le processus de développement du programme de l'OMS (18). L'attention du Sous - 

Comité du Budget Programme est attirée sur le contenu de ces processus. Au niveau des pays, 

il s'agit de la programmation sanitaire, la budgétisation programmation, l'évaluation des 

programmes de santé, ces mécanismes étant soutenus par un système national d'appui informa- 

tionnel. Au niveau de 1'0MS, le processus comprend la programmation à moyen terme, la 
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budgétisation programmation biennale, l'évaluation des programmes de santé et le système 

d'information de l'OMS. Le développement du programme de l'OMS ne peut se faire de façon 

adéquate qu'en accord avec le développement sanitaire national. A ce propos, le Groupe de 

Travail rappelle la résolution WHA31.43 par laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé invite les Etats Membres à introduire ou à renforcer un processus gestionnel 

intégré et à recourir, selon le cas, aux méthodes mises au point sous l'égide de l'OMS. 

22. Selon les commentaires reçus des pays, il est nécessaire que la programmation globale 

soit souple afin de pouvoir s'adapter à la mobilité politique au niveau des pays. Bien que 

l'importance en termes monétaires de l'apport de l'OMS ne puisse pas être considérée comme 

un facteur secondaire, la plupart des pays insistent davantage sur la capacité de l'OMS à 

supprimer rapidement des goulets d'étranglement par son appui technique, logistique et 

financier. 

23. L'une des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de processus efficaces de 

gestion au niveau des pays tient au défaut de personnel national formé à ces méthodes. Ceci 

est dû à deux facteurs : le manque général de personnel et la complexité des méthodes elles - 

mêmes. Il est donc nécessaire d'entreprendre un effort pour former ou recycler le personnel 

national, mais également pour mettre au point des méthodes utilisant des termes 

compréhensibles. Cet effort irait dans le sens du développement de technologies appropriées. 

La résolution WHA31.43 insiste sur la nécessité pour les Etats Membres d'assurer une formation 

appropriée à tous les personnels de santé, et pour le Secrétariat de favoriser cette formation, 

notamment par la pratique. 

24. La sensibilisation des décideurs politiques nationaux est un facteur essentiel pour 

amorcer le développement de processus de gestion des programmes sanitaires au niveau des 

pays. La responsabilité de cette sensibilisation incombe à la fois aux nationaux et à l'OMS. 

Cependant, la meilleure voie est sans doute la mise en oeuvre de tels processus au niveau 

opérationnel par les responsables techniques et administratifs de la santé et des secteurs 

connexes; l'obtention de résultats concrets permettrait de convaincre plus aisément les 

décideurs. Le Groupe de Travail est conscient de la difficulté de cette tâche, la priorité 

dans les actions de développement sanitaire étant trop souvent donnée à de programmes auxquels 

est attribué un poids politique élevé, au détriment de programmes socialement plus pertinents 

mais moins spectaculaires. D'autre part, l'introduction de nouvelles méthodes de gestion 

se heurte à la résistance due aux habitudes et à la tradition. La plupart des pays de la 

Région disposent encore de législations et de systèmes de budgétisation hérités ou inspirés 

des ancies systèmes coloniaux, et qui se prêtent mal au développement de nouvelles procédures, 
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25. Toutes les organisations de coopération technique, notamment dans le système des 

Nations Unies, devraient harmoniser leurs processus de programmation, budgétisation, évalua- 

tion et information. Les mêmes concepts sont en cours de développement dans toutes les 

organisations, et l'OMS s'attache à adapter ces outils aux problèmes sanitaires et d'ajuster 

le langage des travailleurs de la santé à celui des économistes et des décideurs politiques. 

Une approche commune à toutes les agences de coopération technique faciliterait l'assimilation 

des procédures par les nationaux. 

26. En conclusion de ce chapitre, le Groupe de Travail considère le processus gestionnel 

de développement des programmes de santé comme un idéal à atteindre. Pour ce faire, il 

est nécessaire de "décoloniser" les administrations nationales, de sensibiliser les décideurs 

politiques et de former le personnel de santé. Cette action doit être entreprise par les 

nationaux eux -mêmes, en utilisant les conseils nationaux de santé, avec le soutien effectif 

de l'OMS. Celle -ci devrait soutenir particulièrement la formation, tout en recherchant une 

simplification des procédures et du vocabulaire. L'attention des responsables politiques 

doit à nouveau être attirée sur la résolution WHA31.43. 

EXAMEN DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION 

27. Le Groupe de Travail, se référant à la définition du document de fond selon laquelle 

le terme "structures" désigne les processus destinés à améliorer l'efficacité et l'efficience 

de l'Organisation (20), regrette qu'une formulation plus claire n'ait pas été proposée. 

Il constate, outre les divergences entre la version anglaise et la version française (le 

mot français "désigne" n'est plus équivalent au mot anglais "includes ") que le terme structure 

est défini à l'aide de trois mots nécessitant eux -mêmes une définition (processus, efficacité 

et efficience). Cette imprécision a pu entraîner des difficultés pour la compréhension des 

questions qui suivent et sont toutes relatives aux structures. Elle constitue un exemple 

typique des difficultés de communication entre le Secrétariat et les Etats Membres du fait 

du langage employé dans l'Organisation. Pour le Groupe de Travail, il est plus clair de 

définir la structure comme "l'organisation administrative et les mécanismes permettant à 

l'OMS d'atteindre ses objectifs et d'utiliser ses ressources de façon rationnelle et optimale ". 

C'est sur la base de cette définition qu'ont été examinées les questions de fond posées par le 

Directeur général. 

28. Question No 1 : Quelles sont les meilleures façons de garantir, d'une part que les 

gouvernements appliquent chez eux les politiques qu'ils ont adoptées 

à l'Assemblée mondiale de la Santé et dans les Comités régionaux, 

d'autre part que leurs demandes de coopération technique à l'OMS 

respectent ces politiques et soient conformes à la définition de la 

coopération technique résultat des nouvelles politique et stratégie 

programmatiques et budgétaires ? 
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29. Le Groupe de Travail admet, avec le Directeur général, la nécessité de s'employer à 

rendre les pays conscients de leurs responsabilités et de tout ce qu'ils gagneront à les 

assumer pleinement. Les ressources du budget ordinaire doivent être principalement utilisées 

pour soutenir des programmes d'ampleur nationale (22). L'adéquation des demandes de coopé- 

ration technique dépend de l'existence d'une politique sanitaire nationale qui soit en 

conformité avec les objectifs de l'OMS tels que définis par les pays eux -mêmes au sein des 

organes délibérants. A ce propos, le Groupe de Travail considère comme essentielle la 

continuité dans la représentation des pays à l'Assemblée mondiale et au Comité régional. 

Cette continuité ne peut pas être assurée par des individus isolés. C'est pourquoi, il 

est recommandé de créer au niveau des ministères de la santé un comité chargé de suivre 

l'exécution des résolutions, de donner des instructions aux membres des délégations auprès 

des diverses instances, et d'analyser les conséquences nationales des décisions prises dans 

les réunions internationales. Ceci suppose que le Secrétariat s'efforce de faire parvenir 

les documents suffisamment à l'avance. Ce comité pourrait inclure le Coordonnateur des 

Programmes de l'OMS, capable de faire le pont entre les structures nationales et le Secré- 

tariat. Ce lien sera encore plus efficace si le Coordonnateur est un fonctionnaire national. 

Le problème de la continuité a déjà fait l'objet des préoccupations du Comité régional lors 

de sa vingt -huitième session (résolution AFR /RC28 /R1). 

30. Le renforcement des ministères de la santé et de leur place dans le développement 

socio- économique national est également considéré comme un facteur important de mise en 

oeuvre des politiques adoptées au niveau des instances internationales. Parmi les moyens 

de ce renforcement, on insiste sur la création et l'utilisation effective de conseils 

nationaux de la santé comprenant des représentants de tous les ministères concernés, et sur 

la formation des responsables à tous les niveaux aux méthodes de gestion. 

31. La multiplication des résolutions est un facteur défavorable, les pays se trouvant 

dans l'impossibilité de les mettre toutes en pratique. Il faudrait en réduire le nombre 

et s'assurer que les résolutions nouvelles apportent réellement des éléments nouveaux par 

rapport aux anciennes. Le Groupe de Travail, tout en reconnaissant la part de responsabilité 

du Secrétariat dans la genèse des résolutions, insiste sur la responsabilité des représentants 

des Etats Membres lors de leur présentation et de leur adoption. 

32. Les mécanismes permettant aux Etats Membres et au Secrétariat de formuler conjointement 

des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 sont de nature à 

favoriser le dialogue en vue du développement de programmes nationaux conformes aux orien- 

tations politiques déterminées par les organes délibérants (résolution ЕВб3.R21). 
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33. Question No 2 : Quelles sont les autres dispositions pratiques qui s'imposent pour 

promouvoir la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

d'une part, entre pays développés et pays en développement d'autre part ? 

Quels sont les changements structurels qu'il faudrait introduire dans 

les Bureaux régionaux pour renforcer leur гôlе de centres actifs de 

coordination de la CTPD ? 

34. Les pays qui ont participé à l'étude appuient le concept CTPD, qu'ils considèrent 

comme une plate -forme pour surmonter la phase de dépendance technologique, culturelle et 

matérielle. L'appui des pays développés reste cependant nécessaire. La sous- régionalisation 

est utile, pourvu que l'organisme coordonnateur régional joue son rôle, sans accroître la 

bureaucratie et en respectant l'esprit de la résolution WHA29.48. Un fonds spécial CTPD 

pourrait permettre des interventions rapides. Les Coordonnateurs des Programmes de l'OMS 

doivent faciliter la mise en oeuvre de la CTPD et la transmission des informations. 

L'approche CTPD doit favoriser la coopération avec les organisations régionales et sous - 

régionales telles que l'OUA, la CEA, l'ECOWAS, la Communauté sanitaire de l'Afrique de 

l'Ouest, le Commonwealth Health Secretariat for East, Central and Southern Africa, etc. 

35. La collaboration entre pays implique l'existence d'un système efficace d'échange 

d'information, dans lequel le Bureau mondial a un rôle important à jouer. 

36. Le Groupe de Travail rappelle que les mécanismes régionaux pour la CTPD ont été définis 

par la vingt- huitième session du Comité régional dans sa résolution AFR /RC28 /R14. Il ne 

voit pas la nécessité de modifier les structures du Bureau régional pour supporter ce type 

d'activité. Cependant, il espère que le Bureau régional coordonnera les activités de CTPD 

et informera les pays. 

37. Question No 3 : Comment serait -il possible de renforcer davantage encore les Comités 

régionaux ? 

38. Le renforcement du rôle du Comité régional a fait l'objet de la résolution AFR /RC28 /R1, 

et la rationalisation de ses méthodes de travail de la résolution AFR /RC28 /R12. Le Groupe 

de Travail considère que le rôle du Comité régional ne pourra s'exercer à plein que lorsquc 

les limites géographiques de la Région africaine de TOMS coIncideront avec celles de l'OUA. 

Il rappelle à cet égard les résolutions AFR /RC26 /R10, AFR /RC27 /R7 et AFR /RC28 /R4. 

39. Les structures proposées dans le document de fond existent déjà dans la Région africaine. 

Le Groupe de Travail recommande que le Sous -Comité du Budget Programme assume des fonctions 

analogues à celles du Comité du Programme du Conseil exécutif, et prenne le nom de "Sous - 

Comité du Programme ". 
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40. Question No 4 : Comment serait -il possible de renforcer davantage encore le travail 

du Conseil exécutif ? 

41. Le Groupe de Travail est d'accord avec les propositions contenues dans le document 

de fond, Il considère que le Conseil exécutif effectue un travail efficace et constitue 

une excellente école, permettant à ses membres de mieux connaître le fonctionnement de 

l'OMS. Le Conseil exécutif et les Comités régionaux sont des instances techniques permettant 

de préparer le travail de l'Assemb ée mondiale de la Santé. La synchronisation du travail 

pourrait être améliorée en assurant la participation des membres régionaux du Conseil 

exécutif aux travaux du Comité régional, dans le cadre des délégations nationales. 

42. Le Groupe de Travail constate que, malgré les améliorations apportées, la Région 

africaine demeure sous- représentée au Conseil exécutif. En l'absence d'une procédure 

officielle, le Groupe africain est parvenu à un arrangement par consensus pour la dési- 

gnation des Etats Membres de la Région devant nommer un membre du Conseil exécutif. Cette 

désignation se fait selon l'ordre alphabétique anglais des pays, en tenant compte de la 

participation antérieure. Ce système donne satisfaction et le Groupe de Travail recommande 

qu'il soit poursuivi. 

43. Question No 5 : Comment serait -il possible d'améliorer le travail de l'Assenblée 

mondiale de la Santé ? 

44. Le Groupe de Travail est persuadé que les pays s'attachent à désigner pour participer 

à toutes les réunions constitutionnelles des responsables de haut niveau. Une trop grande 

fréquence des réunions, associée au principe de la continuité défini plus haut, met ces 

responsables dans l'impossibilité d'assumer efficacement leurs responsabilités dans leurs 

pays. Le renforcement des Comités régionaux doit permettre un travail plus efficace du 

Conseil exécutif et un espacement des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Groupe 

de Travail recommande unanimement des réunions de l'Assemb ée tous les deux ans. Ce rythme 

est d'ailleurs celui d'autres organisations du système des Nations Unies. Il aurait l'avantage 

d'amener une réduction du nombre de résolutions et de donner aux pays et au Secrétariat le 

temps matériel de les étudier et de les mettre en oeuvre. Il permettrait en outre aux hauts 

responsables de participer à d'autres réunions internationales importantes. 

45. Question No 6 : Comment serait -il possible d'améliorer les relations entre les Comités 

régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ? 

46. Le Groupe de Travail prend connaissance avec intérêt des premières mesures mises en 

place pour approfondir et étudier d'une manière ordonnée les problèmes sanitaires d'impor- 

tance mondiale. Il reconnaît, avec le Directeur général, que "le moment est venu d'adopter 

une approche prospective qui permettrait de mieux synchroniser le travail des Comités 
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régionaux avec celui du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé plutôt que 

de se contenter d'informer les Comités régionaux des décisions prises par les organes en 

question. Une des façons de réaliser cette synchronisation serait de mettre en corrélation 

les ordres du jour du Conseil exécutif et des Comités régionaux. Ainsi, en préparant 

suffisamment d'avance un projet d'ordre du jour provisoire pour une session quelconque du 

Conseil exécutif, il serait possible d'inscrire certains points aux ordres du jour des 

Comités régionaux, ce qui permettrait à ceux -ci de procéder à des discussions préliminaires 

sur les questions évoquées et de présenter des recommandations au Conseil exécutif par 

l'entremise du Directeur général, On serait de la sorte assuré que les délibérations des 

Comités régionaux auraient une influence importante sur la totalité des activités de 

l'Organisation ". Le Groupe prend note de ce que l'ordre du jour provisoire de la vingt - 

neuvième session du Comité régional a été élaboré en synchronisation avec celui de la 

soixante -cinquième session du Conseil exécutif. Dans la Région africaine, le principe de 

la présentation au Comité régional des travaux du Conseil exécutif par un membre africain 

de ce dernier est déjà en application. 

47. Un des éléments importants pour l'amélioration des relations entre les différentes 

instances est représenté par la documentation. Elle doit être réduite en volume de manière 

drastique et être rédigée de façon claire et compréhensible dans toutes les langues de 

travail. Elle doit être disponible dans des délais raisonnables. 

48. Question No 7 Comment serait -il possible d'améliorer les relations entre le 

Secrétariat et les Etats Membres à tous les niveaux opérationnels ? 

49. Le Groupe de Travail fait siens les commentaires du Directeur général qu'il félicite 

pour avoir rappelé le caractère international et non supranational de l'OMS. En ce qui 

concerne les mesures à prendre pour permettre au personnel de mieux s'identifier aux 

politiques de l'Organisation et de mieux concourir à leur traduction en actes, le Groupe 

estime qu'il s'agit d'une question interne au Secrétariat et concerne le recrutement, la 

formation et le choix des affectations. 

50. Le personnel international affecté dans les pays doit s'intégrer parfaitement aux 

équipes nationales, 1l doit faire preuve de modestie et tenir compte de la situation 

existante. Le personnel du Siège et du Bureau régional doit être encouragé à travailler 

effectivement avec les équipes nationales au cours de missions de durée suffisamment longue, 

au lieu de se contenter de visites rapides et superficielles, Cependant, ce type d'activité 

ne doit pas nuire à l'accomplissement de leurs fonctions spécifiques globales ou régionales. 

51. Les Coordonnateurs de l'ОМS devraient jouer un rдlе essentiel dans ces relations. Ils 

doivent être des techniciens spécialisés en management et en santé publique, et pas seulement 

de vagues généralistes. 
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52. Question No 8 : Comment serait -il possible et faudrait -il renforcer les Bureaux 

des Coordonnateurs des Programmes OMS (WPC) pour leur permettre 

de s'acquitter correctement des taches qui leur sont dévolues à 

la lumière de la dernière étude du Conseil exécutif ? 

53. Le transfert de plus de responsabilité aux Coordonnateurs des Programmes de l'OMS a 

déjà entraîné, dans la Région africaine, l'élargissement des délégations d'autorité à ce 

niveau. Certains WPC n'assument pas toutes les responsabilités liées à ces délégations 

et il est nécessaire de mieux informer les gouvernements à ce propos. Il faut également 

que soient clairement définies les limites des attributions des Coordonnateurs en tenant 

compte des responsabilités spécifiques confiées au Représentant -résident du PNUD pour 

l'ensemble du système des Nations Unies. Le renforcement des Sureaux des Coordonnateurs 

peut se justifier en raison de l'élargissement de leurs fonctions. Cependant, le Groupe 

de Travail souhaite éviter la constitution d'unités OMS au niveau des pays (56), ce qui 

serait contraire au principe de la mobilisation des ressources nationales et à l'esprit 

de la résolution WHA29.48. Dans tous les cas, c'est au pays lui -même de décider de 

l'importance à donner au Bureau du Coordonnateur. 

54. La politique actuelle de TOMS tend à promouvoir l'auto- responsabilité et l'auto- 

suffisance des Etats Membres. Dans cet esprit, la coordination des programmes sanitaires 

nationaux et des ressources qu'ils nécessitent est l'affaire des pays eux -mêmes, avec ou 

sans l'appui de personnel international. Si on s'attache à construire l'OMS de demain, 

il faut envisager le moment où les pays seront à même, comme le sont actuellement les pays 

les plus développés, d'assurer eux -mêmes la coordination avec leur organisation inter- 

gouvernementale de santé. Bien entendu, ce développement doit être progressif et s'adapter 

à la situation de chaque pays. C'est pourquoi il est recommandé dès maintenant d'insister 

sur la participation nationale aux activités de coordination. Ceci peut se faire, selon 

les pays, en utilisant un coordonnateur national comme le recommande la résolution AFR /RC28 /RЭ 

(paragraphe 2.i) du dispositif), en plaçant un homologue national auprès du Coordonnateur 

international, ou en faisant participer des techniciens et administrateurs nationaux aux 

activités de coordination. Cette prise en charge progressive par les nationaux de la coopé- 

ration technique de TOMS dans leur propre pays ne doit pas compromettre le caractère inter- 

national de l'Organisation. L'esprit international sera maintenu aux niveaux régional et 

mondial et dans les contacts et échanges entre les pays, notamment dans le cadre de la 

coopération technique entre pays en développement. 
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55. Question Ni 9 : Compte tenu de l'accent croissant mis sur la participation des 

gouvernements au travail de l'OMS, faudrait -il envisager une 

suppression progressive des Bureaux de WPC accompagnée de l'intro- 

duction de nouvelles relations directes entre les Bureaux régionaux 

et les gouvernements ? 

56. Le Groupe de Travail considère qu'il a répondu à cette question en même temps qu'à 

la question précédente. La suppression du Bureau de Coordination dans un pays suppose que 

ce pays ait établi un mécanisme national approprié. Dans ce cas, le Bureau régional saisira 

l'occasion qui lui sera offerte d'expérimenter un nouveau type de relation directe avec tout 

pays qui en fera la demande, et de porter les résultats de cette expérience à la connaissance 

des autres pays. 

57. Question No 10 : Comment le renforcement des Bureaux de WPC et l'existence d'un nombre 

croissant d'experts nationaux dans les pays (en partie grâce aux 

bourses d'études OMS) affecteront -ils l'organisation interne et la 

nature du personnel des Bureaux régionaux ? Si les Bureaux de WPC 

venaient à être supprimés, quels seraient les effets de l'institution 

de relations directes entre les Bureaux régionaux et les gouvernements ? 

58. En accord avec les réactions de la plupart des pays ayant participé à l'étude, le Groupe 

de Travail considère intéressantes les propositions du Directeur général qui figurent aux 

paragraphes 60 à 64 du document de fond. L'accent mis sur des programmes de vaste portée, 

et le renforcement des mécanismes de coordination au niveau des pays, devront entraîner une 

réorientation progressive des fonctions, et donc de la composition du Bureau régional et du 

Siège mondial. C'est ainsi que les fonctionnaires régionaux devront voir leurs fonctions 

réorientées vers la formulation et la gestion de programmes régionaux, la prestation d'appui 

technique à la demande des pays et des Coordonnateurs, le Secrétariat des groupes d'experts, 

la centralisation et la diffusion d'information notamment pour la CTPD. Les personnels 

administratifs et financiers devront également concourir davantage à la coopération technique 

avec les pays. Certaines responsabilités du Siège devront être transférées au Bureau régional 

dans la mesure où elles intéressent directement les pays de la Région. Ce transfert devra 

s'accompagner du transfert des ressources humaines et financières correspondantes. 

59. En ce qui concerne la création d'une cellule régionale pour la CTPD, le Groupe de 

Travail constate que les structures actuelles du Bureau régional sont capables de promouvoir 

et de supporter cette approche. Il préfère le terme "mécanisme de soutien de la CTPD" à 

celui de "cellule ". Ce mécanisme doit s'intégrer dans la structure des équipes multidisci- 

plinaires régionales, afin de bénéficier de la souplesse du système. Il pourra être renforcé 

en cas de besoin, notamment dans les domaines des sciences sociales et économiques. Cette 

question a déjà été abordée au paragraphe э' du present rapport. 
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60. Question No 11 : Quelles seront les répercussions éventuelles sur la structure des 

Bureaux régionaux du fait que les Directeurs régionaux assument un 

rgle politique accru également en dehors du secteur sanitaire, par 

exemple pour la promotion de "la santé pour tous d'ici à l'an 2000 ", 

et qu'ils agissent à un degré grandissant comme alter ego du Directeur 

général pour les questions mondiales dans leur Région ? 

61. Le Groupe de Travail reconnaît l'importance croissante des responsabilités politiques 

du Directeur général et du Directeur régional. Il est conscient de la charge que ceci 

représente pour le Directeur régional. Cependant, après avoir considéré la structure 

actuelle du Bureau régional et les délégations de responsabilité déjà données aux Directeurs 

de Programme, il ne juge pas opportune la création d'un poste de "commandant en second" (66) 

ou de Directeur régional adjoint tel que suggéré dans le document de fond. Cette expérience, 

déjà tentée dans le passé, n'a pas été concluante. 

62. La suggestion d'entourer le Directeur régional de conseillers politiques choisis à tour 

de rôle dans les Etats Membres ne rencontre pas l'approbation du Groupe de Travail, ni de la 

majorité des pays ayant participé à l'étude. Le Groupe considère qu'un tel mécanisme risque 

plus d'entraver la prise de mesures rapides, concrètes et efficaces, que d'aider réellement 

le Directeur régional. Il répugne à introduire la "politique politicienne" au sein d'une 

Organisation à vocation technique au risque d'y amener la confusion et la discorde. Le Groupe 

insiste sur le fait que l'action de 1'OMS au niveau des pays doit s'adapter aux choix poli- 

tiques nationaux, sans qu'il soit utile de politiser l'Organisation elle -тémе. Le Directeur 

régional doit conserver l'entière responsabilité politique, technique et administrative de 

ses décisions. Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, et dans des cas particuliers, prendre 

l'avis de conseillers de son choix, sans en faire un groupe institutionnel. Cette opinion 

émise par le Groupe de Travail est considérée comme valable dans les conditions actuelles 

de la Région africaine; elle pourra être révisée selon leur évolution. 

63. Question No 12 : Inversement, comment les fonctions et la structure de l'échelon 

mondial du Secrétariat seront -elles affectées par les changements 

apportés à la structure des Bureaux régionaux, qu'il s'agisse des 

changements évoqués ci- dessus ou de changements additionnels dans 

les fonctions des Bureaux régionaux, tels que l'approfondissement 

de leur engagement dans la gestion de la recherche et les nouvelles 

modifications qui en résulteraient de leur structure 
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64. Le Groupe de Travail constate la différence existant entre les structures du Siège 

mondial et du Bureau régional. Il considère que l'OMS doit constituer un tout cohérent, 

basé sur la satisfaction des besoins des Etats Membres. Dans cet esprit, la structure du 

Bureau régional s'est déjà adaptée, en constituant des groupes fonctionnels multidisci- 

plinaires. Le Groupe recommande que le Siège mondial en fasse autant. La structure 

divisionnaire doit disparaître, parce que trop rigide et cloisonnée. La création d'équipes 

interdivisionnaires, supposant le maintien de la structure divisionnaire, ne peut donc être 

que transitoire. Seule une structure fonctionnelle multidisciplinaire par équipes program- 

matiques est de nature à utiliser efficacement les nouvelles méthodes de gestion. Quant 

aux difficultés résultant de la mise en oeuvre d'une telle formule, le Groupe considère 

qu'il est de la responsabilité du Directeur général de les résoudre. 

65. A propos de l'expérimentation de nouveaux concepts programmatiques, par exemple dans 

le domaine des soins de santé primaires et du développement rural (72), le Groupe de Travail 

demande qu'à l'avenir, de tels programmes soient conçus à partir des pays, et non au niveau 

du Siège ou du Bureau régional, Seule l'expérience rassemblée sur le terrain peut servir 

de guide. Plus particulièrement, dans le cas des soins de santé primaires, le Groupe 

souhaite que le Bureau régional fasse la synthèse des expériences en cours, tire les 

conclusions qui s'imposent et en informe les gouvernements. Il semble, en effet, qu'une 

confusion se soit instaurée entre les concepts de soins de santé primaires et de services 

de santé de base. 

66. La localisation du Siège mondial de l'Organisation est liée à de nombreux facteurs dont 

l'environnement technologique, les moyens de communication, la crise financière, le coût du 

transfert, etc. Le Groupe de Travail considère qu'il serait préférable de maintenir le 

Siège de l'Organisation à Genève, sous réserve que le Directeur général obtienne du Gouver- 

nement helvétique des conditions financières plus avantageuses pour le budget de l'OMS. 

67. Question No 13 : Quels autres changements structurels faudra -t -il éventuellement 

introduire pour renforcer le rôle de l'Organisation en liaison avec 

la restructuration du système des Nations Unies, ainsi que pour lui 

permettre de mieux concourir à l'instauration et à la consolidation 

du Nouvel Ordre économique international ? Sera-t -il nécessaire et 

possible d'opérer des changements d'affiliation régionale dans le 

cas de certains pays ainsi que de modifier le nombre et les délimi- 

tations des Régions en réponse à la proposition à l'effet d'unifor- 

miser les structures régionales dans l'ensemble du système des 

Nations Unies ? 
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68. Le Groupe de Travail, se référant à la résolution WНАЭ1.39, au document А31.40 sur la 

restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies, et au rapport 

Jackson sur l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement, 

constate que la structure actuelle régionalisée de l'OMS correspond le mieux aux besoins 

et pourrait constituer une expérience utile pour la restructuration du système des Nations 

Unies. Cette structure doit être utilisée au maximum pour contribuer à l'avènement d'un 

véritable ordre de développement international (76) où la santé aura la place qu'elle mérite 

69. Le Groupe recommande que soient poursuivis les efforts d'harmonisation des procédures 

de planification et programmation et des cycles budgétaires des différentes agences, comme 

indiqué dans l'Etude organique du Conseil exécutif sur la planification des ressources 

extrabudgétaires (résolution W1А29.32). Ceci faciliterait la prise de responsabilité par 

les gouvernements dans la coordination de ce type de ressources, et leur affectation aux 

programmes nationaux réellement prioritaires. L'OMS doit maintenir sa position d'agence 

de coopération technique, élaborant ses programmes à partir des besoins exprimés par les 

pays, en évitant des compromis avec des institutions conservant une attitude de donateur. 

70. Le Groupe rappelle à nouveau les résolutions du Comité régional et de l'OUA concernant 

la délimitation géographique de la Région africaine de l'OMS (paragraphe 38 du présent 

rapport). 

71. Question No 14 : Si, comme il faut l'espérer, les dirigeants politiques du monde 

réagissent positivement à l'appel que le Directeur général leur a 

lancé, dans son discours devant la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, d'adopter "la santé pour tous d'ici à l'an 2000" 

comme objectif social mondial pour la fin du vingtième sièсlе et de 

faire de la santé le levier du développement socio- économique et le 

tremplin de la paix, cela nécessitera -t -il l'introduction de change- 

ments structurels dans l'Organisation ? 

72. Le Groupe considère que l'adoption de l'objectif social de la santé pour tous d'ici 

à l'an 2000 nécessite des changements d'attitude, de mentalité et de type d'activité. Par 

conséquent, elle doit entraîner des changements structurels à tous les niveaux de l'Organi- 

sation, et notamment au niveau mondial. Le Groupe admet que cette situation entraînera 

également une responsabilité politique accrue pour le Directeur général, surtout si son 

appel à la Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé est entendu. Un groupe consul- 

tatif de personnalités désignées par le Conseil exécutif sur proposition du Directeur général 

pourrait donner une autorité politique mondiale à l'Organisation (80), et faciliter la mise 

en oeuvre des nouvelles orientations. 
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73. Question No 15 : Comment serait -il possible d'améliorer les interrelations entre les 

différents échelons opérationnels du Secrétariat ? 

74. Le Groupe de Travail considère que les mécanismes existants et particulièrement le 

Comité pour le Programme régional, le Comité du Siège pour le Programme et le Comité 

mondial pour le Programme (82) sont de nature à favoriser les interrelations entre les 

différents échelons opérationnels du Secrétariat, si la coordination établie entre eux est 

efficace. Les relations entre les différents niveaux ont fait l'objet de l'Etude organique 

du Conseil exécutif sur les rapport entre les services techniques centraux de l'OMS et les 

programmes d'assistance directe aux Etats Membres (résolution WHA28.30). Le fonctionnement 

du système doit être évalué et amélioré en permanence, et il est de la responsabilité du 

Directeur général et des Directeurs régionaux de prendre les mesures correctrices. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

75. En réponse à la question cruciale de savoir de quelle façon et dans quelle mesure 

les gouvernements désirent l'OMS et quelle sorte d'OMS ils désirent (3), le Groupe de Travail 

conclut à l'utilité de l'Organisation, dont l'existence ne peut être remise en cause. Ses 

fonctions demeurent telles que définies par la Constitution. Les structures doivent être 

adaptées aux nouvelles orientations programmatiques et à la collaboration de plus en plus 

étroite entre le Secrétariat et les Etats Membres. 

76. Le Groupe de Travail fait les recommandations suivantes : 

Au niveau des pays 

77. L'OMS doit promouvoir l'utilisation de méthodes appropriées de gestion des programmes 

sanitaires telles que la programmation, la budgétisation par programme, l'évaluation et les 

systèmes de soutien informationnel. L'OMS devrait s'attacher à simplifier ces méthodes pour 

les mettre à la portée des pays, et à soutenir la formation des cadres nationaux. Les déci- 

deurs politiques doivent être sensibilisés à l'importance de ces méthodes en vue d'une 

meilleure utilisation. Il faut rechercher une harmonisation des procédures utilisées par 

les différentes agences du système des Nations Unies. 

78. La formulation dans les pays de programmes sanitaires socialement pertinents doit 

servir de base à l'élaboration des programmes régionaux et mondiaux de coopération technique. 

79. La mise en place de conseils nationaux de santé, pluridisciplinaires et multisectoriels, 

facilitera la définition des politiques, l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes 

sanitaires. Ces conseils ou d'autres mécanismes doivent être chargés de suivre l'exécution 

des résolutions adoptées par les organes délibérants. Ils devront veiller également à assurer 

la continuité de la représentation des pays aux réunions constitutionnelles. 
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80. Le programme de coopération technique de 1'0MS doit être coordonné par un technicien 

spécialisé en santé publique et en management. Ce technicien, qu'il soit national ou inter- 

national, porte le titre de "Coordonnateur des Programmes de l'OMS ". Il est souhaitable qu'il 

soit intégré dans les structures du Ministère de la Santé, et qu'il participe aux travaux 

du Conseil national de Santé. Ses attributions et son profil doivent être clairement définis 

conjointement par le Secrétariat et le Gouvernement. Le Bureau de Coordination doit être 

renforcé en utilisant au maximum l'expertise nationale. 

Au niveau régional 

81. L'OMS doit faciliter les communications et les échanges entre pays, en particulier dans 

le cadre de la CTPD. Le soutien du Bureau régional à la CTPD doit se faire sans alourdir 

la bureaucratie, par l'intermédiaire des équipes multidisciplinaires existantes. Un fonds 

spécial CTPD pourrait favoriser le développement de cette approche. Les Coordonnateurs 

des Programmes dans les pays doivent participer davantage au développement de la CTPD, 

notamment par le transfert d'information. 

82. Les activités interrégionales qui présentent un intérêt particulier pour les pays de 

la Région devraient être transférées au niveau régional avec les ressources humaines et 

financières correspondantes. 

83. Les structures du Bureau régional sont considérées comme adaptées à la formulation et 

à la mise en oeuvre de programmes intégrés. Le Groupe de Travail ne juge pas opportun 

de les modifier, ni par la création d'un poste de Directeur régional adjoint, ni par la 

constitution d'un groupe permanent de conseillers politiques. 

84. Le Sous -Comité du Budget Programme devrait voir ses attributions alignées sur celles 

du Comité du Programme du Conseil exécutif, et prendre le titre de "Sous- Comité du Programme ". 

85. Le renforcement du rôle du Comité régional ne pourra être complet que lorsque les 

limites de la Région africaine de l'OMS seront celles de l'OUA. 

86. Il est recommandé que les membres africains du Conseil exécutif participent aux 

sessions du Comité régional, au sein de leurs délégations nationales. 

Au niveau mondial 

87. La structure du Siège mondial doit être adaptée aux fonctions, aux orientations 

programmatiques et aux méthodes de gestion. Il est recommandé d'abandonner la structure 

divisionnaire et de la remplacer par des structures fonctionnelles multidisciplinaires 

orientées sur les programmes. 

88. Le Groupe de Travail est en faveur de la constitution d'un groupe consultatif de 

personnalités désignées par le Conseil exécutif sur proposition du Directeur général, pour 

aider celui -ci à mettre en oeuvre les décisions des organes délibérants. 
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89. Le Siège mondial de l'Organisation pourrait être maintenu à Genève sous réserve de 

certaines concessions de la part du pays hôte. 

90. L'Assembléе mondiale de la Santé devrait se réunir tous les deux ans, en raison du 

renforcement du rôle des Comités régionaux. Le nombre de résolutions doit être réduit et 

leurs conséquences soigneusement étudiées. 

Coordination 

91. Les structures actuelles du Secrétariat prévoient des mécanismes adéquats de coordi- 

nation entre les différents niveaux. Il appartient au Directeur général et aux Directeurs 

régionaux de veiller à leur fonctionnement efficace. 

92. Les structures et les procédures des différentes institutions et organisations du 

système des Nations Unies devraient être harmonisées. L'expérience acquise par l'OMS, 

notamment dans le domaine de la participation des nationaux, pourrait être utile pour cette 

harmonisation. 

93. Les relations interrégionales directes doivent être renforcées. 

94. Le Secrétariat doit assurer une information adéquate sur les structures, le fonction- 

nement et les activités de 1'015 aux responsables politiques nationaux et aux organes 

politiques et économiques à vocation régionale. 

95. La documentation doit être claire, concise, et rédigée dans un langage accessible à 

tous. Elle doit être distribuée suffisamment en avance pour permettre une étude approfondie 

par les destinataires. 
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ANNEXE.2 

CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES RECUES APRES 

LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

1. Le Groupe de Travail du Sous -Comité du Budget Programme sur l'Etude des Structures 

de l'OMS eu égard à ses Fonctions a préparé son rapport sur la base des résultats des 

visites effectuées, des informations reçues de façon formelle de 20 pays et des 

contributions apportées en séances par les membres du Groupe de Travail. Au total, les 

avis recueillis concernaient 22 pays (Empire centrafricain, Comores, Ethiopie, Gabon, 

Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, 

Rozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Ouganda, République unie du Cameroun, 

République unie de Tanzanie et Haute -Volta). 

2. Depuis la réunion, et jusqu'au 31 mai 1979, le Secrétariat a reçu les contributions 

suivantes : 

- rapport de visite concernant le Burundi, le Rwanda et le ZaTre; 

le Dr P. Ipitabakana, membre du Groupe de Travail, et auteur de ce rapport 

n'avait pu participer á la réunion; 

- contribution de la République unie du Cameroun, en complément de la visite 

de M. М. M'Boumba; 

- contributions du Cap -Vert, du Congo et de la Côte d'Ivoire. 

Ces contributions supplémentaires portent á 28 le nombre de pays ayant participé à 

1'étude. • 3. Comme indiqué au paragraphe 4 du rapport du Groupe de Travail, le Secrétariat a 

analysé les réponses supplémentaires reçues. Dans l'ensemble, ces réponses vont dans le 

sen général des conclusions du Groupe de Travail. Les éléments complémentaires qu'elles 

apportent sont repris ci- après, selon les têtes de chapitre du rapport. 

4. Contexte politique, social et économique : Selon le Gouvernement de Côte d'Ivoire, 

répondant á la question posée par le Directeur général, les pays désirent "une OMS 

pratique, réaliste, dépouillée de toutes considérations théoriques et libre d'une 

bureaucratie trop rigoureuse". 

5. Etude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays et en 

particulier le rôle des représentants de l'OMS : Les contributions sont en faveur du 

renforcement du rôle et des fonctions des coordonnateurs qui doivent être de véritables 

techniciens correctement formés, avec plus de responsabilités techniques et administratives. 

Ils doivent être solidaires de l'organisation sanitaire des pays et associés à toutes ses 
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activités. Selon la contribution du Cairieroun, chaque pays doit choisir librement et sans 

pression extérieure entre un coordonnateur international, un coordonnateur national et 

une unité de coordination au sein du Ministère de la Santé. Le Burundi, le Rwanda et le 

Zaire souhaitent conserver un coordonnateur international, tant en préparant sa relève 

par un national. 

6. Examen des structures de l'Organisation 

Paragraphe 29 : I1 est nécessaire de rapprocher au maximum l'OMS des Etats 

Membres, par une association étroite des nationaux au travail du Secrétariat. L'information 

mutuelle est essentielle. Un coordonnateur participant activement aux activités nationales 

et associé au travail des commissions consultatives peut faciliter grandement l'échange 

d'information et faire mieux comprendre les approches et mécanismes de TOMS. .ème si 

la collaboration doit s'orienter vers des programmes d'ampleur nationale, il ne faut pas 

trop minimiser le rôle de certaines actions limitées. C'est le cas par exemple des 

bourses d'études pour des pays dont la priorité des priorités est la formation de leurs 

cadres. Une certaine souplesse est donc nécessaire à ce propos. La continuité dans la 

représentation aux organes délibérants n'est pas contestée, mais le Cameroun suggère 

qu'elle laisse une place au changement pour assurer la relève. 

Paragraphe 34 : le rôle de TOMS doit être d'encourager les activités de 

coopération technique entre pays en développement, en suscitant les échanges et transferts 

d'information, et d'apporter un soutien à l'exécution de ces activités (Cameroun). Un 

fonds spécial UTPD serait de nature á favoriser cette action (Congo). 

paragraphe 39 : la plus grande attention doit être portée à l'équilibre entre 

les pays dans la constitution des sous -comités et groupe de travail, afin d'assurer la 

participation de tous (Cameroun). 

Paragraphe 44 : le Cameroun, le Cap -Vert et le Rwanda sont favorables au 

maintien d'une assemblée mondiale annuelle. Le Cameroun fait des propositions concrètes 

pour l'amélioration du travail de l'Assemblée : 

- emploi du temps préliminaire pour l'examen des points de l'ordre du jour; 

- pas plus d'une commission principale ou groupe de travail ne devrait se réunir 

pendant la discussion générale en séance plénière; 

- les membres du bureau de l'Assemblée et des commissions principales devraient 

s'engager à assumer pleinement leur rôle pour toute la durée de l'Assemblée; 
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- les documents de travail doivent être envoyés aux ministères de la santé 

au moins trois mois avant l'ouverture de l'Assemblée; 

- une.répartition plus équilibrée du travail entre les deux commissions 

principales, dès le début de l'Assemblée est nécessaire; 

- le déplacement des discussions techpiques à la deuxième semaine serait de 

nature à faciliter l'épuisément de l'ordre du jour; les petits groupes 

unilingues devraient discuter un point spécifique et non passer en revue 

l'ensemble du sujet. 

Paragraphe 46 : le Congo suggère que les dossiers soumis à l'Assemblée soient 

le résultat des délibérations des Comités régionaux et du Conseil exécutif. Les Comités 

régionaux et le Conseil exécutif doivent de leur сбté s'attacher á l'application des 

recommandations, résolutions et orientations de l'Assemblée. 

7. En ce qui concerne les autres points du rapport, les contributions reçues ne font 

que renforcer les conclusions du Groupe de Travail. 

8. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire font des commentaires sur le chapitre du document DGO /78.1 

relatif à la gestion des activités de recherche de l'OМS, en tant qu'exemple illustrant 

l'interaction et l'interdépendance de tous les organes á tous les niveaux opérationnels. 

De ces commentaires, il ressort notamment que le soutien de 1'OМ5 doit être adapté aux 

structures nationales. La bureaucratie est souvent trop lourde et la procédure 

d'attribution des subventions doit être simplifiée. D'autre part, la gestion au niveau 

mondial des programmes spéciaux de recherche doit associer les Comités régionaux et les 

chercheurs scientifiques au niveau des pays. Le choix des centres collaborateurs, la 

désiдnation des experts, les accords de recherche avec des individus ou des institutions 

doivent se faire en plein accord avec le Ministère de la Santé des pays concernés. 
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ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

52. Le Dr E. Ribaira (Madagascar), Président du groupe de travail constitué par le Sous - 

Comité du Programme conformément à la décision N° 5 de la vingt -huitième session du Comité 

régional, introduit ce point de l'ordre du jour. Il rappelle que le rapport du groupe de 

travail (document AFR/RC29 /8) a été étudié par le Sous -Comité du Programme et suggère que le 

Comité examine le document de base conjointement avec le rapport du Sous -Comité. 

53. Le Dr Ribaira met l'accent sur les recommandations principales du groupe de travail, qui 

ont revu l'agrément du Sous -Comité du Programme. Il s'agit notamment, au niveau des pays, de 

la mise en place de mécanismes multisectoriels pour le développement sanitaire, la formation 

des cadres aux méthodes de gestion, et du renforcement de la coordination entre l'OMS et les 

pays, en utilisant au maximum l'expertise nationale. Au niveau régional, l'OMS doit faciliter 

la CTPD, sans alourdir la bureaucratie, et le Sous -Comité du Budget Programme devrait être 

transformé en un sous -comité du programme jouant un rôle analogue à celui du Comité du 

Programme du Conseil exécutif. Au niveau mondial, les structures du Siège de l'OMS doivent 

être mieux adaptées aux nouvelles orientations. L'attention du Comité régional est attirée sur 
un projet de résolution soumis par le Sous -Comité. • 54. Au cours de la discussion qui suit, la plupart des orateurs expriment leur adhésion aux 
conclusions du groupe de travail et du Sous -Comité. Des divergences se font jour cependant en 
ce qui concerne les recommandations figurant aux paragraphes 89 et 90 qui ont trait à la pério- 
dicité des réunions de l'Assemblée mondiale et la localisation du Siège de l'Organisation. 
Depuis la réunion du groupe de travail, ces éléments ont fait l'objet de discussions au niveau 
mondial et des études plus poussées sont nécessaires. Des propositions sont faites pour amé- 
liorer la méthode de travail de l'Assemblée, en limitant les discussions aux documents sous 
étude, et en utilisant trois commissions traitant respectivement des questions techniques, des 
questions financières, et des questions de procédure et de politique générale. 

55. La décentralisation est considérée comme efficace à condition de ne pas entraîner un 
accroissement des effectifs du Bureau régional. Les Etats Membres de la Région doivent en béné- 
ficier notamment grâce à une meilleure circulation de l'information. Un représentant suggère 
d'étudier la possibilité de mettre en place un système autonome de communication moderne. 
D'autre part, la liaison entre le Bureau régional et les Etats Membres, et entre les Etats 
Membres eux -mêmes pourrait être renforcée par des échanges plus fréquents de visites. Le 
Président de la vingt -huitième session, se basant sur l'expérience acquise au cours de ses 
propres visites, suggère que soient organisées des visites dans les pays par des groupes de 
représentants d'autres pays faisant rapport au Comité, en plus des visites du Directeur 
régional. En ce qui concerne la délimitation géographique de la Région, l'initiative revient à 
l'OUA et le Directeur régional devra saisir toutes les occasions pour évoquer ce problème avec 
les instances appropriées. 

56. Au niveau des pays, la participation nationale à la gestion des programmes de l'OMS est 
essentielle. Les coordonnateurs des programmes de l'OMS doivent recevoir une formation adéquate 
et faire en sorte que les responsables nationaux soient correctement informés des mécanismes 
et procédures employés par l'OMS. 

57. A l'issue de la discussion et après avoir amendé le rojet présenté par le Sous -Comité 
du Programme, le Comité régional adopte la résolution AFR /RC29/R7. 
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ORGANISATION MONDIALE - 

DE LA SANTÉ 

RESOLUTIONS 

DU 
COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Vingt -neuvième session AFR/RC29/R7 
24 septembre 1979 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANCAIS 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport du Sous -Comité du Budget Programme1 et notamment les parties affé- 

rentes au rapport présenté par le Groupe de travail sur l'étude des structures de l'OMS eu 

égard A ses fonctíons,2 

1. FELICITE le Sous -Comité du Budget Programme pour son excellent rapport; 

2. PREND NOTE des réponses des pays aux 15 questions posées par le Directeur général dans le 

document de fond AFR/RC28/20; 

3. CONSTATE que ces réponses reflètent fidèlement l'opinion de la majorité des pays de la 

Région; 

4. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations du rapport, A l'exception de celles qui se 

trouvent aux paragraphes 89 et 90 du document AFR/RC29/8 et qui présentent encore des 

incertitudes; 

5. INVITE les Etats Membres et le Directeur régional A mettre en oeuvre les recommandations 

intéressant les structures et les activités de l'OMS au niveau des pays de la Région en corré- 

lation avec les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE le Directeur régional de transmettre le rapport du Groupe de travail au Directeur 

général en tant que contribution de la Région africaine A l'étude globale; 

7. INVITE le Directeur général A tenir compte des recommandations du document AFR/RC29/8 dans 

l'élaboration de son rapport A présenter au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

8. PRIE le Directeur général de prendre les mesures appropriées pour maximiser l'action de 

l'OMS dans la Région africaine par l'harmonisation des structures et la synchronisation des 

activités aux différents niveaux de l'Organisation. 

Huitième séance, 24 septembre 1979 

1 Document AFR/RC29/PB /3. 

2 Document AFR/RC29 /8. 
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CARACTERE MONDIAL DE L'ETUDE 

En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a été l'occasion pour les 

Etats Membres de réaffirmer la nécessité d'agir solidairement par l'intermédiaire de l'Organi- 

sation en vue de réaliser le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS, tel qu'il 

est formulé dans la résolution WHA30.43, à savoir de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 

habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive. 

Dans ce contexte, le Directeur général a préparé, en juillet 1978, un document de fond 

intitulé : " Etude des structures de TOMS eu égard à ses fonctions" (DGO/78.1). C'est à partir 

de ce document que s'oriente l'effort de réflexion et d'élaboration des Etats Membres de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

APPROCHE REGIONALE 

Le document DG0/78.1 a été examiné aux 81èmе et 82ème réunions du Comité exécutif de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé ainsi qu'à la XXVIème réunion du Conseil directeur/ 

XXXIème session du Comité régional. La Conférence sanitaire panaméricaine a estimé qu'il était 

important de réévaluer et de redéfinir le rôle de l'OPS/OMS dans la Région. En entreprenant 

cette tache, le Comité exécutif a choisi trois gouvernements qui, au nom des Etats Membres, 
constitueront un comité ou groupe de travail spécial. 

Le Directeur du BSP, Directeur régional de TOMS, a invité les trois pays à désigner des 
représentants qui siégeront au Comité spécial. Le Comité a préparé une analyse succincte 
(annexe I) du document de fond (DG0/78.1) et collaboré à un questionnaire destiné aux Etats 
Membres de la Région des Amériques. Il s'agissait de solliciter et d'obtenir les vues et 

recommandations de tous les Etats Membres sur ce que devait être le rale futur de l'OPS/OMS 
dans la Région des Amériques. 

Le Comité spécial a étudié, analysé et résumé le document DG0 /78.1 (annexe II). Il a 

estimé que sa première tache était d'extraire et de définir les principaux éléments figurant 
dans le document et s'est ensuite attaché à recenser les principales questions et options. Au 
cours des débats, plusieurs questions qui ne figuraient pas dans le document de fond ont été 
évoquées. Après avoir rassemblé l'ensemble des sujets, le Comité spécial a élaboré un question- 
naire qui a été envoyé, avec le document de fond et l'analyse succincte, aux gouvernements de 
la Région pour examen et suite à donner. 

Le Comité a admis l'interdépendance existant entre cette étude et l'objectif de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fixé par la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHА30.43, ainsi que le travail accompli par la soixante- troisième 
session du Conseil exécutif et la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en matière de 
"Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 
(document А32/6 en date du 15 février 1979). 

Le Comité a également admis que cette étude était étroitement liée à la coopération tech- 
nique entre pays en développement, affirmé et réaffirmé par l'Assemblée mondiale de la Santé 
dans ses résolutions WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.43; par le Conseil exécutif dans ses résolu- 
tions EB57.R50, EB58.R11, EB59.R9, EB59.R52 et ЕВ60.R4; ainsi que par la XXème Conférence sani- 
taire panaméricaine dans sa résolution CSP20.25, qui a également invité le Directeur à mettre 
sur pied et à exploiter une "banque d'informations" où les pays Membres pourraient, au titre de 
la CPTD, obtenir des données en matière de compétences techniques spécialisées, de formation, 
de matériel, etc. 

Ces importantes corrélations transparaissent dans le questionnaire envoyé aux Etats 
Membres en avril 1979 pour solliciter leurs vues sur les fonctions et structures de l'ONE/OPS. 
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BASE DU RAPPORT 

Les dix -huit réponses écrites (Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Honduras, Jamaïque, lexique, Paraguay, 
Pérou, Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela) ont formé la base du rapport adressé au Conseil 
directeur/Comité régional ainsi que de la réponse de la Région des Amériques au Directeur 
général (annexe III - tableau récapitulatif des réponses des pays). Dans le souci de renforcer 
la thèse présentée par cette Région, les grandes lignes des débats qui ont eu lieu au Conseil 
directeur/Comité régional ont été intégrées au rapport définitif. 

STRUCTURE DU RAPPORT 

Le présent rapport s'articule autour des principaux titres des chapitres du document 
DG0/78.1. 

Sous chacun de ces titres figurent : 

- une analyse des paragraphes correspondants du document DG0/78.1; 

- les questions posées aux gouvernements à ce sujet; 

- une présentation des points saillants des réponses comprenant les points de vue de la 

majorité et de la minorité pertinente. 
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TEMPS FORTS DU RAPPORT 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 

La dynamique des fonctions de l'Organisation 

L'interdépendance entre les niveaux opérationnels 

Les aspects politiques et techniques 

Les problèmes de gestion 
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SOMMAIRE 

La santé pour tous d'ici l'an 2000, dans laquelle, en 1979, la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a vu la priorité absolue de l'Organisation, est considérée comme un 

objectif réaliste. Les soins de santé primaires, englobant tous les éléments figurant dans la 

Déclaration d'Alma -Ata, seront le moyen d'y parvenir. Certains gouvernements ont déclaré qu'ils 
réaliseraient progressivement la couverture totale, en commençant par les groupes A haut risque 

et en élargissant les prestations selon un calendrier préétabli. 

Un examen de la dynamique du fonctionnement de l'Organisation a révélé qu'il est inutile 

de modifier la structure mais qu'il faut une pensée et une orientation nouvelles. Il convient 

de fusionner les programmes verticaux en des approches pluridisciplinaires ou "programmes 

fonctionnels ", comme on les appelle dans le document DG0/78.1. De même, la coordination inter- 
sectorielle apparaît indispensable tant pour l'Organisation que pour les Etats Membres. 

Une certaine décentralisation doit inspirer les rapports réciproques qui existent entre 

les différents niveaux opérationnels de l'Organisation, mondial, régional, sous -régional et 

national; il faut que le processus de planification démarre au niveau national et suive une 

progression ascendante jusqu'aux niveaux régional et mondial; les grands moyens de coopération 
technique entre les Etats Membres seront plus rapidement recensés et mis en oeuvre si des 

points de convergence de la CTFD sont installés dans les pays et A différents niveaux du fonc- 

tionnement de l'Organisation. Il faut que des centres soient associés de plus près A la forma- 

tion des personnels, A la prestation des services et A la recherche - plus spécialement qui 

qui concerne la recherche sur les services de santé et la mise au point et l'application de 

technologies convenant A un besoin particulier. 

Si le rôle de l'Organisation est fondamentalement technique, l'objectif de la santé pour 

tous n'en exige pas moins un engagement politique qui transcende le secteur sanitaire. De ce 

fait, la réalisation de cet objectif suppose des réformes socio- économiques radicales dont la 

réalisation est subordonnée A une intégration de la santé au développement socio- économique 
et A un engagement authentiquement national. 

Parmi les questions gesticnnelles figurent notamment l'acquisition, par le personnel 

technique essentiel (et plus spécialement par les représentants dans les pays), de compétences 
en matière de gestion; le calendrier et la fréquence des réunions régionales et de celles du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée; le recours plus large A des groupes de travail et des 

équipes spéciales aux niveaux national, sous -régional et régional; et le besoin universel de 

systèmes d'information plus satisfaisants qui permettraient notamment d'avoir facilement accès 

A un état actualisé des besoins et des moyens des pays permettant une coopération technique 
plus efficace. 
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RAPPORT DES ETATS MEMBRES DE LA REGION DES AMERIQUES 

SUR L "ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS" 

Le rapport a été composé, en consultation avec le Directeur régional, à l'aide des réponses 

au questionnaire et des débats du Conseil directeur /Comité régional, regroupés autour des prin- 

cipaux thèmes développés dans le document de fond du Directeur général (document DGO /78.1) et 

de l'analyse succincte de ce document effectuée par le Comité spécial. 

I. CONTEXTE POLITIQUE, SOCIAL ET ECONOMIQUE 

Paragraphes 2 -5 du document DG0/78.1 

Questions 1 à 4 du questionnaire 

Traits saillants des réponses 

L'OPS /OMS doit évoluer dans un contexte au sein duquel la santé est un élément constitutif 

du développement socio- économique et de la productivité économique et sociale des pays en 

développement. 

Les objectifs sanitaires doivent correspondre à des finalités sociales et contribuer au 

nouvel ordre économique de manière à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, en utilisant 

la CTPD et les soins de santé primaires. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 a été définie comme le fait de faire accéder d'ici 

l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 

socialement et économiquement productive. Deux questions se posent : la couverture et le 

contenu des services. La couverture peut être élargie à l'ensemble de la population, ou à 

certains groupes en fonction de caractéristiques démographiques ou de certains problèmes de 

santé et risques pour la santé. Quant au contenu des services de santé, il peut englober 

tous les éléments définis dans la Déclaration d'Alma -Ata (VII, 3) ou un certain nombre d'entre 

eux. 

L'évaluation peut être envisagée sous deux grands angles : services fournis (population 

couverte, services rendus) et incidence sur l'état de santé (statistiques de morbidité/ 

mortalité). 

1. Quel type de collaboration souhaitez -vous obtenir de l'OPS /OMS ? 

2. L'OPS /OMS doit -elle exercer un rôle politique (esquissé au paragraphe 3 du document 

DGO /78.1) ou s'attacher surtout aux aspects techniques des problèmes de santé ? 

3. Votre gouvernement estime -t -il que la couverture totale (telle qu'elle est définie dans 
la Déclaration d'Alma -Ata) de l'ensemble de la population en l'an 2000 constitue un objectif 
réaliste ? 

3.1 A défaut d'une couverture totale, vous attacherez -vous à certains groupes particuliers 

(travailleurs de l'industrie /agriculture, femmes enceintes, enfants d'âge scolaire, etc.) ? 

Si oui, à quels groupes ? 

3.2 Quel sera le contenu de la couverture par référence aux soins de santé primaires tels 
qu'ils sont définis dans la Déclaration d'Alma -Ata (article VII, paragraphe 3) ? 

3.3 La couverture sera -t -elle appréciée quantitativement par le nombre d'habitants bénéfi- 
ciant de prestations, la nature de ces prestations, l'accessibilité géographique et finan- 
cière de ces prestations, ou par des indicateurs de résultat (mortalité maternelle et infan- 
tile, par exemple) ? 
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4. Avez -vous d'autres observations à formuler sur ce chapitre ? 

Le type de collaboration le plus clairement défini par les gouvernements a été la possi- 
bilité de consulter des experts par différents mécanismes - personnel doté de compétences 
particulières, consultants de l'extérieur, recensement et utilisation de moyens consultatifs 
potentiels inexploités actuellement. Parmi les secteurs techniques mentionnés figurent 
notamment l'information, la coordination, les services de santé rurale, l'infrastructure ainsi 
que le développement des personnels. L'accent a été mis sur l'approche plurisectorielle de la 

santé dans le cadre du développement socio- économique. 

Un net consensus s'est dégagé pour affirmer que l'OPS /OMS devait s'attacher aux aspects 
"techniques" de la santé, tout en admettant que la santé pour tous en l'an 2000 exigeait un 
engagement politique. 

La majorité (14 sur 18) juge réaliste l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 
Certains prévoient de l'atteindre progressivement, en commençant par les groupes à haut risque 
et en étendant les services et la couverture A partir de ces groupes existants, notamment en 
direction des populations rurales. Un accord fondamental s'est réalisé sur la nécessité 
d'inclure dans les services de santé les différents éléments des soins de santé primaires tels 
qu'ils sont définis dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

La couverture sera appréciée en tenant compte à la fois du contenu des services et de 
leur utilisation par la population ainsi que des indicateurs de résultat relatifs A l'état de 
santé. 

II. FONCTIONS DE L'OMS 

Paragraphes 8 -9 

Questions 5 et 6 

Traits saillants 

Le Directeur général indique (au paragraphe 9 du document DG0 /78.1) qu'il n'est nullement 
nécessaire d'amender la Constitution de l'OMS. 

Au chapitre II (Fonctions) de la Constitution de l'OMS, aux alinéas d) et q) de 

l'article 2, le mot "assistance" est utilisé. Ce n'est donc pas exactement l'idée de coopé- 
ration et de partenarité. 

5. Estimez -vous nécessaire de remplacer le mot "assistance" par "coopération" dans la Consti- 

tution de TOMS, chapitre II (Fonctions), article 2, alinéas d) et q) ? 

L'alinéa b) de l'article 50 de la Constitution confie au Comité régional le soin de 

"сontrдler les activités du Bureau régional ". La section correspondante de la Constitution de 

l'OPS, à savoir le chapitre III, article 9 (Le Conseil /Comité régional) ne mentionne pas 

cette fonction. 

6. Compte tenu de l'accord entre l'OMS et l'OPS, conviendrait -il d'harmoniser ces deux 

articles ? 

6.1 Dans l'affirmative, cette fonction devrait -elle être confiée par le Conseil directeur/ 

Comité régional au Comité exécutif oeuvrant en étroite collaboration avec le Directeur du 

BSP /Directeur régional pour la Région des Amériques ? 

Une majorité (13) s'est déclarée favorable au remplacement du mot "assistance" par celui 

de "coopération" dans la Constitution de l'OMS (chapitre II) (Fonctions), article 2, alinéas d) 

et q). Dix gouvernements ont estimé que les articles 50 b) de la Constitution de l'Ci'1S et 9 du 

chapitre III de la Constitution de l'OPS devaient être harmonisés, le contr ?le des activités 

du Bureau régional par le Conseil directeur /Comité régional, exercé par l'intermédiaire du 

Comité exécutif, apparaissant comme un élément du raie de plus en plus grand qu'il joue 

actuellement. 
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III. PROВLEMES CONCERNANT LES STRUCTURES DE L'OMS 

Paragraphes 10 -13 
Question 7 

Traits saillants 

Les structures actuelles, telles qu'elles sont définies dans les Constitutions de l'OMS et 

de 1'0PS, sont solides mais complexes. Il existe des articulations souples entre les organisa- 

tions régionales (1'OPS en est une) et les trois organes constitutionnels de l'0M5 : l'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. La solidarité régionale peut poser 

un problème du point de vue de la cohésion et de la coordination mondio- régionale. La princi- 

pale zone de tangence entre les Etats Membres et l'Organisation est le niveau national où 

l'Organisation est représentée par un coordonnateur /représentant. Quelques -uns des problèmes 

qui entravent le fonctionnement efficace de cette structure peuvent être définis ainsi : 

1) Absence de communication adéquate entre les différents niveaux et à l'intérieur 
de ceux -ci. 

2) Superposition des efforts à tous les niveaux. 

3) Fragmentation à tous les niveaux dont un exemple est la structure divisionnaire 

qui favorise l'approche verticale des programmes. 

4) Existence d'un hiatus entre les politiques mondiales et régionales et leur 

exécution au niveau national. 

7. Quelles modifications faudrait -il éventuellement apporter aux structures de l'OMS/OPS pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? 

7.1 Dans l'affirmative, que peut -on faire pour renforcer la coopération intersectorielle et 
l'intégration des programmes ? 

Il n'apparaît pas nécessaire de modifier les structures, mais il faut modifier la philo- 
sophie et l'orientation. 

Il faut privilégier davantage la coordination interdivisionnaire au sein du Secrétariat 
en la facilitant par la constitution de petits groupes pluridisciplinaires, aux niveaux mondial 
et régional, afin d'accroître les pouvoirs et les compétences en matière d'orientation des pro- 

grammes intersectoriels nationaux, de décentralisation, de programmation- budgétisation et de 
CTPD (grâce à une plus large attribution de crédits de CTPD au niveau national et un recours 
accru au personnel technique national). 

IV. SIGNIFICATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

Paragraphes 14 -17 

Questions 8 -11 

Traits saillants 

On a défini la coopération technique comme un ensemble d'activités à fort impact social 

pour les Etats Membres en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sanitaires natio- 
naux clairement définis et qu'elles concourent directement et de façon significative à l'amé- 

lioration de l'état de santé de la population par des méthodes qu'ils sont dès à présent 
technologiquement et financièrement en mesure d'appliquer. Si cette définition a été acceptée 
quant au fond, sa signification pratique est moins évidente. 

La "faiblesse" fondamentale semble être une attitude et une réaction trop passive de 
l'Organisation face aux demandes qui lui sont adressées par les gouvernements. Cette situation 
peut engendrer des difficultés : les programmes tendent à être isolés plutôt qu'intégrés, les 

efforts se fragmentent et l'on formule des demandes inopportunes qui ne cadrent pas avec les 

politiques fixées par l'Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence sanitaire panaméricaine. 
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Jusqu'à un certain point cela peut s'expliquer, dans certains pays, par une méconnaissance du 
rôle véritable de l'Organisation. 

Dans l'idéal (et cela s'est certainement produit A plusieurs reprises), les nationaux 
déterminent et définissent leurs besoins de façon détaillée; le représentant dans le pays 
étudie ces desiderata avec les nationaux et formule au besoin des critiques constructives; 
d'autres suggestions s'ensuivent et les propositions qui en résultent constituent l'aboutisse- 
ment d'un débat collégial. Le représentant dans le pays et le Bureau régional examinent ensuite 
ces propositions eu égard aux compétences attribuées au Bureau régional et au Siège en matière 
de priorités et de moyens disponibles. Enfin, on procède A un réexamen des propositions avec 
le pays, aboutissant A l'élaboration du budget programme définitif en fonction des réalités. 

La réponse de l'Organisation dépendra de facteurs socio- économiques et techniques, le 
pays jouant un rôle majeur dans les premiers et l'OMS/OPS dans les seconds. Cette démarche 
stimulera l'autoresponsabilité. 

8. Quel rôle particulier la Région des Amériques doit -elle jouer au sein de l'ensemble de 
l'OMS, compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise en matière de CTPD ? 

9. Quelles initiatives votre gouvernement entend prendre ou solliciter en matière de CTPD ? 

10. Les centres relevant de 1'0PS contribuent -ils autant qu'ils le devraient à la CTPD ? 

11. Que peut faire de plus le Bureau régional (OPS) pour favoriser la CTPD dans la Région ? 

Il a été proposé que 1'OPS joue un plus grand rôle et donne davantage de précisions sur 
la façon dont elle pratique la CTPD, notamment dans le cadre des groupements sous -régionaux, 
et qu'elle communique ces renseignements à d'autres. 

Les initiatives proposées en matière de CTPD sont extrêmement variées et vont de programmes 
nationaux particuliers à des échanges multinationaux d'informations et à la mise en place de 
mécanismes sous -régionaux. Il conviendrait de créer des points de convergence, relevant des 
pays et de l'Organisation, chargés de tirer parti de la CTPD et de susciter des occasions de la 

faire fonctionner. 

De l'avis de la majorité (13), les centres OPS n'ont pas suffisamment contribué A la CTPD. 
Ils en viendraient à jouer un plus grand rôle s'ils étaient mieux informés des types de coopé- 
ration susceptibles d'être obtenus par leur intermédiaire et s'ils étaient mieux connus à 

l'extérieur du pays hôte. 

La contribution la plus valable que le Bureau régional pourrait apporter à la CTPD serait 
d'améliorer la collecte, l'organisation et la diffusion des informations sur les moyens, techno- 
logies, compétences, etc., disponibles, de manière A faciliter la coopération entre les pays. 

V. LA NATURE DES PROGRAMMES MONDIAUX 

Paragraphes 18 -19 

Questions 12 -14 

Traits saillants 

Jusqu'à présent, deux processus ont fonctionné. Premièrement, les programmes qui partent 
du niveau mondial et sont répercutés A l'échelon national. Deuxièmement, un revirement s'opère 
actuellement : les programmes sont élaborés au niveau des pays et s'élèvent peu A peu jusqu'au 

niveau mondial par l'intermédiaire des échelons sous -régional et régional; cette formule ménage 
de nombreux points d'accès pour la CTPD. 

I1 est des actions qui émanent logiquement du niveau mondial, mais même celles -lA ont 
besoin de la participation active et des initiatives des échelons locaux. Il s'agit de programmes 
qui, dès le stade initial, ont de toute évidence un retentissement mondial comme, par exemple, 
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l'éradication de la variole. Il en est de même actuellement du Programme de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales (TDR) , du Programme de recherche en reproduction 

humaine (HRP) et du Programme élargi de vaccination (PEV). Quoi qu'il en soit, même un programme 

aussi vaste que TDR doit disposer d'éléments aux niveaux régional et national et représente 

l'aboutissement d'une planification intégrée des programmes. 

12. Doit -il y avoir des liens plus étroits entre l'OMS/OPS et la plaпification/programmation 

nationale et, dans l'affirmative, comment peut -on y parvenir ? 

13. Pensez -vous qu'une conception à la fois ascendante et descendante de la planification 

peut fonctionner en pratique ? 

14. Estimez -vous que la part que vous prenez à la définition des orientations régionales et 

mondiales est prise en considération et intégrée ? 

La majorité des gouvernements demande que des liens plus étroits s'instaurent entre 

l'OPS/OMS et la planification nationale. On pourrait y parvenir en synchronisant la planifi- 

cation à court et moyen terme ainsi que le plan décennal de santé de la Région et les programmes 

de travail de l'OMS (actuellement élaborés pour six ans). La définition de politiques nationales 

permettra aux politiques de l'OPS/OMS de refléter les intérêts des Etats Membres et favorisera 

une intégration de la programmation budgétisation nationale /régionale/mondiale. 

D'une manière générale (13), les gouvernements estiment qu'une formule mixte de planifi- 

cation ascendante (nationale -régionale -mondiale) et descendante (mondiale -régionale -nationale) 

fonctionne bien en pratique. Les gouvernements sont partagés quant à l'incidence de la part 

qu'ils prennent à la définition des orientations régionales et mondiales. Dans l'ensemble, ils 

estiment que la part des pays pourrait et devrait être plus importante gráce à des groupes 

sous -régionaux, des organes directeurs, des équipes spéciales, etc. 

VI. EXAMEN DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION 

Paragraphes 20 -27 

Questions 15 -19 

Traits saillants 

Pour faire en sorte que les gouvernements appliquent les politiques qu'ils ont adoptées 

dans les organes directeurs : l'OMS/OPS doit aider les gouvernements à développer leur aptitude 
à absorber et utiliser les informations techniques mises à leur disposition, en en faisant un 

point de départ sur la voie de l'autoresponsabilíté. 

Il faut que les pays connaissent et comprennent mieux les politiques de l'OMS - par 
exemple, le sixième programme général de travail - de telle sorte qu'ils puissent utiliser de 
façon plus complète les services qui leur sont offerts par 1'OPS et TOMS. On peut y parvenir 
si les avis techniques de l'OMS (résolutions, recommandations de comités d'experts de l'OMS, de 

groupes de travail, etc.) alimentent systématiquement les systèmes de planification sanitaire 
des pays. Il faut que les programmes menés dans les pays soient planifiés de façon exhaustive 
de telle sorte qu'ils soient orientés vers les grands besoins des pays et ne se présentent pas 
comme des projets isolés. 

Il importe que les ministères de la santé améliorent : 

- le dialogue intersectoriel avec les autres institutions nationales, menant à la formula- 
tion d'une politique nationale qui correspondra mieux aux moyens en matière de santé; 
il faut que le représentant dans le pays et son personnel soient prêts à travailler (à 

leur demande) avec des nationaux et à faire des suggestions; 

- la coopération intersectorielle (avec la sécurité sociale et l'agriculture, par exemple); 

- l'intégration du service de planification sanitaire aux structures de planification socio- 
économique nationales; 
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- la continuité et l'élargissement de la représentation nationale dans les organes 
directeurs. 

En désignant très tôt le représentant auprès des organes directeurs, les gouvernements 
facilitent l'étude des documents dans les délais et conditions voulues, la formulation de la 
politique officielle et une meilleure participation aux réunions. Dans cette optique, l'Orga- 
nisation doit poursuivre ses efforts pour présenter une documentation concise le plus tôt 
possible. 

15. Votre gouvernement éprouve -t -il des difficultés à mettre en oeuvre les orientations que 
vous avez adoptées et approuvées : 

15.1 à l'Assemblée mondiale de la Santé ? 

15.2 au Comité régional ? 

16. Compte tenu des principes qui régissent la CTPD, vos demandes de coopération technique 
avec 1'OMS/OPS s'inscrivent -elles dans ces orientations de l'Organisation ? 

16.1 Les organes nationaux qui formulent la politique sanitaire tiennent -ils compte des 
résolutions de l'Organisation ? 

16.2 Les avis techniques de l'Organisation (résolutions, recommandations de comités d'experts, 
etc.) pénètrent -ils dans le système de planification sanitaire ? 

16.3 Dans l'affirmative, comment ? 

16.4 Existe -t -il un quelconque mécanisme de contrôle permettant de voir s'il en est bien 
ainsi ? 

17. Quels sont les autres mécanismes actuellement utilisés dans votre pays pour appliquer les 
orientations adoptées par l'Assembléе et le Conseil directeur/Comité régional ? 

18. Que pensez -vous de la proposition (paragraphe 25 du document DG0/78.1) concernant 1a 

nécessité de renforcer les ministères de la santé politiquement et/ou techniquement ? 

19. Existe -t -il un conseil consultatif de la santé dans votre pays ? 

19.1 Dans l'affirmative, à quel niveau ? 

19.2 Dans l'affirmative, quelle est sa composition ? 

19.3 Dans l'affirmative, quelles sont ses fonctions ? 

19.4 Dans la négative, envisagez -vous d'en créer un ? Quelles seraient sa composition et ses 

fonctions ? 

Plus de la moitié des gouvernements qui ont répondu disent qu'ils éprouvent desdifficultés 
mettre en oeuvre les orientations adoptées et approuvées à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rares sont ceux qui ont répondu à la méme question relative au Comité régional. Les divergences 

entre les orientations des différentes institutions relevant des Nations Unies ont été citées 

comme un facteur négatif. Il faut donner la priorité à l'action de l'OPS/OMS. 

Dans leur grande majorité (15), les gouvernements estiment que leurs demandes de coopéra- 

tion technique sont conformes aux principes de la CTPD et aux orientations de l'Organisation. 

Dans la majorité des cas (15), les résolutions de l'Organisation n'influent pas sur les 

politiques sanitaires nationales et pénètrent le système de planification des pays d'une façon 

de plus en plus officielle et structurée, assortie de mécanismes de contrôle chargés de sur- 

veiller les procédures (réunions sous - régionales de ministres de la santé, bureaux chargés des 

politiques sanitaires internationales, etc.). 
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La proposition relative A la nécessité de renforcer les ministères de la santé a été 

facilement acceptée, les gouvernements insistant fortement sur le côté "technique" mais expri- 

mant des réserves quant à l'aspect "politique ", ce dernier constituant une question délicate 

de souveraineté nationale qui exige prudence et doigté. 

Une faible majorité (9) de pays disposent de conseils consultatifs de la santé au plus 

haut niveau, composés de personnalités importantes. Les fonctions varient beaucoup etconsistent 

notamment A jouer un rôle de "conseil auprès du Premier Ministre ", de consultation, de coordi- 

nation et d'évaluation technique. 

VII. MESURES DESTINEES A RENFORCER LES COMITES REGIONAUX 

Paragraphes 32 -39 et 47 -51 

Questions 20 -24 

Traits saillants 

Pour renforcer davantage encore la représentation des pays au Comité régional (Conseil 

directeur), il faudrait un dialogue et une consultation intersectoriels précédant la réunion. 

Il faudrait également envisager, en fonction de l'ordre du jour du Comité régional, de faire 

figurer dans la délégation des représentants de secteurs tels que la sécurité sociale, 

l'agriculture, les finances et les affaires étrangères. 

Il est possible d'accroître la part que prennent les Comités régionaux A la définition 

des orientations de l'Organisation. Actuellement, le Directeur général présente, A l'avance, 

au Comité régional l'ordre du jour de la session prochaine du Conseil exécutif. Il faudrait 

laisser au Comité régional un délai d'examen suffisant pour lui permettre de se prononcer sur 

toutes les questions politiques touchant la Région et de donner son avis au Directeur général 

et au Conseil exécutif sur des questions de ce genre qui ne figurent pas A l'ordre du jour. 

L'article 24 de la Constitution de l'OMS traite du choix par chaque pays élu de la person- 

nalité qu'il enverra au Conseil exécutif. S'il est exclu que ce membre représente son pays, il 

serait cependant bon qu'il allie certaines compétences techniques en matière de santé publique 

A une large connaissance de la Région dont il est issu. 

o 

Actuellement, l'examen du budget programme par le Comité régional est dans une large 

mesure passif, dans la mesure où le Comité se borne A écouter les exposés des fonctionnaires 

régionaux. Il pourrait jouer un rôle plus actif si le Conseil directeur décidait d'assumer la 

responsabilité du contrôle technique d'un certain nombre de programmes notamment en matière de 

recherche. Ce faisant, le Conseil directeur pourrait identifier des zones de programme et 

confier au Comité exécutif le soin de procéder A des sondages aléatoires et de nommer parmi ses 

membres des pays qui désigneraient une personne chargée de participer au contrôle. 

On pourrait renforcer le processus actuel d'adoption des résolutions de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé en commençant par présenter ces textes au Comité régional de la Région dont 

ils émanent avant de les soumettre au Conseil et A l'Assemblée. De la sorte, on éviterait les 

chevauchements avec des résolutions antérieures et il serait possible d'en étudier les impor- 

tantes répercussions financières et gestionnelles. 

Il faut inciter les Comités régionaux à établir des filières de communication et des 

échanges de renseignements avec les autres Comités régionaux. 

20. Renforcerait -on les Comités régionaux en assurant la représentation d'autres secteurs au 

sein des délégations nationales du secteur sanitaire ? 

21. Les modalités actuelles de coopération entre les Etats Membres de la Région des Amériques, 

notamment en matière de recherche, sont -elles satisfaisantes ? 

21.1 Dans la négative, comment pourrait -on les améliorer ? 
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22. Les procédures de consultation entre les gouvernements et l'Organisation en vue de la 
préparation du budget programme sont -elles satisfaisantes dans la Région des Amériques ? 

22.1 Dans la négative, comment pourrait -on les améliorer ? 

22.2 Le Conseil directeur/Comité régional devrait -il participer au cоntróle technique d'un 
certain nombre de zones de programme ? 

22.3 Dans l'affirmative, faudrait -il confier cette tache au Conseil directeur ou la déléguer 
au Comité exécutif ? 

23. Conviendrait -il de demander au Conseil directeur/Comité régional d'examiner - pour éviter 

les textes faisant double emploi et envisager les répercussions financières et administratives - 
les résolutions que les Etats Membres prévoient de présenter à l'Assemblée ? 

23.1 Dans l'affirmative, quel type de résolutions faut -il soumettre à cette procédure et 

quelles sont celles qui doivent y échapper ? 

23.2 Comment conviendrait -il de procéder ? 

24. De quelles autres façons pourrait -on renforcer le Conseil directeur/Comité régional ? 

Bon nombre de gouvernements (15) sont fermement convaincus qu'il serait bon pour les 

Comités que les délégations représentent plusieurs secteurs, en fonction de l'ordre du jour et 

des sujétions nationales, à condition que cela ne se fasse pas aux dépens de la représentation 
du secteur sanitaire. 

De l'avis de onze gouvernements, les modalités de coopération entre les Etats Membres, 

notamment en matière de recherche, pourraient étre notablement améliorées. Le mécanisme de la 

CTPD a été cité comme l'un des moyens d'y parvenir au méme titre qu'une information plus abon- 

dante et de meilleure qualité sur les ressources et les besoins nationaux. 

En ce qui concerne la préparation du budget programme, on souhaite une plus grande parti- 

cipation du Comité régional/Conseil directeur (Comité exécutif) gráce à un dialogue plus satis- 

faisant avec les pays, la création d'un comité du programme et de sous - comités appropriés. Des 

personnalités de grande envergure assurant lès fonctions de représentants des pays consti- 
tueraient certainement un lien fondamental. Il serait également souhaitable que le Conseil 

directeur, soit directement soit par l'intermédiaire du Comité exécutif, assure le contróle 

technique des programmes - le Directeur du ВSP a d'ailleurs déjà activé la mise en place d'un 

mécanisme du second type. 

Un certain appui (10) s'est manifesté en faveur de la présélection des projets de résolu- 

tions, tout spécialement afin d'éviter le double emploi et d'examiner les répercussions finan- 

cières, mais la complexité de la procédure, le droit souverain de chaque pays de présenter des 

résolutions et le décalage entre le calendrier des réunions de l'OPS et celui des organes 

directeurs de TOMS ne facilitent guère la mise à exécution. 

Parmi les facteurs qui renforceraient le Conseil directeur /Comité régional, on a cité : 

la possibilité de recevoir la documentation plus t8t, la composition de délégations plus cohé- 

rentes, une représentation au plus haut niveau possible, une consultation intersectorielle 

avant les réunions et une meilleure préparation au niveau national. 
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VIII. CHANGEMENTS STRUCTURELS A APPORTER AUX BUREAUX RЕGIONAUX 

POUR FACILITER LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD) 

Paragraphes 28 -31, 52 -53 et 65 -66 

Questions 25 -28 

Traits saillants 

Impliquer davantage les nationaux dans la programmation. L'une des possibilités consiste- 

rait à recourir aux procédures mises au point par les programmes TDR et HRP (consultations 

individuelles ou en petits groupes, groupes spéciaux et groupes scientifiques consultatifs, 

etc.) en apportant des modifications appropriées dans des domaines allant de la recherche à la 

prestation des services. 

Faire davantage appel aux nationaux dans l'exécution des programmes. Il existe actuelle- 

ment différents mécanismes qui le permettent. 

Le Bureau régional peut jouer un rôle plus important en élaborant des systèmes d'infor- 

mation qui inventorient les moyens disponibles au sein des pays Membres, par exemple un • registre ou un tableau où seraient classés, par spécialités, les consultants auxquels on peut 

s'adresser dans la Région. 

Les bureaux régionaux devraient, conformément au principe de la CTPD, inciter les pays à 

se doter des moyens leur permettant d'élaborer une technologie correspondant à leurs besoins et 

à leur situation. 

En ce qui concerne la création d'un bureau de coordination de la CTPD au niveau régional, 
l'OPS dispose déjà de telles structures dont il faut poursuivre la mise en place. 

Dans le contexte de la CTPD et de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faudrait que le 

Directeur régional délègue la mission de coordonner et de superviser l'exécution des programmes 
à un "second ". Le Directeur régional aurait donc davantage de temps à consacrer aux questions 
d'orientation générale et d'action mondiale. 

25. Quelles autres mesures faudrait -il prendre pour favoriser et faciliter la coopération 
technique entre pays en développement, ainsi qu'entre pays développés et en développement ? 

25.1 Quelles sont les modifications structurelles qu'il faudrait éventuellement apporter aux • bureaux régionaux pour renforcer leur rôle de centre actif de coordination de la CTPD ? 

25.2 En matière de santé, la coordination de la CTPD doit -elle être essentiellement du 
ressort de l'OMS ou du PNUD ? 

26. Comment serait -il possible d'améliorer les relations entre le Secrétariat et les Etats 
Membres à tous les niveaux opérationnels ? 

27. Faut -il utiliser plus largement le Bureau régional pour des stages de formation destinés 
au personnel national essentiel ? 

27.1 Existe -t -il dans votre pays des sujétions financières ou administratives qui s'opposent 
à l'utilisation d'une telle formule ? 

27.2 Votre pays est -il disposé à collaborer avec l'OPS /OMS en détachant des nationaux qui, 
pour des périodes limitées, participeraient à la programmation, à des consultations et à des 
fonctions opérationnelles ? 

27.3 Dans l'affirmative, existe -t -il des conditions ou des sujétions nationales ? 

28. Comme on le suggère au paragraphe 65 du document DG0/78.1, concevez -vous que le Directeur 
du BSP/Directeur régional assume un "rôle politique accru" ? 
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28.1 Dans l'affirmative, le Directeur régional devrait -il s'entourer de "conseillers 
politiques" ? (Comme on le suggère au paragraphe 66 du document DG0/78.1.) 

A plusieurs reprises on a fortement insisté sur la nécessité de disposer de plus de 
renseignements (banque de données), d'un inventaire des besoins et ressources des différents 
pays, qui soient largement diffusés afin de favoriser et faciliter la coopération technique. 
Les centres de la Région, ainsi que les groupements sous -régionaux et la mise en place d'un 
point de convergence pour la CTPD auraient également un rôle à jouer. 

Les modifications structurelles ne sont pas jugées nécessaires, mais huit gouvernements 
recommandent que la coordination soit renforcée et accentuée grâce à des petits groupes inter - 
divisionnaires et pluridisciplinaires qui pourraient servir de points de convergence pour pro- 
mouvoir, coordonner et faciliter la CTPD. 

Un gouvernement a recommandé que les niveaux de budget programme soient affectés aux 
groupes sous -régionaux de la même manière qu'ils le sont aux niveaux régional et mondial. 

En ce qui concerne l'opportunité de confier essentiellement la coordination de la CTPD au 

PNUD ou à l'OMS, certains gouvernements ont estimé qu'il devait s'agir d'une compétence commune, 

la santé et le développement étant intégrés. Toutefois, 13 gouvernements ont estimé que l'OMS 

devait donner l'impulsion. 

L'amélioration des rapports entre les bureaux régionaux et les Etats Membres repose en 

grande partie sur la présence dans les pays de représentants compétents et de haut niveau. Les 
réponses indiquent implicitement que les gouvernements souhaitent des contacts plus fréquents 
(réunions et visites sur le terrain) entre les nationaux et le personnel OPS/OMS. 

Bon nombre de gouvernements (14) admettent qu'il serait excellent que des nationaux, 

occupant des postes clés, acquièrent une formation en cours d'emploi au Bureau régional et 

qu'ils oeuvreront dans ce sens, sous réserve des contraintes propres à chacun. Il serait éga- 

lement possible de mettre des nationaux à la disposition de 1'OPS, par l'intermédiaire du 

Bureau régional, pour assumer les fonctions de consultation, de programmation et d'exécution, 
en fonction des responsabilités de chacun. 

Treize gouvernements se déclarent opposés à une extension du role politique du Directeur 
régional (paragraphe 65 du document DG0/78.1) et è la nécessité de lui adjoindre des 

"conseillers politiques ". 

IX. RENFORCEMENT DU ROLE DU CONSEIL EXECUTIF DE L'OMS 

Paragraphes 40 -42 
Question 29 

Traits saillants 

Il conviendrait d'accorder davantage d'attention aux questions régionales et notamment à 

celles qui concernent la politique de l'Organisation. En matière de CTPD, on pourrait envi- 

sager la création de deux autres comités ad hoc, le premier sur les rapports entre la santé et 

le développement socio- économique, et le second sur les rapports avec le reste du système des 

Nations Unies. 

Le Conseil exécutif joue un rôle de plus en plus actif dans les travaux de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. La durée de l'Assemblée a non seulement été raccourcie mais on a égale- 

ment décidé d'accélérer l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour en présentant à 

l'Assemblée les discussions et recommandations du Conseil. Le Conseil exécutif a manifesté un 

intérêt de plus en plus marqué pour l'activité des Régions et c'est une tendance qu'il convient 

de favoriser. On pourrait de la sorte rehausser le rôle du Conseil par rapport à l'Assemblée 

et aux Régions. 
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29. Considérant que la participation de représentants du Conseil exécutif A l'Assemblée, 

telle qu'elle a été prévue dans la résolution WHA30.50, est désormais acquise, est -il néces- 

saire de renforcer le Conseil exécutif ? 

29.1 Dans l'affirmative, comment ? 

La moitié environ des gouvernements ont estimé que le raie du Conseil était suffisant, 

mais d'autres ont trouvé qu'il pourrait être renforcé par la création d'un plus grand nombre 

de groupes de travail comités ad hoc chargés de surveiller des domaines particuliers (CTPD, 

évolution du système des Nations Unies, Santé pour tous). Deux gouvernements seulement ont 

mentionné la possibilité d'accroître sa composition de manière A réaliser une plus large 

participation. 

X. AMELIORATION DU TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(ET DU CONSEIL DIRECTEUR) 

Paragraphes 43 -44 

Questions 30 et 31 

Traits saillants 

Depuis l'avènement du budget biennal, il n'est peut -être plus nécessaire d'étudier la 

totalité du budget programme chaque année. Pendant l'année "impaire ", le Directeur général 

rendra compte des modifications apportées au budget tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée 

l'année précédente. On peut donc s'interroger sur l'opportunité de tenir une Assemb ée cette 
année -1A. Il faudrait alors modifier la Constitution. 

Dans l'optique nouvelle du budget biennal, l'Organisation panaméricaine de la Santé 

pourrait envisager d'apporter une modification analogue au calendrier des réunions du Conseil 
directeur. 

30. Le budget étant désormais biennal, l'Assemblée doit -elle se tenir chaque année ou tous 

les deux ans ? 

31. Le budget étant désormais biennal, le Conseil directeur doit -il se réunir chaque année 

ou tous les deux ans ? 

Douze des 18 répondants ont estimé que, le budget étant biennal, l'Assemblée devrait se 

•réunir tous les deux ans. De nouveaux mécanismes pourraient être élaborés pour élire les pays 

habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Une faible majorité (10) a estimé que le Conseil directeur devait se réunir chaque аппéе. 
Un gouvernement a proposé une session raccourcie et plus technique au cours de l'année impaire. 

Sur les huit réponses recommandant des sessions biennales, trois ont proposé que le Comité exé- 

cutif se réunisse plus souvent et qu'il ait davantage de responsabilités. 

Dans les deux cas, on a estimé que le Conseil exécutif (de l'OMS) et le Comité exécutif 

(de l'OPS) pourraient se saisir de toutes les questions urgentes pendant les années impaires. 

XI. CALENDRIER DES REUNIONS DES ORGANES DIRECTEURS DE L'OPS 

Paragraphes 81 -84 
Question 32 

Traits saillants 

Le calendrier des réunions du Comité exécutif de 1'0PS (juin juillet) et du Conseil 

directeur/Conférence (septembre octobre) ne correspond pas A celui du Conseil exécutif de 

l'OMS (janvier) et de l'Assemblée mondiale de la Santé (mai). Il s'ensuit que, dans l'état 

actuel des choses, les organes directeurs de l'OMS examineront et approuveront le budget 
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programme de 1'0PS pour la période biennale 1980 -1981, après que le Conseil et l'Assemblée 

aient examiné et approuvé le budget programme de l'0MS pour le même exercice 1980 -1981. 

32. Estimez -vous nécessaire de modifier le calendrier des organes directeurs de 1'0PS ? 

En général, les répondants ont estimé que toute modification tendant A synchroniser les 

réunions de l'OMS et de 1'0PS nécessitait une étude extrêmement attentive. 

XII. MODIFICATIONS INTERVENANT AU NIVEAU MONDIAL 

ET A L'ECHELON DES BUREAUX REGIONAUX PAR SUITE D'UNE DECENTRALISATION 

Paragraphes 65 -80 

Questions 33 -39 

Traits saillants 

Certaines modifications se sont déjà produites A Genève. L'une de celles -ci est la réduc- 

tion des effectifs qui se poursuivra probablement. Une autre est l'infléchissement de la com- 

position du personnel dans le sens des gestionnaires -généralistes. Il faut encore citer la 

création de "programmes fonctionnels" (mentionnés au paragraphe 71 du document),1 afin d'opérer 

une convergence des disciplines. La décentralisation des opérations au profit des bureaux 

régionaux est également en cours. 

Certaines fonctions ne sont exercées que par le Secrétariat. L'une de celles -ci est le 

recueil, l'analyse et la diffusion d'informations dans des domaines tels que des technologies 

sanitaires existantes et la détermination de la situation sanitaire dans le monde. Une autre 

fonction qui n'existe qu'au niveau mondial est la publication de normes (pour l'eau potable, 

ainsi que pour la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments, par exemple). 

On pourrait envisager la création au Siège d'un groupe qui aurait deux grandes fonctions. 

La première serait d'aider le Directeur général A suivre les modifications qui interviennent 

dans la structure des Nations Unies dans la mesure où celles -ci peuvent avoir une incidence 

sur l'Organisation mondiale de la Santé. La deuxième serait de conseiller le Directeur général 

sur une approche intersectorielle de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La proposition tendant A créer un petit groupe "politique" autour du Directeur général 

"pour protéger l'Organisation dans son ensemble et le Directeur général personnellement" néces- 
sitera l'attention des gouvernements Membres au plus haut niveau. Au paragraphe 66 du docu- 

ment DG0/78.1, il est suggéré de constituer un groupe analogue au niveau régional. 

L'un des thèmes principaux est la poursuite de la décentralisation des fonctions et de la 

prise de décisions, du niveau mondial aux échelons régional et national. 

Le rôle des institutions nationales (et, pour la Région des Amériques, des centres OPS) 

pourrait être développé et devenir essentiel pour la CTPD ainsi que pour ;.'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

33. Quels seront les effets du renforcement envisagé des bureaux régionaux sur les fonctions, 

la structure et les dimensions du Bureau mondial ? 

34. Dans quels domaines est -il souhaitable de poursuivre la décentralisation des principales 

fonctions ou du pouvoir décisionnel ? (C'est -A -dire du niveau mondial au niveau régional, du 

niveau régional au niveau national.) 

34.1 Quels sont les critères qui doivent régir cette décentralisation ? 

34.2 Qui doit décider s'il faut effectuer cette décentralisation ? 

1 Document DG0 /78.1 

• 
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35. Doit -on solliciter l'aide de consultants venant de l'extérieur pour examiner les procé- 

dures gestionnelles et les structures de l'OMS ? 

36. Comment peut -on mieux utiliser les institutions nationales et les centres existants des 

programmes OPS/OMS ? 

37. Faut -il modifier le découpage des Régions de l'OMS pour qu'il corresponde à celui des 

Nations Unies ? 

38. Comme cela est exposé aux paragraphes 78 -80 du document DG0/78.1, concevez -vous qu'un 

rôle politique plus grand soit imparti au Directeur général afin de favoriser l'adoption de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le monde entier ? 

38.1 Dans l'affirmative (comme cela est proposé au paragraphe 80 du document DG0/78.1), 

faut -il constituer un petit groupe d'appui chargé de conseiller le Directeur général ? 

39. Faut -il créer des équipes pluridisciplinaires (paragraphe 71 du document DG0/78.1) aux 

niveaux mondial et régional pour réaliser l'intégration de programmes interdivisionnaires ? 

On a mis l'accent sur un personnel technico -gestionnaire hautement qualifié et plus 
restreint au Bureau mondial, ainsi que sur la poursuite de la décentralisation, plus spéciale- 
ment au niveau des pays. Il faut que la structure du Siège soit davantage axée sur des "pro- 

grammes fonctionels" plutôt que sur un découpage divisionnaire. Le Secrétariat doit demeurer 
un foyer de compétences spécialisées et de haute qualification dans les principales disciplines 
des programmes de 1'0MS. 

On relève une mise en garde contre une décentralisation par trop rapide qui irait au -delà 
des possibilités d'absorption. Quant aux critères appelés à régir la décentralisation, les avis 
vont des priorités nationales aux priorités régionales et même jusqu'au Conseil exécutif agis- 
sant en consultation avec le Directeur général et l'Assemblée. 

Si le recours à des consultants de l'extérieur, chargés d'examiner les procédures et les 

structures de l'OMS, est jugé positif par sept gouvernements, les onze autres sont opposés à 

l'idée ou invitent à la prudence. 

On pourrait (et il faudrait) recourir plus largement aux centres et institutions nationaux 
pour des tâches de consultation, de formation ainsi que de collecte et d'utilisation des 
informations. 

Si certains pensent que l'on pourrait modifier le découpage des Régions de l'OMS pour le 
faire correspondre à celui des Nations Unies, il faut en dernière analyse se préoccuper de 
l'intérêt des pays relevant des bureaux régionaux. 

Une attitude prudente (neuf pour et huit contre) s'est manifestée à l'égard d'un "élargis- 
sement" du rôle politique du Directeur général, considérant que celui -ci dispose pour l'instant 
d'un niveau d'activité suffisant. La constitution d'un petit groupe d'appui chargé de conseiller 
le Directeur général suscite des réactions défavorables (cinq pour, sept contre et cinq se 
déclarent préoccupés). 

Une nette majorité (11) a estimé que des équipes pluridisciplinaires seraient souhai- 
tables, et même nécessaires, aux niveaux mondial et régional pour réaliser l'intégration des 
programmes interdivisionnaires. 
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XIII. RENFORCEMENT DU BUREAU DU REPRESENTANT DANS LE PAYS/COORDONNATEUR 

Paragraphes 54 -58 
Questions 40 -42 
Traits saillants 

Le choix de personnes convenant aux fonctions de coordonnateur des programmes représentant 

dans les pays a été étudié dans le cadre de l'étude du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au 

niveau des pays. La décentralisation suppose le renforcement du bureau du coordonnateur des 

programmes représentants de l'OMS /OPS. Cela suppose un accroissement des pouvoirs en matière 

de programmes et d'administration finances correspondant aux besoins du pays et aux moyens du 

bureau, dans le cadre des procédures et règlements de l'Organisation. Cette délégation doit 

s'effectuer de telle sorte qu'elle permette d'éviter une fragmentation du programme. 

La possibilité d'une suppression progressive des bureaux de coordonnateurs est envisagée 

au paragraphe 57 du document DG0/78.1. Pour la Région des Amériques, une telle possibilité 

semble lointaine. 

40. Faut -il supprimer les bureaux de représentants dans les pays, les conserver tels qu'ils 

sont, ou les renforcer ? 

41. Si on les conserve ou si on les renforce, faut -il accroître les pouvoirs en matière de 

programmes ainsi que d'administration et de finances, en fonction des besoins du pays, les 

moyens du bureau et les procédures règlements de l'Organisation ? 

42. Etes -vous partisan d'une poursuite de l'expérience consistant à utiliser du personnel 

national en qualité de représentants de l'OPS/OMS et de directeur de projet - se conformant 

en cela aux recommandations de l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au 

niveau des pays - et particulièrement dans les fonctions de représentants de l'OMS ? 

Une quasi -unanimité (17) s'est dégagée en faveur du maintien et/ou du renforcement de ces 

bureaux et d'une plus grande délégation de pouvoirs en matière de programmes et d'administra- 

tion /finances, en fonction de l'aptitude du représentant dans le pays à les absorber et les 

utiliser à l'avantage du pays bénéficiaire. 

Une poursuite de l'expérience consistant à utiliser du personnel national comme représen- 

tants de l'OPS/OMS et directeurs de projets a été envisagée avec prudence (5) et même de façon 

négative (7). 

XIV. AUTRES OBSERVATIONS SUR LE DOCUMENT DG0/78.1 

Question 43 
Traits saillants 

43. Avez -vous d'autres observations à formuler sur le document (veuillez indiquer le numéro 

du paragraphe) ? 

Une recommandation a été formulée à l'effet d'organiser davantage de réunions régionales 

et sous -régionales afin de discuter des notions de soins de santé primaires et d'extension de 

la couverture (comme cela a été dit dans la Déclaration d'Alma -Ata). 

Deux gouvernements ont instamment demandé que les questions politiques soient éliminées 

de l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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RESOLUTION XXIV 

RAPPORT SUR L' "ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS" 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport intitulé : " Etude des structures de l'OMS eu égard à ses 

fonctions" préparé par le comité ad hoc du Comité exécutif (document CD26/27); et 

Tenant compte de la complexité de cette étude et de son importance pour la Région des 

Amériques et pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son ensemble; 

Reconnaissant que cette étude découle de la préoccupation manifestée par les organes 

directeurs de l'OPS et de l'OMS depuis un certain temps; et 

Notant avec satisfaction que la documentation attire l'attention des gouvernements 

Membres sur un certain nombre de questions fondamentales présentant une importance particulière 

pour la Région, 

DECIDE : 

1. De remercier le Comité exécutif et son comité ad hoc pour le rapport (annexé au 

document CD26/27). 

2. De féliciter le Directeur et ses collaborateurs de la part qu'ils ont prise aux travaux 

du comité ad hoc. 

3. De prier la 83èmе réunion du Comité exécutif de prendre des décisions, en consultation 
avec le Directeur, pour achever rapidement le rapport définitif de la Région. 

4. De prier le Directeur de faciliter l'insertion des traits saillants des débats du 

Conseil sur cette question dans la version définitive du rapport régional. 

5. De remercier les Gouvernements suivants : Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Honduras, Jamatque, lexique, 

Paraguay, Pérou, Royaume -Uni, Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela, qui ont déjà répondu 

au questionnaire. 

6. De prier le Directeur de transmettre le rapport définitif sur l'étude au Directeur 
général de l'OMS, au nom des Gouvernements Membres de la Région des Amériques. 

7. De prier le Directeur d'informer la 84èmе réunion du Comité exécutif des résultats des 

délibérations de la 65ème session du Conseil exécutif de l'OMS et de la Trente - Quatrième 

Assemblée mondiale de La Santé en ce qui concerne les réactions régionales à cette étude et 

les conséquences pour la Région des Amériques. 

(Approuvé à la quatorzième session plénière, 
le 3 octobre 1979) 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Genèse de l'étude 

SEA/RC32/11 

A la suite de l'étude organique du Conseil exécutif sur "le rôle de TOMS au niveau des 
pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS" et conformément à la résolu- 
tion WHА31.27, le Directeur général a entrepris une étude sur les structures de l'OMS eu égard 
à ses fonctions. Cette étude a pour objectif général d'introduire à divers niveaux de l'Orga- 
nisation les modifications requises pour assurer qu'à tous les échelons opérationnels les 

activités concourent à une action intégrée. A sa trente et unième session, le Comité régional 
a examiné le document de fond préparé par le Directeur général (DG0/78.1) et a chargé un 

sous - comité réunissant les représentants des dix Etats Membres de la Région de faire avec le 

Directeur régional l'étude en question et de préparer un rapport à soumettre au Comité régional 
à sa trente - deuxième session, en septembre 1979. 

1.2 Exécution de l'étude dans la Région 

Le Sous -Comité a tenu sa première réunion au Bureau régional du 26 au 28 février 1979 

(voir programme à l'annexe 1) avec la participation de représentants du Bangladesh, de la 

Birmanie, de l'Inde, de l'Indonésie, des Maldives, de la Mongolie, du Népal et de la Thailande. 

Dans son allocution d'ouverture, le Directeur régional a énuméré les principales questions 
à examiner par le Sous -Comité, soulignant l'urgence de sa tâche et la nécessité de procéder à 
un examen détaillé afin de préparer le rapport à soumettre au Comité régional. L'allocution 
du Directeur régional a été suivie par une séance à huis clos des membres du Sous - Comité 
consacrée aux modalités d'exécution de l'étude. Plusieurs fonctionnaires supérieurs du Bureau 

régional ont été invités à éclairer le Sous - Comité sur les activités en cours dans les diverses 

zones de programme et le Coordonnateur des programmes OMS (WPC) en Inde a été prié de décrire 

le fonctionnement d'un bureau de WPC. Après une séance au cours de laquelle les membres du 

personnel compétents ont fourni les éclaircissements demandés, les membres du Sous - Comité se 

sont entretenus avec eux de certains points relevés dans leurs exposés. D'autres échanges de 

vue détaillés ont ensuite eu lieu, avec la participation du Directeur régional. 

La discussion a porté sur les principales questions mises en relief dans le document de 

fond du Directeur général et sur d'autres questions connexes; les membres du Sous - Comité ont 
décidé d'en discuter dans leurs pays respectifs et de faire connaître le point de vue de leurs 

gouvernements avant la deuxième réunion du Sous -Comité, prévue pour avril 1979. Le Sous - Comité 

a également chargé un groupe de rédaction, composé des représentants de l'Inde, du Népal et 

de la Thailande, d'effectuer la synthèse des réponses revues et de préparer un projet de rapport 
que le Sous - Comité examinerait à sa deuxième réunion. 

Le Directeur régional avait estimé que le Sous - Comité pourrait, selon le calendrier ini- 

tialement prévu, tenir sa deuxième réunion au cours de la dernière semaine d'avril 1979, c'est- 

à -dire du 24 au 30 avril. Toutefois, comme certains Etats Membres ont demandé un plus long 

délai pour examiner la question à fond avant d'envoyer leurs réponses au Bureau régional, le 

Directeur régional, soucieux d'assurer à tous les pays la possibilité de participer effica- 
cement à l'étude, a remis la deuxième réunion du Sous - Comité à la période 6 -8 juin 1979, 

suggérant que le groupe de rédaction se réunisse deux jours avant, c'est -à -dire les 4 et 5 

juin 1979. 

Le Sous -Comité a par conséquence tenu sa deuxième réunion, au Bureau régional, du 6 au 

8 juin (voir programme à l'annexe 3) avec la participation de tous les Etats Membres de la 

Région à l'exception de la République populaire démocratique de Corée (voir liste à l'annexe 4). 

1.3 Perspective historique 

Afin de bien cerner le but fondamental de l'étude, le Sous - Comité a estimé qu'il importait 

de se placer dans la perspective historique de la fondation de l'Organisation mondiale de la 

Santé en tant qu'institution spécialisée du système des Nations Unies, de son mandat 
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constitutionnel et du rôle capital qu'elle a joué dans le développement de la santé à travers 

le monde au cours des trois décennies écoulées. La Constitution de 1'0MS, prouvant la clair- 

voyance de ses auteurs, définit deux fonctions primordiales de l'Organisation 

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé 

des travaux ayant un caractère international, et 

b) exercer une coopération technique avec les Etats Membres dans le domaine de la santé. 

Parmi les traits fondamentaux qui caractérisent l'OMS figure le concept de la régionali- 

sation grâce auquel l'Organisation a pu, dans une grande mesure, axer ses programmes sur les 

besoins des pays. Le bous- Comité a rappelé les notables progrès enregistrés dans le domaine du 

développement sanitaire au cours des trois décennies de vie de l'Organisation. Des réussites 

majeures telles que l'éradication de la variole, les progrès constants accomplis en matière 

de développement des services de santé au niveau des pays et l'amélioration de l'état de santé 

des populations dans toutes les parties du monde reflètent à des degrés divers l'impact de 

la coopération technique de TOMS avec ses Etats Membres. Les membres du Sous - Comité ont été 

unanimes à estimer que la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, ayant vu loin 

dès le départ, n'exige pour le moment aucun changement. Le Sous - Comité estime aussi que, dans 

l'ensemble, les structures fondamentales de l'Organisation sont bonnes et ne demandent pas de 

modifications radicales. Mais ses méthodes de gestion doivent être examinées de près, car ce 

sont elles qui déterminent l'efficience générale de l'Organisation et son impact dans les pays 

en matière de développement sanitaire. 

1.4 La Région de l'Asie du Sud -Est 

Selon le Sous -Comité, avant d'entreprendre une étude critique du fonctionnement de l'Orga- 

nisation au niveau régional, il convient de rappeler certaines réalités liées à la situation 

socio- économique, politique et sanitaire de la Région de l'Asie du Sud -Est. Composée de dix 

pays, cette Région compte une population de près d'un milliard d'habitants, constituant le quart 

de la population mondiale. Dans la plupart de ces pays le PNB par habitant est faible, d'environ 

US $120 en moyenne. La Région est caractérisée par le fait que la plupart des gens vivent dans 

des zones rurales et sont très pauvres, avec un revenu annuel moyen individuel de US $50 ou 

moins. La plupart des habitants ont une activité agricole et beaucoup d'entre eux sont des 

journaliers ne possèdent aucune terre. De fortes densités de population, des taux d'alphabé- 

tisation faibles et des taux élevés d'accroissement démographique sont les traits dominants 

de la Région. S'ils diffèrent par les idéologies politiques, les divers pays de la Région ont 

pour la plupart des frontières communes et partagent les mêmes héritages socio- culturels et 

religieux. Les gouvernements se sont engagés à oeuvrer pour la justice sociale, une distribution 

équitable des richesses et l'amélioration du sort des sections de la population déshéritées 

et mal desservies, et dans beaucoup de pays la constitution définit la santé comme un droit 

fondamental du citoyen. Mais de nombreux problèmes sanitaires, tels que la forte prévalence 

des maladies transmissibles, un niveau d'hygiène médiocre, la malnutrition, la pénurie d'eau 

de boisson saine et l'inadéquation de l'évacuation des excreta, la médiocrité des conditions 

de logement et l'accroissement incessant de la population, face à la faiblesse des ressources, 

font qu'il est difficile aux gouvernements de concrétiser leurs engagements en matière de santé. 

Bien qu'ayant adopté des objectifs d'amélioration sociale, la plupart des gouvernements se 

soucient avant tout de développement économique, ce qui fait que le secteur sanitaire ne 

bénéficie que d'un faible rang de priorité. D'où la modicité des dépenses annuelles pour la 

santé qui, dans la plupart des pays de la Région, se situent entre 1,5 et 6 % du budget (chiffres 
de 1976 -1977). Un seul pays, la Mongolie, peut se targuer d'un budget de santé représentant 

10 % environ des dépenses totales de l'Etat. 

1.5 L'OMS dans la Région 

Le Bureau de l'Asie du Sud -Est, premier des bureaux régionaux de l'OMS, a été créé en 

décembre 1948, soit neuf mois seulement après la fondation de l'Organisation elle -même. Les 

pays de la Région étaient aux prises avec de formidables problèmes et l'Organisation a pu, 

en collaboration avec les gouvernements, contribuer aux progrès considérables qui ont été 
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accomplis vers leur résolution. La lutte contre la peste et le pian et la spectaculaire victoire 
sur la variole constituent peut -être les chapitres les plus glorieux des annales de cette 
collaboration. Mais de nombreux problèmes d'ampleur majeure subsistent. Les principaux obstacles 
dans la voie de la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 apparaissent dans l'action 
menée pour combattre et éradiquer le paludisme, la fièvre hémorragique dengue et d'autres 
maladies transmissibles, pour améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement (parti- 

culièrement en milieu rural), pour améliorer l'état nutritionnel des mères et des enfants, 

pour réduire la mortalité infantile et assurer la prestation de soins de santé essentiels A 

toutes les populations. 

Aussi le Sous - Comité attache -t -il une importance particulière aux aspects régionaux de 

cette étude mondiale, croyant fermement qu'une amélioration du travail de l'Organisation, débou- 

chant sur une coopération technique plus efficace entre l'Organisation et ses Etats Membres, 

est d'une importance déterminante pour la réalisation de nouveaux progrès en matière de santé 
dans tous les pays de la Région. 

1.6 Nécessité d'une étude de gestion 

Le Sous - Comité a nбté qu'au cours des trente années écoulées l'Organisation s'est élargie 

et a mis au point tout un cadre de procédures, de règles et de modes de fonctionnement. C'est 

lA qu'une analyse critique s'impose, si on veut éviter que ces procédures, règles et modes de 

fonctionnement deviennent trop rigides et insensibles pour permettre de répondre de façon 

adéquate aux besoins, aux problèmes prioritaires et aux situations changeantes des pays. Le 

Sous -Comité estime par conséquent que, s'il est permis d'énoncer des opinions générales sur 

la meilleure manière de modifier ces processus pour faire face aux grand problèmes posés et 
A ceux qui se poseront encore A l'0MS dans l'accomplissement de son mandat constitutionnel, 

un tel exercice ne saurait remplacer une étude de gestion détaillée A chaque niveau opérationnel 

de l'Organisation. 

2. L' OMS : PROBLEMES PRESENTS ET FUTURS ET LEUR RESOLUTION 

Comme il résulte clairement de sa Constitution, l'01S est bien autre chose qu'un simple 
organisme international d'aide ou de financement des activités sanitaires. Elle a un rôlе 
précis A jouer dans l'action sanitaire internationale, celui de lui fournir une direction tech- 
nique. De même, ses fonctions de coopération technique, qui contribuent au développement sani- 
taire au niveau des pays, peuvent s'appliquer A tout un éventail d'activités telles que la 
collaboration pour le développement des services de santé, l'assistance dans l'action pour 
prévenir et combattre les maladies, la promotion de la santé maternelle et infantile, la for- 

mation des personnels de santé, l'assistance en cas d'urgence, la promotion de programmes de 

santé mentale, la prévention et le traitement des maladies non transmissibles, le renforcement 
des systèmes d'information pour la santé, la diffusion d'informations en matière de santé, 
l'assistance pour la mise au point de technologies appropriées et la stimulation de la recher- 
che. Si l'on considère l'ampleur des problèmes sanitaires auxquels les gouvernements se trouvent 
confrontés et les aspirations tant des Etats Membres que de l'Organisation en ce qui concerne 
la possibilité d'assurer A tous, au cours des deux prochaines décennies, au moins les soins de 

santé essentiels, l'énormité de la tâche A accomplir et la nécessité urgente de rationaliser 
les processus et les mécanismes de l'Organisation A tous les niveaux opérationnels deviennent 
évidentes. A cet égard, le Sous - Comité estime que la présente étude doit examiner de façon 

systématique et critique les structures et les processus organiques aux trois niveaux opéra- 
tionnels, c'est -A -dire ceux des pays, de la Région et du monde. Elle devrait de même examiner 
de près les liaisons entre ces niveaux et les mécanismes destinés A en assurer la coordination. 

2.1 Organisation au niveau des pays 

On a assisté au cours des trois dernières décennies A un changement significatif dans 

l'approche de l'OMS en matière d'activités au niveau des pays. Comme il est dit de façon suc- 

cincte dans l'étude organique du Conseil exécutif sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 

en particulier le rôle des représentants de l'OMS" (ЕВ61/27), on est passé du concept tradi- 

tionnel de l'aide ou de l'assistance technique A celui d'une association sur une base de 

réprocité entre les pays et l'Organisation. Les conclusions de base auxquelles a abouti cette 

. 
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étude organique sont d'une grande portée. Le Sous -Comité, ayant soigneusement lu le document 

de fond concernant cette étude, estime cependant que la plupart des importantes recommandations 

qui y sont formulées n'ont pas encore été traduites en action ou n'ont été mises en oeuvre que 

de façon fragmentaire. Le résultat pratique en a été une nouvelle dilution de l'efficacité et 

de l'impact de l'Organisation au niveau des pays. Le Sous -Comité aimerait particulièrement 

insister sur la question des représentants de l'OMS qui, A la suite de l'étude, sont devenus 

les coordonnateurs des programmes OMS. Ce changement de titre n'a contribué ni A un meilleur 

fonctionnement de leurs bureaux, ni A une mise en oeuvre plus efficace des programmes de col- 

laboration. Le Sous -Comité rappelle aussi qu'en raison de circonstances fortuites l'étude a 

été exécutée dans une Région où les conditions n'étaient pas comparables A celles d'autres 

régions et, en particulier, à celles de la Région de l'Asie du Sud -Est, et que le représentant 

de cette dernière n'a pas pu y participer. 

Parmi les recommandations les plus importantes qui n'ont pas encore été mises en oeuvre 

on peut citer : la nécessité d'une programmation au niveau des pays, une participation accrue 

des autorités nationales au travail de l'OMS, la recherche des moyens d'assurer une distri- 

bution plus équitable des ressources sanitaires, la collaboration avec les pays dans la plani- 

fication, la gestion et l'évaluation de leurs propres programmes de santé, le renforcement du 

rôle technique des représentants de l'OMS (devenus les WPC) et, avant tout, l'évaluation 

continue des différentes approches de coopération et de coordination au niveau des pays. La 

seule recommandation qui ait été complètement appliquée est celle qui concerne le changement 

de titre des représentants de l'OMS, devenus les coordonnateurs des programmes OMS. Le Sous - 

Comité estime que les recommandations qui viennent d'être énumérées devraient être appliquées 

immédiatement, si l'on veut renforcer les bureaux des WPC, qui jouent un rôle primordial dans 

le contexte des pays. Le Comité est persuadé que le changement d'appellation des représentants 

de l'OMS, devenus les coordonnateurs des programmes OMS, a été un pas en arrière, et qu'il 

faudrait revenir A la désignation d'origine, qui était plus appropriée et permettait aux inté- 

ressés d'agir plus efficacement. Le Comité note, en passant, que dans la Région une autre 

institution internationale a adopté l'appellation de coordonnateur des programmes pour des 

fonctionnaires subordonnés A ses représentants. 

En ce qui concerne l'éventuelle suppression des bureaux de WPC, envisagée dans le document 

de fond du Directeur général, le Sous -Comité est persuadé qu'en dépit de certaines déficiences 

qu'ils présentent il ne faudrait pas les supprimer pour l'instant. Certes, au niveau des pays 

le potentiel d'expertise s'accroît, mais le développement sanitaire est un processus continu 

qui exige un soutien technologique et gestionnaire, et la coopération technique de TOMS avec 
les pays doit encore jouer un rôle clef dans ce processus. On estime par conséquent que, s'il 

convient de prendre des mesures pour renforcer les bureaux des WPC - la mesure dans laquelle 

un tel renforcement sera nécessaire dépendra du stade de développement de chaque pays - il ne 

semble pas réalisable dans un avenir immédiat de trouver d'autres mécanismes pour établir des 

relations directes entre les bureaux régionaux et les pays. 

Parmi les mesures et les modifications qui viennent d'être évoquées figurent une plus 

grande décentralisation de l'autorité des WPC au niveau opérationnel en fonction de la situation 

des différents pays, un soutien technique plus efficace en leur faveur au moyen d'une direction 

améliorée des programmes par les bureaux régionaux et l'octroi A leurs bureaux du soutien admi- 

nistratif, gestionnaire et technique nécessaire. Il faudrait améliorer A cet effet les capacités 

des bureaux régionaux en matière de planification, gestion et évaluation des programmes de 

soutien. 

Les WPC devraient être eux -mêmes hautement compétents en matière de gestion et posséder 

des aptitudes techniques générales dans le domaine des sciences de la santé. Ils seront d'une 

part appelés A travailler en contact étroit avec les pays dans tous les secteurs du dévelop- 

pement sanitaire et, d'un autre côté, ils auront A canaliser le potentiel d'expertise technique 

du Bureau régional et du Siège vers les pays. 

L'un des mécanismes qui peut contribuer utilement A renforcer le fonctionnement des bureaux 

de WPC, qui existe déjà dans certains pays de cette Région, est le comité national de coordina- 

tion entre le système sanitaire de l'OMS, représentée par le WPC. Un tel comité national de 
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coordination devrait être à large base et comprendre des représentants d'autres secteurs natio- 

naux intéressés et d'institutions internationales appropriées. Ces comités pourraient, au moyen 

d'examens périodiques, contrôler les approches programmatiques et politiques, assurer un déve- 

loppement adéquat des programmes, coordonner la gestion générale des programmes et évaluer les 
progrès accomplis. 

En ce qui concerne la désignation de coordonnateurs nationaux, on estime qu'une telle 

proposition n'est peut -être pas valable au stade actuel. Si rien ne s'oppose à une telle propo- 

sition sur le plan théorique, diverses difficultés pratiques risquent d'apparaftre lors de sa 

mise en oeuvre. On pense en particulier que, dans les pays relativement moins développés et qui 

ne possèdent pas un potentiel d'expertise suffisant dans le domaine de l'administration et de la 

planification de la santé, il serait peut -être nécessaire d'assurer des possiblités de formation 

au personnel national. On pourrait le faire en plaçant des membres de ce personnel à des niveaux 

appropriés, en tant que fonctionnaires nationaux affectés aux projets ou en tant qu'administra- 

teurs nationaux de projet et devant à ce titre collaborer avec les WPC, de sorte qu'au bout d'un 

certain temps ces éléments pourraient acquérir assez d'expérience et de compétences pour gérer 
les programmes nationaux et même, par la suite, remplacer les WPC. 

2.2 Structure régionale 

Comme on l'a déjà souligné, le concept de régionalisation s'est révélé véritablement utile 

et efficace au cours des trente années écoulées. Il est absolument nécessaire - et c'est sou- 

ligné dans le document de fond du Directeur général - de renforcer les arrangements régionaux 

pour permettre à l'Organisation de répondre adéquatement aux besoins locaux. C'est là une 

question qui comporte de multiples dimensions. 

2.2.1 Bureau régional 

i) Il faudrait penser à la question de l'actuelle dotation en personnel du Bureau régional, 

en tenant spécialement compte des ressources en matière de compétences techniques. 

ii) Comme on l'a déjà dit, il faudrait effectuer une étude de gestion au niveau régional, 

dans le cadre d'un examen mondial, pour prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir un 

fonctionnement amélioré et une plus grande efficience de la gestion des programmes au niveau 

régional. 

iii) Il faudrait prendre des mesures pour améliorer les capacités du Bureau régional dans 

certains domaines déterminants du développement sanitaire tels que la planification et l'éva- 

luation, le développement des systèmes d'information et les méthodes de développement de l'édu- 

cation. C'est nécessaire si l'on veut que le Bureau régional réponde de façon adéquate aux 

besoins des pays en matière de planification et de mise en oeuvre de programmes de collabora- 

tion répondant aux buts visés. 

iv) Les comités régionaux pour le programme devraient travailler plus activement à assurer 

une bonne planification, mise en oeuvre et évaluation des programmes inter -pays et de pays 

menés en collaboration. 

v) Il faudrait élaborer au Bureau régional un mécanisme permettant d'étudier de façon appro- 

fondie la situation des différents pays, de définir les besoins et les problèmes prioritaires 

de chaque pays et d'instituer une collaboration active avec les Etats Membres, ainsi qu'un 

programme approprié de collaboration conçu pour renforcer et compléter les efforts nationaux 

menés pour résoudre ces problèmes. 

vi) Si les mécanismes de planification du Bureau régional ont été considérablement améliorés, 

l'évaluation reste le maillon faible de tout le processus. Le Bureau régional devrait d'urgence 

améliorer ses capacités dans ce domaine et mettre au point des méthodes appropriées à cet 

effet. 
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2.2.2 Comité régional 

Le Sous - Comité souhaiterait formuler A ce sujet les recommandations suivantes : 

i) I1 est nécessaire de déterminer les disponibilités en ressources 
régionales, de voir 

si elles sont ou non adéquates, et de déterminer leur utilisation optimale. 

ii) Un autre aspect du problème concerne le renforcement des comités régionaux 
A entre- 

prendre pour qu'ils puissent promouvoir la formulation de politiques et d'approches appro- 

priées au moyen d'un mécanisme de contrôle de la mise en oeuvre du programme technique 

régional mené en collaboration. Dans le contexte des problèmes régionaux, le Comité 

régional peut difficilement se permettre de rester une simple instance parlementaire, lieu 

de discussions générales sur des questions ne touchant que de loin A la promotion, A la 

coordination et A la mise en oeuvre active des programmes. 

iii) Comme il a été suggéré plus haut, i1 faudrait apporter certaines modifications au 

fonctionnement des comités régionaux. Le Comité régional pourrait mettre au point des 

mécanismes en vue d'une étude approfondie du programme de collaboration régional. L'un 

de ces mécanismes pourrait étre, dans le cadre du Comité régional, un comité des programmes 

assurant la mise en oeuvre, le contrôle et l'évaluation des programmes. 

iv) Le Comité régional devrait participer A part entière A la promotion et au dévelop- 

pement des activités de CTPD. Il faudrait aussi prendre des mesures pour inciter les 

gouvernements A présenter au Comité régional les questions relevant de problèmes priori- 

taires, afin de permettre un examen collectif d'approches appropriées et la formulation 

de politiques adéquates. 

v) Le Sous -Comité recommande aussi aux Etats Membres d'aider A renforcer le rôle des 

comités régionaux en se faisant représenter aux sessions, de façon continue, par des 

délégations de haut niveau. 

2.3 Bureau mondial 

Le Sous - Comité estime, comme il est dit dans le document de fond, qu'il faudrait modifier 

la nature des activités du Bureau mondial. Alors que les bureaux régionaux s'efforcent de 

réaligner et de réorienter leurs activités pour travailler dans une harmonie et un accord plus 

étroits avec les personnels nationaux, les activités du Bureau mondial ont eu tendance A 

rester A l'écart des besoins des pays. 

Il faut se féliciter du fait que le Bureau mondial perçoit de mieux en mieux la nécessité 

d'une réorientation radicale de l'attitude de son personnel. Mais ce dont on a besoin, plus 

que d'un changement d'attitude, c'est de la mise au point de stratégies et de mécanismes aptes 

A orienter fermement l'activité du Bureau mondial vers la recherche de solutions aux problèmes 

des pays et de la manière de satisfaire leurs besoins. Il faudrait réviser de façon critique 

la pertinence des projets et programmes d'orientation mondiale et des projets interrégionaux. 

Si le Bureau mondial peut étre appelé A jouer un rôle primordial, en tant que secrétariat 

central, dans le fonctionnement d'organes directeurs tels que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé et dans le soutien dont le Directeur général a besoin pour assurer la 

direction générale des fonctions de l'OMS, l'impact des activités menées au niveau mondial 

devrait correspondre A l'importance des ressources que l'Organisation leur consacre. C'est le 

Bureau mondial qui assume les principales responsabilités dans des domaines tels que le 

transfert d'informations et de technologies. Pour que les progrès scientifiques puissent mieux 
contribuer A la résolution des problèmes sanitaires posés dans les pays, il faudrait mener dans 

ce domaine des efforts concertés et mieux orientés, ayant plus d'efficacité et d'impact. 

Le Sous - Comité se félicite de la tendance progressive A une décentralisation, mais il 

estime qu'il faudrait en accélérer le processus. La recherche et d'autres programmes spéciaux 

et l'utilisation des centres collaborateurs et des tableaux d'experts sont des domaines où une 

décentralisation plus poussée apporterait d'amples profits. 
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Le Sous - Comité estime que le Bureau mondial devrait essentiellement se consacrer aux 
activités ci -après : 

a) Coordination des programmes régionaux, leur soutien et leur synthèse. 

b) Assistance et soutien aux organes directeurs et au Directeur général. 

c) Coordination avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les institutions 
bilatérales et multilatérales. 

d) Mobilisation de ressources A l'appui de programmes d'action sanitaire. 

e) Echange d'informations. 

f) Transfert de technologie. 

Dans l'accomplissement de ces activités le Bureau mondial pourrait bénéficier de la 

participation active de personnel national et du personnel des bureaux régionaux pour faire en 
sorte que tous les programmes soient orientés en fonction des besoins des pays. 

Une fois que le Bureau mondial, après l'étude de gestion suggérée, se serait réorganisé 
dans l'esprit de ce qui précède, le personnel excédentaire libéré A la suite de la réorganisa- 

tion devrait étre réaffecté dans les régions A l'appui de programmes nationaux ou régionaux. 

2.4 Affectation des ressources de l'Organisation 

Etant donné que le Bureau mondial intervient de très près dans la répartition des 

ressources entre des Régions de l'OMS, le Sous -Comité a également examiné cette question. La 

Région de l'Asie du Sud -Est est la plus. peuplée (près d'un milliard d'habitants). Ses Etats 

Membres sont presque tous des pays en voie de développement et la Région est aux prises avec 

quelques -uns des problèmes des plus formidables posés dans le domaine de la santé (par exemple, 

l'importante prévalence des maladies transmissibles et toute une gamme d'autres problèmes et 

contraintes), mais 10 % seulement des ressources totales de l'Organisation vont A ses pro- 

grammes de développement sanitaire. 

Si l'on considère que la Région de l'Asie du Sud -Est connaît aussi le plus faible taux 
annuel de croissance du PNB, c'est -A -dire 1,3 % contre 5,4 % pour WPR, 3,2 % pour EUR, 3,4 7. 

pour EMR, 3 % pour AIR et 2,3 % pour AFR, le problème prend des dimensions encore plus inquié- 
tantes. Le Sous - Comité croit fermement que les ressources sont d'une importance capitale pour 
l'accélération du développement sanitaire et qu'il n'est pas possible de les remplacer par une 
simple amélioration des méthodes de gestion. Il conviendrait que le Directeur général et les 
organes directeurs trouvent avec la plus grande urgence une solution satisfaisante A ce pro - 
blème si l'on veut que le développement sanitaire réalise une percée dans la Région. Il est 
réconfortant d'entendre les voix qui s'élèvent pour réclamer une distribution équitable des 
ressources mondiales et l'établissement d'un nouvel ordre économique, mais l'Organisation 
devrait mettre de l'ordre chez elle en assurant une distribution équitable de ses propres 
ressources A l'intérieur des Régions, entre les Régions et au Siège. 

2.5 Recrutement du personnel 

Une autre question que le Sous - Comité aimerait examiner est celle du recrutement du per- 
sonnel international A l'OMS. Le recrutement est actuellement basé sur la notion de ce que l'on 
appelle les "fourchettes optimales ". En bref, ces "fourchettes optimales" sont en rapport avec 
le droit de chaque Etat Membre dont la contribution est fixée A 0,1 % A disposer d'un minimum 
de un et d'un maximum de six ressortissants dans la Fonction publique internationale. Le droit 
de chaque Etat Membre de fournir un contingent de fonctionnaires internationaux est donc lié A 

sa contribution A l'OMS. A l'heure actuelle, mis A part quelque huit pays qui constituent le 

groupe de téte des contributeurs, tous les autres se trouvent dans une situation peu enviable 
en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires internationaux, et cela précisément A 

cause du principe des "fourchettes optimales ". 
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La gravité de la question tient au fait qu'une telle approche, appliquée sans souplesse 
comme c'est le cas actuellement, est absolument contraire à l'esprit de la Constitution de 
l'OMS, qui prévoit le recrutement du personnel technique sur la base de la compétence technique 
et de la qualification en fonction des besoins des programmes, sans considération de race, de 
croyance, de sexe ou d'origine géographique. 

En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est tous les pays, sauf deux, appartiennent 
au groupe C, ce qui signifie que son personnel doit étre recruté dans les pays développés de 
l'ouest; en effet, dans les autres Régions, les pays en développement sont à un niveau de déve- 
loppement technique analogue, ou méme inférieur, à celui des pays de l'Asie du Sud -Est. Le 
Sous - Comité s'inquiète gravement de cette situation et, pour surmonter les difficultés qui en 
découlent, il recommande que tous les postes vacants présent et futurs soient pourvus en faisant 
appel à un personnel approprié et compétent, originaire de la Région; le traitement des membres 
de ce personnel serait remboursé aux gouvernements, les intéressés recevant une prime d'encoura- 
gement appropriée (per diem) dans l'esprit de la CTPD. Les membres du personnel en question 
devraient étre recrutés sur la base de contrats de durée déterminée, par exemple pour des 
périodes de trois à cinq ans. 

De méme, le personnel recruté sur le plan international, et en particulier les conseillers 
techniques, devraient étre à l'avenir recrutés sur une base de contrats de durée déterminée soit 
de trois à cinq ans, pour qu'ils puissent à la fin de leur engagement réintégrer les services 
nationaux dont ils auraient été détachés. Il en résulterait un double bénéfice : 

1) le gouvernement national profiterait de l'expérience acquise par ses fonctionnaires 
pendant leur activité dans les organisations internationales; et 

2) l'Organisation profiterait d'une rotation rapide d'un personnel technique venu du 
terrain et bien au courant des problèmes et des priorités. 

Une telle approche correspondrait aux intéréts tant de l'Organisation que des gouvernements; 
elle serait aussi bénéfique pour les individus concernés. 

2.6 Ressources extrabudgétaires 

Selon le Sous -Comité, il faudrait simplifier les procédures et les critères d'affectation 
des ressources extrabudgétaires mobilisées par le Bureau mondial à l'appui des programmes et 
des activités nationales et régionales. 

3. COORDINATION 

Selon le Sous -Comité, le principal objectif étant de promouvoir une action intégrée à tous 

les échelons opérationnels, il convient d'examiner dans un esprit critique les mécanismes de 

coordination existants et de trouver les moyens de les rendre plus conformes aux nécessités 
d'une action intégrée. 

3.1 Coordination au niveau des pays 

Le Sous -Comité estime qu'au niveau des pays la coordination comporte deux dimensions. En 
premier lieu, pour assurer un développement intégré des programmes sanitaires nationaux ainsi 
que du programme de soutien concerté de l'Organisation, il faudrait rechercher une collabora- 
tion avec d'autres secteurs intéressés au développement sanitaire. L'engagement et le concours 
actifs de différents secteurs, tels que ceux de l'éducation, de l'agriculture, de l'irrigation, 
du logement, des routes et des transports, sont d'une importance capitale pour l'accélération du 

développement sanitaire. La création de conseils du développement sanitaire /conseils nationaux 

de la santé conseils nationaux du développement servirait à promouvoir une telle coordination; 

ces conseils seraient d'autant plus utiles qu'ils veilleraient à ce que les systèmes sanitaires 

se développent en tant que partie intégrante du développement socio- économique général. Ils per- 

mettraient aussi d'examiner un large éventail de questions d'importance primordiale pour le 

développement sanitaire et socio- économique et de promouvoir une action concertée et coordonnée 

à l'appui des programmes nationaux. 
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L'autre dimension du problème concerne la nécessité de mettre au point des mécanismes per- 
mettant de coordonner les programmes et les activités des Nations Unies et des autres organisa- 
tions, de manière à éviter la duplication et le gaspillage et d'amalgamer les programmes de 
collaboration dans un effort uni axé sur les besoins des pays. On pourrait le faire, par 

exemple, au moyen de mesures telles que la programmation en commun avec la participation de 
représentants de haut niveau des gouvernements et des institutions. Un tel mécanisme serait 
aussi utile pour obtenir des fonds additionnels et des appuis de sources différentes. Le Sous - 
Comité note avec satisfaction que l'on se rend de mieux en mieux compte des possibilités 
offertes à cet égard, et que des organismes de financement tels que la Banque mondiale et la 

Banque asiatique de Développement reconnaissent l'importance du secteur social, santé comprise. 

3.2 Coordination au niveau régional 

Selon le Sous -Comité, les deux aspects de la coordination au niveau des pays, dont on vient 

de parler, sont également importants au niveau régional. Le Bureau régional a un rôle particu- 
lier à jouer en coordination avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 
pour faire en sorte que les programmes nationaux et les programmes des pays connaissent un déve- 
loppement intégré. L'élément de loin le plus important est, à cet égard, la coordination dans 
le cadre de la structure du Bureau régional, visant à assurer une meilleure formulation des 
programmes et une gestion et une évaluation plus efficaces. L'actuelle structure du Bureau 
régional, composée de divisions distinctes en fonction des divers programmes sur la base de la 

structure de classification des programmes OMS (bien qu'elle soit essentielle), ne se prête pas 
facilement à un effort coordonné. Le Comité régional pour le Programme, dont les directeurs des 
différents programmes sont membres, joue un rôle particulièrement important à cet égard. Il 

faut reconnattre les interconnexions reliant les programmes et faire en sorte que ceux- cicommu- 
niquent entre eux par une inferface de nature à promouvoir une formulation améliorée des pro- 
grammes. Il faudrait renforcer davantage les mécanismes existants, tels que les groupes focaux, 

dans les différentes zones de programme et réexaminer périodiquement leurs activités pour réa- 
liser une approche intégrée. 

3.3 Coordination au niveau mondial 

On a l'impression d'assister à cet égard à une concurrence malsaine au sein du système des 
Nations Unies, aboutissant à des duplications, des chevauchements et à un gaspillage des maigres 
ressources disponibles. L'Organisation devrait s'attaquer à ce problème au niveau le plus élevé 
afin d'établir avec les autres organisations une entente et des rapports permettant à l'OMS de 

reprendre son rôle constitutionnel d'autorité directrice et coordonnatrice des activités sani- 
taires menées sur le plan international. Il est important que l'OMS fasse participer les autres 
institutions du système à tous les processus de planification, par exemple le MTP (programme à 

moyen terme) et le GPW (programme général de travail). De même, les pays devraient faire en 
sorte que l'OMS et les autres institutions intéressées participent à des activités telles que 
la CuP (programmation sanitaire par pays). Le Comité a noté avec satisfaction que cela a été 
fait dans une certaine mesure dans les pays de la Région où ont été entrepris des exercices de 

programmation sanitaire par pays. 

Le Sous -Comité estime que pour assurer l'appui nécessaire au développement sanitaire, des 
changements d'attitude sont nécessaires au niveau des pays, de la Région et du monde, afin que 
les gouvernements et l'Organisation oeuvrent à l'unisson dans le sens des grands objectifs 
mondiaux de développement, en utilisant la santé comme un puissant levier pour promouvoir le 

développement socio- économique. Une mesure essentielle à cet égard serait de faire en sorte 
que la notion de développement sanitaire en tant qu'élément nécessaire du développement socio- 
économique soit acceptée par toutes les institutions des Nations Unies. Cela est particulière- 
ment important au niveau des pays, où l'engagement et le concours de toutes les institutions 
des Nations Unies sont requis dans le processus de développement sanitaire. 

3.4 Coordination entre les organes directeurs 

Le Sous -Comité a examiné les liens existants entre les divers organes directeurs, c'est -à- 
dire les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assembléе mondiale de la Santé; il estime 

• 

• 
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que, s'il existe des mécanismes destinés A assurer leur fonctionnement coordonné, en pratique 

il y a duplication d'efforts. Il faudrait mettre au point des procédures pour définir claire- 

ment le rôle des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

de manière A assurer dans le travail une communication A double sens et sans A- coups. Il y a lA 

d'amples possibilités d'amélioration, et l'étude de gestion recommandée devrait porter particu- 

lièrement sur cette question. 

C'est lA un élément qui affecte considérablement l'acceptation et l'application au niveau 

des pays des politiques et des approches adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif. Un fonctionnement rationalisé des organes directeurs aboutirait aussi A une 

meilleure formulation des programmes de coopération technique et A une meilleure mise en oeuvre 

de la budgétisation- programmation. Le Sous -Comité estime que si l'Assemblée de la Santé exami- 

nait et adoptait les résolutions concernant les approches essentielles importantes au niveau 
des pays, et examinées tout d'abord par les Etats Membres au sein du Comité régional, il en 

résulterait certainement un plus ferme engagement de concrétiser les résolutions adoptées en une 
action appropriée. On a, A cet égard, le sentiment que, dans la mesure du possible, l'Assemblée 
mondiale de la Santé ne devrait pas être saisie de résolutions proposées sur une base ad hoc A 

la demande du secrétariat ou d'Etats Membres, sans qu'un comité régional ait participé pleine - 
ment, ou du moins directement, A leur élaboration. Aussi le Sous -Comité recommande -t -il que les 

résolutions soumises A l'Assemblée de la Santé émanent essentiellement des comités régionaux 
eux -mêmes, sauf en ce qui concerne les résolutions portant sur des questions financières et 
autres questions d'importance mondiale et présentées par le Directeur général au Conseil exécu- 
tif et A l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Cela n'empêcherait pas le secrétariat de prendre des initiatives techniques, puisque ses 

propositions pourraient être transmises A l'avance par les bureaux régionaux aux Etats Membres 
pour examen dans le cadre des comités régionaux; ceux -ci, A leur tour, communiqueraient leurs 
propres recommandations et résolutions au Conseil exécutif. Les avantages de cette approche 
centripète sont évidents. Il en résulterait, en effet, non seulement une bonne mise en oeuvre 
des politiques, mais aussi l'élimination de débats devenus inutiles au niveau mondial. 

3.5 Coordination interne 

Selon le Sous -Comité, les comités organiques fonctionnant A divers niveaux opérationnels 
tels que le Comité du Siège pour le Programme (НРС) et les comités régionaux pour le programme 
(RPC) devraient fonctionner dans une meilleure coordination afin de promouvoir une action 
intégrée et un meilleur soutien aux programmes nationaux. A ce titre, le НРС devrait s'occuper, 
outre que des questions de portée mondiale, de celles qui seraient mises en avant par les 
comités régionaux pour le programme, et les bureaux régionaux devraient avoir communication de 
la rétro - information émanant du Bureau mondial. 

En ce qui concerne le Comité mondial pour le Programme (GPC), sa principale fonction est 
de coordonner la gestion des programmes sur une base mondiale. Si, dans le cadre de sa fonc- 
tion de coordination, il examinait des questions importantes pour les Régions, dont la syn- 
thèse aurait été faite lors des discussions RPC /HPC, son rôle de mécanisme coordonnateur en 
serait encore renforcé. Pour répondre A son but un tel processus, tout en visant A juste titre 
A concrétiser les programmes généraux de travail en programmes A moyen terme, devrait émaner 
des bureaux régionaux. 

4. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Afin d'utiliser pleinement l'énorme potentiel disponible pour les activités de CTPD, il 
convient que l'OMS mette en contact les pays ayant des problèmes communs et des caractéristiques 
géo- politiques ou socio- économiques communes. Cela peut se faire, selon les situations, sur 
une base subrégionale ou interrégionale. L'OMS facilitera ce processus en agissant au titre 
d'un centre d'échanges efficace, mais neutre, capable de fournir un soutien technique et 
d'information. 
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Il existe A cet égard des possibilités illimitées de coopération, dans des domaines 
divers, tels que la production de médicaments et de substances biologiques et pharmaceutiques, 
celle de matériels hospitaliers, celle de vaccins, l'enseignement et la formation profession - 
nels. En ce qui concerne la promotion de technologies appropriées, l'approche CTPD vise A pro- 
mouvoir l'utilisation de méthodes et matériels locaux, A élaborer des technologies peu coû- 
teuses, et également A faciliter le transfert de technologies avancées, avec une adaptation 
appropriée, des pays développés vers les pays en développement. L'Organisation a un rôle capi- 
tal A jouer en aidant les pays dans ce processus, étant donné que le transfert d'informations 
est un élément promordial de la CTPD, et les gouvernements devraient définir leurs problèmes 
et leurs priorités dans le cadre des programmes sanitaires nationaux, tout en développant en 
même temps leurs systèmes d'informations sanitaires nationaux. Les bureaux régionaux devraient 
de leur côté renforcer leurs propres systèmes d'informations de manière A faciliter l'échange 
de renseignements. 

Les bureaux régionaux devraient jouer un rôle plus actif dans le recensement des centres 
de haute qualité A soutenir dans les pays, dans la coordination des programmes régionaux de 
recherche et dans la mise en place de mécanismes de transfert des technologies. Les bureaux 
régionaux devraient aussi développer l'infrastructure nécessaire A partir, pour commencer, des 
personnels et de ressources disponibles, et en établissant,par la suite, les activités prenant 
de l'ampleur, des unités CTPD régionales. Tout cela devrait s'accomplir avec la participation 
active des Etats Membres et chaque comité régional devrait créer un sous -comité chargé de 
coordonner et de contrôler toutes les activités ressortissant A la CTPD dans la Région. Il est 
aussi recommandé d'établir un point focal au bureau régional A cet effet. Le Sous -Comité note 
avec satisfaction l'initiative prise par le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est d'établir un 
répertoire de la CTPD A l'usage des Etats Membres. 

5. PROCESSUS ORGANIQUES 

Le Sous -Comité a examiné certains des processus organiques qui sont A la base des pro- 
grammes de collaboration, tels que les programmes généraux de travail, le programme A moyen 
terme, la budgétisation - programmation, et la méthode de planification mise au point par 
l'Organisation, c'est -A -dire la programmation sanitaire par pays, pour en faciliter la réali- 
sation. Le Sous -Comité estime cependant qu'il faudrait radicalement modifier le système actuel 
par lequel ces processus, prenant origine au niveau central, atteignent ensuite les bureaux 
régionaux et n'aboutissant que pour finir aux pays. Bien que l'on comprenne de mieux en mieux 
l'importance d'une planification vers le haut A tous les niveaux de l'Organisation, et bien 
que l'on constate une participation croissante des pays aux diverses phases des procesus en 
question, l'approche de base reste centrale et non orientée vers les pays. L'autre défaut grave, 
apparent dans l'ensemble des processus d'une manière générale, est l'incapacité d'élaborer une 
approche pratique de l'intégration des programmes - défaut qui tient clairement A la structure 
du personnel au Siège. Le Bureau régional se comporte un peu mieux A cet égard bien que, lié 
aux instructions et aux directives mondiales, il ne soit pas entièrement libre d'adopter une 
approche inverse. 

En ce qui concerne les programmes généraux de travail, le Sous -Comité reconnaît que chacun 
d'eux représente une amélioration sur le précédent. Il faudrait cependant n'épargner aucun 
effort pour que le septième programme général de travail, actuellement en cours d'élaboration, 
soit entièrement axé sur l'objectif de la "santé pour tous ". Le Sous - Comité comprend qu'un 
processus aussi complexe comporte bien des contraintes. Quel que soit le soin avec lequel on 
l'élabore toute structure de classification des programmes, même rationnelle et essentielle 
pour tout programme général de travail, sépare des secteurs qui peuvent exiger des actions 
communes. Cela peut constituer une entrave A deux niveaux importants. Tout d'abord au niveau 
opérationnel, tant au Bureau mondial que dans les bureaux régionaux : en effet, la structure, 
fonctionnant généralement selon des lignes verticales, fait obstacle A une approche intégrée. 
En deuxième lieu, en raison du décalage entre la structure du programme général de travail et 
la structure de classification des programmes nationaux (qui est inévitable), il devient diffi- 
cile d'élaborer une programmation A moyen terme rationnelle. La solution consisterait, selon le 
Sous -Comité, dans une approche souple tant au niveau opérationnel qu'A celui de la programmation 
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Quant A la programmation à moyen terme, le Sous -Comité estime qu'elle peut favoriser une 
bonne budgétisation ainsi que la mise en oeuvre d'un programme axé sur les pays. Mais c'est 
plus facile A dire qu'à faire. Alors que la budgétisation- programmation vise à mettre sur pied 
un programme de collaboration réaliste sur la base des besoins, des priorités et des programmes 
des pays - et . cette fin, la nouvelle méthode de budgétisation- programmation représente une 
amélioration sur les procédures du passé - la programmation à moyen terme doit encore, aux yeux 
du Sous -Comité, surmonter bien des difficultés qui en diminuent l'efficacité. Avant tout, il 

faut citer une contradiction fondamentale entre le processus de la programmation à moyen terme 
et celui de la budgétisation- programmation tels qu'ils sont actuellement appliqués. Alors que 
le budget programme définit tout d'abord les programmes dans leurs grandes lignes pour ne passer 
aux détails qu'A proximité de la préiоde d'exécution, la programmation à moyen terme tend à étre 
un exercice plus théorique, projetant le programme de collaboration sur une période A moyen 
terme ad hoc qui coïncide - ou ne coïncide pas - avec le cycle de planification des pays. Pour 
que le programme à moyen terme soit plus réaliste et corresponde mieux à ses buts, un tel pro- 
cessus devrait trouver son origine dans les pays et non, comme c'est le cas à présent, au 

Bureau mondial. Il faudra que l'Organisation mette au point des instruments pour recenser les 

besoins, les priorités et les projets de programme des pays sur une période й moyen terme 
correspondant à leur cycle de planification, et qu'elle formule un programme de collaboration 
correspondant A la situation des pays. C'est après une synthèse de ces éléments qu'on pourrait 
passer A la formulation d'un programme régional à moyen terme. La formulation des programmes 
A moyen terme mondiaux pourrait se faire selon un processus analogue. 

6. LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Sous - Comité estime qu'après l'adoption de la résolution WHA30.43 préconisant l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en tant qu'objectif social de tous les Etats 

Membres et de l'Organisation, et après la reconnaissance des soins de santé primaires comme 
instrument pour la réalisation de cet objectif, i1 est devenu évident qu'il faut maintenant 
pour l'atteindre élaborer des plans d'action A différents niveaux. La Déclaration d'Alma -Ata 
a scellé le ferme engagement pris par les pays du monde d'oeuvrer pour atteindre cet objectif 

ardemment désiré. A la suite de ces développements, les décors sont maintenant en place pour 
une action concertée, tant des pays que de l'Organisation, A tous les niveaux opérationnels, 
qui suppose non seulement des plans de longue haleine, mais aussi une mobilisation d'appuis 
populaires et politiques pour la mise en oeuvre du programme d'action. Selon le Sous -Comité, il 

importe que l'Organisation comprenne bien les incidences d'un tel engagement aux différents 

niveaux opérationnels - national, régional et mondial. Un soutien prioritaire au moyen d'une 
affectation adéquate de ressources devrait être donné A tout programme et A tout projet national 

de développement sanitaire. 

Le Sous - Comité souligne que tout devrait être mis en oeuvre pour faire en sorte que 
l'instauration de la santé pour tous ne risque pas de devenir l'objectif d'un programme verti- 
cal. A cet effet une action coordonnée à tous les niveaux, comme il a été dit dans les précé- 
dentes sections de ce rapport, est essentielle. Il faut bien comprendre que les actions qui 
contribuent A instaurer la "santé pour tous" sont celles qui favorisent le développement sani- 
taire au niveau des pays. Le Sous - Comité croit fermement qu'il faut à cette fin élaborer 
d'urgence des programmes bien coordonnés, inspirés et réalistes, bénéficiant d'un soutien 
politique au niveau le plus élevé. L'action prenant de l'ampleur, le rôle des Directeurs régio- 
naux et du Directeur général prendra aussi des dimensions nouvelles, notamment en ce qui 
concerne la recherche des soutiens politiques A l'appui des efforts des ministères de la santé 
et la mobilisation des vastes ressources requises. Il faut donc que les Directeurs régionaux 
et le Directeur général se dégagent des limites de leurs responsabilités quotidiennes et 
secondent les efforts des pays par de fréquentes visites. Ainsi, ils pourront aider à surmonter 
les difficultés qui se présentent dans différents domaines, promouvoir la collaboration inter- 
sectorielle et diriger le principal effort des programmes de collaboration régionaux dans le 
sens d'un appui plus grand et plus efficace aux programmes des pays. 
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7. CONCLUSION 

En conclusion, le Sous - Comité voudrait dire combien il est reconnaissant au Dr Mahler, 

Directeur général, d'avoir entrepris cette étude. Le Sous -Comité estime qu'à part ses impor- 

tantes implications pour l'avenir de l'Organisation, l'étude fournira aux pays Membres la 

possibilité de mieux percevoir et de mieux comprendre le fonctionnement de l'OMS, ce qui en 

soi peut contribuer à une meilleure collaboration. Le Sous - Comité tient à affirmer que, si 

l'on veut que l'objectif social et universel de la santé pour tous se concrétise,l'OMS, qui 

peut déjà se targuer de tant de réussites dans le passé, devrait jouer un raie déterminant, 

en collaboration avec les pays du monde, dans la quête d'une meilleure santé pour tous. Dans 

un tel contexte, l'étude ne peut que renforcer encore l'esprit de collaboration dans l'action 

pour le développement sanitaire. 

Le Sous -Comité voudrait d'autre part tout spécialement exprimer sa reconnaissance au 
Dr V. T. H. Gunaratne, Directeur régional, qui a facilité sa tftche par une coopération inlas- 
sable et des avis éclairés. De même, il tient à remercier le groupe de travail SEAR° (annexe 5) 

de son aide précieuse dans cette étude, et particulièrement le Dr G. S. Mutalik, Président du 

groupe, et M. J. C. George, responsable des services administratifs au Bureau du Directeur 

régional. 
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4. Etude des structures de l'OIE eu égard à ses fonctions 

Le Comité régional a examiné le rapport du Sous -Comité pour l'étude des structures de 

l'OMS eu égard à ses fonctions (document SEA/RC32/11). Il a fait siennes les conclusions du 
Sous -Comité selon lesquelles a) il n'y a pas à apporter de changement à la Constitution de 
l'OIE, b) la structure de base de l'Organisation est bonne dans l'ensemble et ne demande pas 
de modification, et c) les difficultés que l'on rencontre dans l'Organisation pourraient être 
résolues au moyen d'une étude des processus, procédures et pratiques de gestion. Le Comité a 
formulé un certain nombre de recommandations et adopté une résolution (SEA/RC32/R7). Le Comité 
a pris note avec satisfaction des mesures déjà prises par le Directeur régional pour l'exécu- 
tion d'une étude de gestion interne. Il a prié le Directeur régional de transmettre le rapport 
du Sous -Comité au Directeur général pour action ultérieure. 
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ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WIАЗ1.27 de l'Assemblée mondiale de la Santé par laquelle 

l'Assemblée de la Santé priait, entre autres, le Directeur général de réexaminer les structures 

de l'Organisation eu égard à ses fonctions en vue de faire en sorte que les activités menées à 

tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée; 

Rappelant qu'à sa trente et unième session le Comité régional a chargé un sous -comité 

composé des représentants des dix pays Membres de la Région d'effectuer une étude sur ce sujet 
avec le Directeur régional; 

Ayant examiné le rapport du Sous -Comité, et 

Appréciant les mesures déjà prises par le Directeur régional sur la recommandation du 

Sous -Comité, • 1. FAIT sien le rapport du Sous -Comité, 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre ce rapport au Directeur général pour lui per- 
mettre de prendre des mesures appropriées et de faire rapport sur la question à la soixante - 
cinquième session du Conseil exécutif, qui doit avoir lieu en janvier 1980, et 

3. REMERCIE le Directeur régional et les membres du Sous -Comité de leur étude des principales 
questions concernant les structures de l'0MS eu égard à ses fonctions. 

Sixième séance, 21 septembre 1979 
SEA/RC32/Мin.б 
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• ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMs EU EGARD A SES FONCTIONS : 

г 

Rapports sur les faits nouveaux, octobre 1978 -juillet 1979 

Le présent rapport a été préparé par le Directeur 
régional après consultation avec le Comité ad hoc sur 

l'Etude et avec les gouvernements. 

Le rapport souligne onze questions principales 
identifiées comme étant au centre de 1'Etude et soumet 

une série de recommandations qui constitueront le sujet 

des débats aux discussions techniques. Après ces 
discussions, un rapport complémentaire sera préparé et 

soumis au Directeur général; il constituera la contri- 
bution de la Région A la préparation du Rapport du 

Directeur général A la soixante -cinquième session du 
Conseil exécutif de janvier 1980. 

Les représentants la session du Comité régional sont priés d'examiner le 

rapport à l'avance, en prêtant particulièrement attention aux "Questions" et aux 

"Recommandations" qu'il contient. 

Les représentants désireux de soumettre des questions supplémentaires qui leur 
paraîtraient mériter d'être soulignées, ou des recommandations nouvelles ou amendées, 
sont invités A les présenter par écrit A l'administrateur du service des conférences 
au plus tard A la fin de la journée précédant l'ouverture des discussions techniques. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné 

l'étude organique du Conseil exécutif sur "le гOlе de l'OMS au niveau des pays, et en 

particulier le rôle des représentants de TOMS ", a prié le Directeur général de réexa- 

miner les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, en vue de faire en 

sorte que les activités menées à tous les niveaux opérationnels contribuent à une 

action intégrée, et de présenter à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif 

un rapport sur la question en janvier 1980 (WHA31.27). Un document de fond sur le 

sujet, préparé par le Directeur général, a été présenté à la vingt -huitième session 

du Comité régional de la Méditerranée orientale en 1978 (DG0/78.1). 

1.2 Le Comité régional, après avoir examiné le document et le document de fond a 

établi un Comité ad hoc composé des membres suivants : 

Dr Abdul Majid Abdul Hada 

Dr Abdulla A. Al Baker 

Dr Ali Fakhro 

Sous- Secrétaire, Secrétariat à la Santé, 
Jamahiriya arabe libyenne 

Directeur, Département de Chirurgie, 
Ministère de la Santé, Qatar 

Ministre de la Santé, BahreYn 

1.3 Le Comité ad hoc a revu le mandat suivant : 

En collaboration avec le Directeur régional, poursuivre l'étude en profondeur 

ci- dessus en ce qui concerne la Région de la Méditerranée orientale et conformément 

au mandat ci- dessous : 

i) exécuter l'étude dans la Région avec le Directeur régional pour le compte 

du Comité régional; 

ii) assurer des consultations appropriées avec tous les gouvernements de la 

Région, conformément au document de fond du Directeur général, et organiser, 

s'il y a lieu, des visites dans certains pays; 

iii) suivre l'état d'avancement de l'étude dans la Région en veillant notamment 

à ce que le dialogue nécessaire entre les gouvernements et l'OMS ait lieu; 

iv) collaborer à la préparation d'un rapport commun, qui servira de base aux 

discussions techniques de la session de 1979 du Comité régional et qui sera 

fondé sur les consultations avec les pays; 



ЕВ65/18 

Annexe 4 

Page 4 

EM /RC29 /Tech.Disc. /1 
page 2 

v) élaborer un rapport régional définitif fondé sur les débats de la session 

de 1979 du Comité régional de façon A permettre au Directeur général d'éta- 

blir son rapport mondial qu'il soumettra au Conseil exécutif en janvier 

1980. 

1.4 Le Comité ad hoc a tenu trois réunions : le 23 janvier 1979 A Genève, le 15 mars 

1979 A Riyad, le 14 mai 1979 A Genève; et a examiné avec le Directeur régional diffé- 

rents aspects de 1'Etude. 

1.5 Conformément au calendrier d'activités concernant l'Etude, qui a été adopté par 

le Comité régional en 1978, le Comité régional pour le Programme a examiné le sujet 

de manière permanente. 

1.6 Tout au long de la période allant d'octobre 1978 A juillet 1979, la question a 

été discutée A maintes reprises avec des ministres de la santé, des fonctionnaires de 

la santé de rang élevé, des ministres et des fonctionnaires affectés A différentes 

branches gouvernementales, des membres du Conseil exécutif de l'OMS et d'autres fonc- 

tionnaires de rang élevé, soit au cours de visites effectuées par le Directeur régio- 

nal et les directeurs de Programme dans les Etats Membres, soit A l'occasion de réu- 

nions convoquées au Bureau régional et ailleurs A d'autres fins. 

1.7 En avril 1979, un questionnaire a été envoyé par le Directeur régional A tous 

les pays de la Région. 

Le Bureau régional a reçu peu de réponses détaillées; mais celles qu'il a reçues 

étaient bien documentées et se sont avérées utiles. 

1.8 Le présent rapport sur les faits nouveaux intervenus, d'octobre 1978 A juillet 

1979, a été préparé sur la base d'une synthèse des réponses spécifiques au question- 

naire, des délibérations du Comité ad hoc et des vues exprimées par tous ceux qui ont 

été consultés durant l'année. 

1.9 Le rapport sur les faits nouveaux est soumis A l'examen du Sous -Comité A de la 

vingt -neuvième session du Comité régional qui se tiendra au Qatar du 8 au 11 octobre 

1979. 

1.10 Après cette session, un rapport complémentaire sera transmis par le Directeur 

régional au Directeur général, A temps pour aider ce dernier A préparer son rapport 

au Conseil exécutif. 
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CHAPITRE II 

L'ETUDE ЕT SON OBJET 

Compte tenu de la genèse de 1'Etude, issue d'une demande priant le Directeur 

général de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, 

et du nombre très important de sujets soulevés dans le document de fond (DGO /78.1) 

préparé par le Directeur général et soumis à la vingt -huitième session du Comité 

régional (des exemplaires supplémentaires sont disponibles s'il en est besoin), on 

peut dire que l'Etude dans son ensemble vise à déterminer ce que les Etats Membres 

attendent de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Rapport du Directeur général amène l'Organisation et ses gouvernements 

membres à se poser un grand nombre de questions. Ces questions ont essentielle- 

ment trait aux points suivants : 

comment les Etats Membres voient -ils leur rôle en collaboration avec l'OMS; 

et 

- comment perçoivent -ils le futur fonctionnement de l'Organisation; et, 

par conséquent, 

- quelle devrait ètre la structure de l'Organisation pour qu'elle puisse 

assumer ses fonctions futures. 



Eв65/18 

Annexe 4 

Page 6 

EМ /RC29 /Тech.Disc. /1 
page 4 

CHAPITRE III 

LES QUESTIONS A AFFRONTER 

Le Rapport du Directeur général a fait l'objet d'une analyse; il en est 

ressorti qu'au cours de sa vingt - neuvième session en octobre 1979, le Comité régio- 

nal tiendrait peut -tire à étudier certaines questions particulières; celles -ci sont 

au nombre de onze. 

Dans la présente section du Rapport, les questions seront identifiées et formu- 

lées sous forme d'interrogations. Chaque question sera ensuite discutée rapidement. 

Une vue collective sur les solutions pouvant être apportées à la question con- 

sidérée sera présentée sous forme d'une recommandation, elle -même subdivisée en 

plusieurs parties. 

Au cours de la session, le Sous -Comité souhaitera sans doute centrer ses débats 

sur ces recommandations. 

On aménagera le temps voulu pour un débat sur chaque recommandation présentée 

dans ce rapport, en tenant compte de l'importance de la question et des controverses 

qu'elle risque de susciter. 

A la fin de la session, on prévoies en outre du temps pour un débat sur toutes 

autres questions ou recommandations qui n'auront pas été abordées dans ce rapport 

mais seront considérées comme étant importantes pour l'étude. 
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QUESTION I 

LA SANTÉ POUR TOUS EN L'AN 2000 

Considérant que le principal objectif social des gouvernements et 

de 1'015 au cours des prochaines décennies doit être "de donner A 

tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui 

leur permette de mener une vie socialement et économiquement pro- 

ductive", comment l'OMS devra -t -elle travailler, et comment devra - 

t -elle ttre structurée, pour être efficace ? 

Discussion 

Cette question est d'une importance primordiale pour tous ceux qu'intéresse 

l'organisation ou le fonctionnement de TOMS. 

En adoptant la résolution WHA30.43, l'Organisation s'est pour la première fois 

fixée un objectif relativement bien défini dont la réalisation est jusqu'A un certain 

point mesurable. L'adoption d'une date fixe accompagnant cet objectif ambitieux 

fournit un cadre de travail pratique A tous les efforts de l'Organisation pour un 

peu plus de deux décennies. 

Toutes les autres questions traitées dans ce rapport sont subordonnées A celle -ci. 

Ni la discussion spécifique du sujet, ni les recommandations particulières qui suivent, 

ne peuvent couvrir toutes ces implications. 

Il est important de rappeler la modification historique des perspectives de 

l'Organisation qu'implique l'adoption de l'objectif de "la santé pour tous en l'an 

2000" (SPT /2000). 

En adoptant la SPT /2000 comme objectif, l'Organisation aborde la dernière des 

nombreuses phases qu'a connues l'action sanitaire internationale depuis que s'est 

tenue en 1851 la première conférence sanitaire internationale. Cette conférence a 

débouché sur une série d'efforts visant A collationner des données épidémiologiques 

internationales et A enrayer par une réglementation toujours en vigueur sous une 

forme amendée la propagation des épidémies. Ces buts étaient aussi au centre des 

travaux du Bureau international d'Hygiène et de l'Organisation d'Hygiène de la Société 

des Nations. Ils sont toujours les buts de l'OMS. 

Toutefois, dès la création de l'OMS après la Seconde Guerre mondiale, sa Consti- 

tution lui assignait pour but "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 

élevé possible ". 
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La volonté d'instaurer une collaboration efficace en matière d'action sanitaire 

internationale existe dans le monde depuis longtemps. Les moyens permettant d'at- 

teindre un objectif suffisamment spécifique сomme la SPI /2000 sont maintenant réunis; 

l'OMS va se mettre à la tâche. 

Recommendation I 

1.1 II faut d'abord prendre les mesures nécessaires pour mettre tous les intéressés 

au courant des implications de l'objectif SPT /2000. Les personnels de TOMS, 

comme les administrateurs des services de santé et les enseignants des person- 

nels de santé dans les pays devront comprendre que l'Organisation, exprimant 

dans cette Résolution la volonté de ses Etats Membres, c'est -à -dire de tous les 

pays du monde, a décidé de fixer un but, et pas seulement d'appuyer un slogan. 

Dorénavant ses efforts doivent tendre avant tout vers ce but. 

1.2 L'objectif de la SPI /2000 implique d'abord qu'il faut établir des priorités. 

Ces priorités visent un résultat - à savoir l'instauration d'un niveau de santé 

qui permettra à tous les citoyens du monde de mener une vie socialement et éco- 

nomiquement productive, y compris aux plus déshérités. 

1.3 L'Ois ne devra pas mettre fin aux efforts tendant à améliorer le sort de ceux 

qui sont déjà sur la bonne voie, mais elle devra en priorité amener les plus 

déshérités à un niveau de santé acceptable. 

1.4 Pour la majorité des pays de la Région, en particulier pour les plus pauvres, 

ceci implique un effort sincère dans des domaines groupés autour du concept des 

soins de santé primaires, tendant à assurer une large couverture des soins de 

santé, et une coopération étroite entre l'action de santé et tous les autres 

aspects du développement social et économique. 

1.5 La structure de l'OMS et des schémas de dotation en personnels devront refléter 

les buts susmentionnés. Ce résultat peut ttre obtenu par exemple en formulant 

une stratégie du programme de recherche; la stratégie de recherche de l'Organi- 

sation devra se fixer un horizon de 15 à 20 ans pour faire en sorte que les ré- 

sultats soient applicables dans un avenir prévisible et qu'ils aient en parti- 

culier un impact sur la santé pour tous en l'an 2000. Le secteur Personnels 

de Santé peut fournir un autre exemple; la plupart des pays doivent faire por- 

ter l'essentiel de leur effort sur la formation des agents de soins de santé 

primaires. En matière de développement des personnels de santé, il est indis- 

pensable de s'assurer que les ressources sont distribuées en fonction des 
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besoins prioritaires et ne sont pas gaspillées à former des technologistes so- 

phistiqués s'occupant d'une petite minorité de riches. Il peut mtmе être né- 

cessaire de supprimer des unités techniques traitant essentiellement de sujets 

qui ne sont pas directement liés à la SPТ /2000, ou ne pouvant pas garantir que 

leurs activités auront un impact important sur la santé. Un autre type de mo- 

dification structurelle consistera à augmenter la proportion des généralistes 

affectés au secrétariat. Ces généralistes devraient ttre capables : 

a) d'apprécier : 

- la faisabilité (c'est -à -dire la possibilité de transformer les propo- 

sitions en actions effectives et valables); 

- le temps de démarrage (c'est -à -dire le délai entre la formulation d'ac- 

tivités ou de programmes et le début des opérations de terrain); et 

- l'effort relatif probable (de préférence en termes d'impact sur la santé); 

b) de formuler les activités et les programmes jugés à la fois réalisables et 

susceptibles d'avoir l'impact maximum : 

- du point de vue des bénéficiaires d'abord, c'est -h -dire pas essentielle- 

ment en termes d'infrastructure ni du point de vue des avantages qu'en 

retireront ceux qui exécutent ou qui dirigent les activités; et 

- du point de vue des résultats finaux (c'est -à -dire de l'impact sur la 

santé ou sur les problèmes de santé) sans s'arrtter à des points inter- 

médiaires, lesquels conduisent seulement à ces résultats; 

c) d'administrer et de contrôler les programmes qui ont été conçus : ceci 

impliquerait l'aptitude à participer à la correction des erreurs, à la 

reformulation ou à la modification du plan d'activité; et 

d) de suivre et d'évaluer les programmes. 

1.6 I1 sera nécessaire de confirmer que l'OMS a toute autorité pour refuser de col- 

laborer à certaines activités et mettre fin à d'autres. Dans sa réponse au 

questionnaire un pays indique qu'il faudrait élargir l'autorité de TOMS pour 

lui permettre de collaborer à l'exécution des programmes et de les suivre. 

1.7 Le тtmе Etat Membre va jusqu'à dire qu"il faudrait prier les gouvernements de 

soumettre en permanence des rapports périodiques aux comités régionaux et à 

l'Assemblée qui désigneraient pour les étudier un comité spécialisé (comité de 

contrôle) chargé de se rendre dans les Etats Membres pour suivre l'exécution 
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des programmes, observer l'application des recommandations, entreprendre une 

étude locale de la situation sanitaire et comparer ses conclusions aux indi- 

cations contenues dans les rapports soumis par les Etats Membres ". 

1.8 Ces idées débouchent sur la recommandation selon laquelle il faudrait renforcer 

les moyens du Directeur général et des directeurs régionaux en désignant deux 

nouveaux organes consultatifs de très haut niveau et jouissant d'un grand pres- 

tige, le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire et le 

Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire (voir recommanda- 

tion XI). Ces organes, qui travailleraient en liaison étroite avec le Secré- 

tariat et les organes consultatifs existants, auraient une tâche importante 

consistant à suivre les activités de l'OMS et à veiller à ce qu'elles poursuivent 

l'objectif SPT /2000. 
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QUESTION II 

FORMULATION ET EXECUTION DE PROGRAMMES PRESENTANT 

UNE PERTINENCE SOCIALE 

Compte tenu du fait que la stratégie de l'Organisation pour 

atteindre ce but (SPI /2000) est fondée sur la formulation et 

l'exécution vigoureuse de programmes de coopération technique 

présentant une pertinence sociale et orientés vers des objec- 

tifs sanitaires nationaux bien définis qui favorisent l'auto - 

responsabilité nationale en matière de santé et contribuent 

directement et de façon notable à l'amélioration de l'état de 

santé de la population en cause, que faut -il faire pour per- 

mettre à l'Organisation de mettre en oeuvre cette stratégie ? 

Discussion 

Les points sur lesquels il convient d'insister en l'occurrence sont les suivants : 

I. La nécessité de concevoir clairement, dans chaque pays et pour chaque pays, ce 

qui présente une "pertinence sociale ". Aucune déclaration générale ne saurait 

englober cet aspect dans un document comme celui -ci. 

Toutefois, on peut dire que le concept de la "pertinence sociale" est lié A des 

efforts déterminés en vue de se conformer étroitement A l'objectif SPI /2000 qui 

met l'accent sur "une vie socialement et économiquement productive" pour tous. 

A l'heure actuelle, certains programmes de l'OMS tels que le programme élargi de 

vaccination, les soins de santé primaires, la formation des enseignants, la lutte 

contre les maladies d'origine hydrique, qui intéressent des populations pauvres 

très nombreuses dans les régions rurales, peuvent ttre aisément définis comme 

comportant un haut degré de pertinence sociale. 

Dans certains cas, il est des programmes qui se situent A l'extréme opposé du 

spectre de la pertinence sociale, par exemple la livraison d'un matériel coOteux 

de haute technologie pour soigner le cancer, ou des services consultatifs en vue 

de la construction d'hOpitaux de 1 000 lits, dans des pays où le tiers ou la 

moitié des décès concerne des enfants de moins de cinq ans et où les maladies 

transmissibles évitables sont extrtmement répandues. 

Certains des programmes plus complexes sur le plan technique, s'ils sont tout -à- 

fait pertinents du point de vue social dans des pays où le PNB annuel par habitant 
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dépasse $10 000, sont en revanche parfaitement incompatibles avec les besoins 

des pays où le PNB est inférieur à $1 000 par an. 

2. La nécessité de définir les objectifs sanitaires nationaux. Sans doute la cri- 

tique la plus sérieuse qu'on puisse adresser aux dirigeants des services de santé 

de tous les pays est -elle de ne l'avoir pas fait mieux dans le passé, et c'est là 

une critique à laquelle l'OIs ne saurait, elle non plus, échapper. 

3. La notion d'autoresponsabílité implique la confiance en soi, le fait de tabler 

essentiellement sur ses propres ressources, humaines ou naturelles, et l'aptitude 

à agir d'une manière autonome lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs ou de pren- 

dre des décisions. Grâce à l'autoresponsabilité, les priorités ont évolué en 

faveur d'une production axée sur les besoins fondamentaux des plus nécessiteux; 

la participation des masses est assurée; les ressources locales sont bien mieux 

exploitées; la créativité est stimulée; une meilleure compatibilité avec les 

conditions locales sera garantie; le développement sera caractérisé par une 

diversité beaucoup plus grande; il y aura moins d'aliénation; l'équilibre éco- 

logique sera plus facilement réalisé; les facteurs extérieurs importants seront 

intériorisés ou offerts aux voisins au m @me niveau; la solidarité avec autrui 

au mâmе niveau reposera sur de solides assises. Tous ceux dont la mission est 

de fixer les objectifs sanitaires nationaux et ceux de l'OMS doivent constamment 

garder á l'esprit ce concept de l'autoresponsabilité; il est trop aisé de lan- 

cer des programmes qui favorisent eux -m2mes cette dépendance à laquelle tous les 

pays cherchent à échapper; il est trop aisé aussi de fixer des objectifs qu'il 

est impossible d'atteindre et trop aisé pour l'OMS elle -mёmе d'assumer à titre 

permanent des responsabilités qui peuvent paraître constructives au départ mais 

risquent de se révéler destructives en dernière analyse. 

Des bâtiments trop complexes dont l'entretien s'avère impossible; des programmes 

de bourses qui incitent les étudiants à acquérir une formation dans des secteurs 

sans débouchés; des subventions pour un personnel que les budgets nationaux ne 

peuvent ni prendre en charge ni financer à titre permanent; des projets qui sont 

tributaires d'experts internationaux de haut niveau qu'on ne pourra remplacer par 

des nationaux qu'en consacrant des investissements immenses en temps et en argent 

à une formation dispensée à l'étranger ou en privant de ressources d'autres pro - 

grammes qui ont besoin de dirigeants : voilà quelques exemples d'actions entre - 

prises conjointement par les pays et l'OMS et qui vont à l'encontre des principes 

d'autoresponsabilité. 
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Recommandation II 

2.1 Au risque de répéter ce qu'on a dit tellement souvent au cours des années, il 

faut affirmer qu'une planification sanitaire nationale appropriée revèt une 

importance absolument capitale dans tous les pays» en particulier les pays en 

développement. En collaboration étroite et intime avec les gouvernements, que 

ce soit dans le cadre de la programmation sanitaire par pays ou par d'autres mo- 

yens, l'OMS doit poursuivre ses efforts pour élaborer et partager avec les pays 

les moyens qui permettent de mieux prédire quels sont les services et les person- 

nels de santé nécessaires et la meilleure façon de les utiliser. 

2.2 Dans le cadre de son propre processus de planification sanitaire nationale, cha- 

que pays doit parvenir à établir clairement des critères définissant ce qui est 

socialement pertinent compte tenu de ses conditions et ce qui ne l'est pas; en 

guise de corollaire, il doit examiner chaque demande qu'il présente à l'OMS afin 

de vérifier si elle est conforme à ces critères. Réciproquement, l'OMS doit 

avoir à la fois le courage et la force de s'en tenir aux critères agréés. 

(Voir Recommandation 1.6, 1.7, 1.8). 

2.3 Le principe directeur doit ttre d'encourager les Etats Membres à faire appel à 

l'Organisation pour définir et atteindre leurs objectifs de politique sociale et 

sanitaire grsсе à des programmes de santé qui ripondent aux besoins de leur popu- 

lation, ceux -ci étant définis le mieux possible, et contribuent à promouvoir 

l'autoresponsabilité nationale en faveur du développement sanitaire. Cependant, 

on admet qu'il ne serait pas réaliste d'attendre de tous les pays qu'ils cherchent 

à parvenir à l'autosuffisance à tous les points de vue d'ici l'an 2000. L'inter - 

dépendance des Etats Membres persistera vraisemblablement encore pendant un cer- 

tain temps. D'ailleurs, jusqu'à un certain degré l'interdépendance est éternelle. 

2.4 Si l'on admet que, dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS collabore 

avec trois types de pays et que les besoins de ces derniers en matière de coopé- 

ration technique sont extrlmemeтt variables, l'Organisation doit répondre aux 

besoins de chaque pays en fonction des circonstances qui lui sont propres. Ces 

trois types de paye sont les suivants : 

- les pays où l'on a mis sur pied une infrastructure sanitaire assez bien déve- 

loppée, installations sanitaires comprises, dont le personnel est généralement 

composé d'expatriés ou est fourni sous contrat ou selon d'autres modalités, 

notamment par des institutions et des entreprises commerciales extérieures à 

la Région. Il n'existe pas de contraintes sur le plan des ressources finan- 

cières. Certains de ces pays coopèrent avec l'Organisation en vertu d'un 
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système de fonds en dépt. D'autres devraient faire de mèmе. Le problème en 

l'occurrence est celui du transfert d'informations critiques, associé A la 

nécessit5 d'un certain appui technique, afin de permettre aux gouvernements 

et aux décideurs, dans toute la mesure possible, de ne pas commettre les mêmes 

erreurs que d'autres avant eux. Dans ces pays, le but consistant A dispenser 

des soins de santé pour tous peut étre atteint par une adaptation technique, 

une amélioration de la gestion et une modification des programmes nationaux 

grâce A la recherche sur les services de santé et A des approches novatrices 

conformes aux besoins. 

Les pays qui disposent de personnels de santé et où le savoir -faire technique 

nécessaire pour résoudre les problèmes sanitaires fondamentaux existe effecti- 

vement, mais où l'on a tendance A consacrer des ressources financières et tech- 

niques restreintes A l'exécution de programmes complexes A fort coefficient de 

capital dont ne profite pas une grande partie de la population, laquelle souffre 

encore d'abandon et de mauvaise santé en dépit de tout ce qui est fait. Dans 

ces pays, il faut empocher les bureaucrates et les professionnels de poursuivre 

leur politique consistant A répartir sans équité les ressources nationales et 

celles de l'OMS et leur faire adopter une politique dont pourront bénéficier 

tous les habitants. Ces pays n'ont pas la volonté nécessaire pour définir clai- 

rement leurs objectifs et c'est pourquoi ils ne peuvent mobiliser leurs ressour- 

ces de manière A élaborer un programme de justice sociale valable et bien coor- 

donné qui protèges et favorisera la santé de la population tout entière. (Le 

raie de l'OMS dans une telle situation est extrèmement difficile et il n'est 

nullement facilité par le fait que des institutions bilatérales et des organi- 

sations multilatérales ne faisant pas partie du système des Nations Unies n'of- 

frent trop souvent leur concours que s'il en va de leur propre intérêt.) 

Le troisième groupe de pays est composé de ceux où le savoir -faire technique 

fait totalement défaut, où l'infrastructure sanitaire est peu développée, où 

l'expérience administrative est nulle et où les contraintes d'ordre économique 

sont assez pénibles. Depuis une trentaine d'années, quelques techniciens ont 

été formés, des installations sanitaires et des institutions de formation ont 

été mises sur pied et les ministères de la santé sont en voie d'organisation. 

Il est nécessaire que l'OMS collabore avec ces pays afin qu'ils utilisent dans 

les conditions les plus économiques possible les ressources techniques et le 

personnel qu'ils ont nouvellement acquis et leurs maigres ressources financiè- 

res pour le bien de tous, grâce A l'application d'une technologie sanitaire 

propre A résoudre les problèmes de santé communs et qui ne soit pas A fort 

coefficient de capital. 
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QUESTION III 

INCIDENCES POUR L' OMS DES M)DIFICATIONS SURVENUES DANS LE SYSTEME 

DES NATIONS UNIES 

Dans le cadre de quelles réalités politiques, sociales et 

économiques l'Organisation devra -t -elle fonctionner à l'ave- 

nir au sein du système des Nations Unies qui est lui -mtmе 

engagé dans un processus continu de réforme et d'adaptation ? 

Discussion 

Un vaste processus de réforme et d'adaptation se poursuit actuellement au sein 

du système des Nations Unies. Cette réforme a pour principale raison d'ttre la syn- 

thèse et l'intégration de tous les efforts de développement, y compris ceux de l'OMS. 

En réponse aux demandes des pays en développement pour améliorer leur sort face 

à l'écart croissant entre eux et les pays industrialisés, tel qu'il se manifeste par 

la détérioration de la situation en ce qui concerne la misère, le chamаge, la sous - 

alimentation et l'inanition, les mauvaises conditions sanitaires et la dépendance 

économique croissante de ces pays vis -à -vis des pays industrialisés, l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies a adopté à sa sixième session extraordinaire en 1974 deux 

résolutions intitulées "Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono- 

mique international" et "Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel or- 

dre économique international ". Les objectifs esquissés dans ces documents ont été 

précisés plus tard la manie année dans la "Charte des Droits et Devoirs économiques 

des Etats ", puis regroupés dans une résolution intitulée "Développement et coopération 

économique internationale ", adoptée en 1975 à la septième session extraordinaire de 

1'Assemblde générale des Nations Unies. Avec l'adoption de ces documents, les pays 

en développement avaient réussi à inscrire le développement - l'instauration d'un nou- 

vel ordre économique international - comme point prioritaire à l'ordre du jour des 

discussions internationales. 

D'autre part, cette dernière résolution instituait un Comité spécial de la re- 

structuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies, en vue 

de mettre en route les processus de restructuration du système des Nations Unies qui 

permettraient à celui -ci d'ttre pleinement capable de faire face aux problèmes de dé- 

veloppement de la coopération économique internationale d'une manière complète, con- 

formément à diverses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Ces faits ont eu pour résultat qu'en 1977 l'Assemblée générale des Nations Unies 

(voir sa résolution 32/197), rappelant les deux résolutions susmentionnées, a décidé 

de nommer un Directeur général pour le développement et la coopération économique in- 

ternationale chargé "de veiller A ce que chaque élément du système des Nations Unies 

pour le développement et la coopération économique internationale soit dirigé de façon 

efficace et d'assurer une coordination d'ensemble à l'intérieur du système de façon 

que les problèmes du développement soient abordés, dans l'ensemble du système, d'un 

point de vue multidisciplinaire ". Par ailleurs, ce Directeur général aurait pour 

tâche "d'assurer la cohérence, la coordination et la gestion efficace de toutes les 

activités dans les domaines économique et social, qu'elles soient financées au titre 

du budget ordinaire ou par des fonds extrabudgétaires ". 

Pour ce qui est de la coopération régionale et interrégionale, il est stipulé 

comme suit dans la section IV de l'annexe A la résolution 32/197 de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies : 

"I1 conviendrait que les commissions régionales soient en mesure de jouer 

pleinement, sous l'autorité de l'Assemblée générale et du Conseil économique 

et social, leur rôle de principaux centres généraux d'activités de développe- 

ment économique et social, dans le cadre du système des Nations Unies, pour 

leurs régions respectives, compte dйment tenu des responsabilités des institu- 

tions spécialisées et des autres organes de l'Organisation des Nations Unies 

dans des domaines sectoriels déterminés ainsi que du rôle de coordination du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en ce qui concerne 

les activités de coopération technique "; 

... "elles devraient avoir un rôle moteur en mémе temps qu'elles assumeraient 

la responsabilité de la coordination et de la coopération au niveau régional "; 

... "sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, les 

organismes des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour 

parvenir à une définition conrxune des régions et sous -régions et pour situer 

leurs bureaux régionaux et sous - régionaux dans les mômes villes ". 

Des pays de la Région de la Méditerranée orientale sont actuellement membres de 

quatre commissions économiques des Nations Unies, à savoir : 

Commission économique pour l'Afrique; 

Commission économique pour l'Asie occidentale; 

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique; 

Commission économique pour l'Europe. 
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Pour que les Régions des organismes des Nations Unies aient toutes les mêmes 

limites, il faudrait modifier considérablement la composition de la Région OMS de la 

Méditerranée orientale. Qui plus est, la nature des programmes de développement 

varie dans chacune des commissions économiques en fonction des conditions économiques 

et sociales des Etats Membres qui la composent. Par conséquent, la coordination des 

programmes de l'OMS avec ceux de la Commission exigerait une grande souplesse et une 

certaine diversité en matière de chronologie et d'approches. 

En ce qui concerne les activités opérationnelles du système des Nations Unies 

au niveau des pays, la résolution de l'Assemblée générale 32/197 précise ce qui suit 

aux paragraphes 34 et 35 de l'annexe, dans la section V : 

"La responsabilité globale et la coordination des activités opérationnelles pour 

le développement menées au niveau des pays devrait être confiée au nom du sys- 

tème des Nations Unies à un seul fonctionnaire qui serait désigné en consultation 

avec le gouvernement intéressé et avec son agrément, compte tenu des secteurs 

qui intéressent particulièrement les pays d'affectation, et qui devrait jouer le 

rble de chef d'équipe et être chargé de donner, au niveau des pays, une dimension 

multidisciplinaire aux programmes sectoriels d'aide au développement. Ces tâches 

devraient être exécutées en conformité avec les priorités fixées par les autori- 

tés nationales compétentes et avec l'aide, selon les besoins, de groupes consul- 

tatifs interorganisations. Sous réserve des besoins des différents pays, des 

mesures devraient Etre prises pour unifier les bureaux nationaux des différents 

organismes des Nations Unies." 

En outre, "Dans le contexte de ce qui précède, l'Assemblée générale devrait envi - 

sager de constituer un organe directeur unique qui serait responsable de la gestion et 

du contrble, au niveau intergouvernemental, des activités opérationnelles des Nations 

Unies aux fins du développement. Cet organe remplacerait les organes directeurs exis- 

tants. Sa composition serait аггêtбe de façon à garantir une représentation large, 

équitable et équilibrée ". 

Un "Comité spécial de la restructuration des secteurs économique et social du 

système des Nations Unies ", le "Conseil 'conomique et social" et le "Comité adminis- 

tratif de Coordination des Nations Unies" examinent tous à l'heure actuelle des propo- 

sitions visant la restructuration du système des Nations Unies. Leurs recommandations 

une fois approuvées, affecteraient aussi la structure et la fonction de l'OMS à divers 

niveaux. 

Il est entendu que la nomination du Coordonnateur résident, qui vise à une meil- 

leure coordination des activités opérationnelles entreprises par le système des 
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Nations Unies en faveur du développement, n'influe pas sur les relations entre les 

gouvernements et les différentes organisations du système des Nations Unies, ni sur 

les lignes hiérarchiques ou de communication entre les représentants de ces organi- 

sations au niveau des pays et leur propre chef de secrétariat. 

Recommandation III 

3.1 L'OMS fait partie du système des Nations Unies. Non seulement toutes modifica- 

tions de ce dernier concernent le mode de fonctionnement de l'OMS, mais de plus 

elles sont importantes du fait qu'elles sont issues de décisions prises A l'éche- 

lon intergouvernemental le plus élevé. 

Il est nécessaire et de toute urgence que les Etats Membres, en tant que diri- 

geants d'une même institution, l'OMS, dont l'activité autonome donne satisfaction 

dans l'ensemble aux autorités nationales directement intéressées (les Ministères 

de la Santé) et dont ils désirent voir se poursuivre les efforts de collaboration, 

non seulement prennent conscience des conséquences que pourront avoir les déci- 

sions de l'Assemblée générale des Nations Unies et d'autres organes, mais aussi 

les comprennent parfaitement. 

3.2 Du fait qu'il s'agit 1A, ainsi qu'il ressort de la discussion qui précède, d'une 

question hautement complexe que les dirigeants des services de santé n'ont guère 

étudiée jusqu'à présent, il est recommandé que le Directeur régional, entouré 

d'avis autorisés, étudie plus avant les répercussions que les changements en cours 

dans le système des Nations Unies dans son ensemble pourront avoir sur l'activité 

et la structure de l'OMS et fasse rapport au Comité régional à sa trentième ses- 

sion de 1980. 
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QUESTION IV 

INTEGRATIJN INTERSECTORIELLE DES PROGRAMES 

DE SANIE DANS LES PAYS 

Quels sont les meilleurs moyens A employer pour rattacher les 

fonctions sanitaires de l'OMS et de ses éléments constitutifs, 

les Ministères de la Santé des Etats Membres, A l'action sociale, 

économique et politique des Etats Membres, aux fins d'apporter une 

véritable contribution au développement économique et social de 

ces pays ? 

Discussion 

Personne ne met en doute la nécessité de situer la santé dans ce qu'on appelle 

aujourd'hui un contexte "multisectoriel ". La définition mtmе de la santé, donnée 

dans la Constitution de l'OMS, reconnatt implicitement qu'elle ne peut ttre l'oeuvre 

des seuls agents sanitaires. Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur les abondantes 

inter -relations existantes. Il suffit de rappeler l'influence des "quatre E" : 

Education; Environnement; Energie (ressources) et Economie, sur la santé. 

Chacune de ces branches nous rappelle la complexité du problème que nous traitons. 

Il n'existe pas d "аutorité" unique qui puisse s'occuper de toutes les ramifica- 

tions de ce que nous appelons "santé '. 

Il est certain qu'aucun ministère de la santé ne pourrait ou ne voudrait aujourd'- 

hui "agir seul". 

Mais tous les pays connaissent une grande prolifération de ministères et d'autres 

organismes dont les activités ont un rapport avec la santé, et tous ont besoin d'aide 

pour les coordonner et apprendre comment oeuvrer ensemble, dans l'intértt de la Santé 

pour tous. 

Recommandation IV 

4.1 Il appartient de toute évidence A l'OMS de donner des avis aux pays et de colla- 

borer avec chacun d'eux A l'établissement de mécanismes de collaboration inter- 

sectorielle. 

4.2 Concernant les relations entre le secteur de la santé et celui de l'éducation, les 

approches adoptées jusqu'ici par l'OMS dans la Région sont approuvées. 
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Tous les Etats Membres sont invités à étudier attentivement les recommandations 

de la Consultation ministérielle sur les services et le développement des person- 

nels de santé (voir "An Integrated Approach to Health Services and Manpower 

Development" : EMRO Technical Publications Series, No. 1). I1 est pris acte, 

avec satisfaction, des prog•-ès déjà accomplis dans de nombreux pays. 

4.3 L'OMS pourrait encourager l'organisation de consultations analogues aux fins de 

formuler des recommandations spécifiques, par exemple entre les Ministères de la 

Santé et certains autres Ministères tels que ceux de 1'Economie et de la Plani- 

fication, de l'Environnement, de l'Energie et du Développement communautaire. 

Ces réunions pourraient avoir lieu à l'échelon régional, sous -régional ou natio- 

nal. 

4.4 Chaque pays devrait examiner la nécessité d'établir son propre mécanisme de 

coordination. Cependant, on estime que tous les pays ont besoin d'une certaine 

forme de "conseil national de la santé" et d'un mécanisme quelconque qui fassent 

entrer dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique sanitaire les 

ressources de tous les Ministères et agences dont les plans et le travail ont 

un rapport avec la santé. Ces conseils, agences ou mécanismes multisectoriels 

doivent s'appuyer sur un Ministère de la Santé solidement constitué. 

4.5 Tous les Ministères de la Santé ont besoin d'au moins quelques personnes qui 

aient une vue générale du développement sanitaire et comprennent le processus 

de développement national dans son ensemble. Il faut que ces personnes dispo- 

sent du temps et de l'autorité nécessaires pour établir d'étroites relations de 

travail avec leurs collègues des autres secteurs. L'OMS devrait aider à les 

former mais ce sont les pays eux -memes qui devraient les désigner. 
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QUESTION V 

APPLICATION DES RESOLUTIONS ET DECISIONS 

DES ORGANES DIRECTEURS 

Comment les politiques de l'OMS, adoptées officiellement par 

les gouvernements et exprimées en résolutions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et des Comités régionaux, doivent -elles 

ttre appliquées par les mémes gouvernements, chacun dans son 

pays, pour se traduire en programmes coopératifs efficaces ? 

Discussion 

Le document de fond du Directeur général (DGO /78.1) constate que "la politique 

mondiale en est venue à trop s'écarter des réalités nationales" et que, "souvent, les 

actions décidées au niveau mondial n'ont répondu qu'imparfaitement aux nécessités lo- 

сalеѕ'.'. "Inversement, poursuit le document, il était fréquent que les activités 

locales reflètent mal lei politiques mondiales. Ces contradictions entre les tâches 

d'orientation exercées A l'échelon mondial et les tâches d'exécution conduites au ni- 

veau national ont souvent fait obstacle à une exploitation optimale des ressources de 

l'OMS dans les pays. En outre, les composantes d'un т mе programme qui relevaient 

les unes du Siège et les autres des Régions se déroulaient isolément, alors que l'ef- 

ficacité aurait exigé qu'elles fussent menées en liaison étroite ". 

Cette citation est tirée de l'alinéa consacré dans le document du Directeur géné- 

ral à la structure de l'OMS mais la traduction de la politique de l'Organisation 

(c'est -à -dire la politique collective de tous les gouvernements) en action nationale 

est également venue au premier plan des discussions. 

Les progrès accomplis récemment dans le domaine de la programmation ont mis en 

lumière ce que certains considèrent comme une tendance des gouvernements à accepter 

parfois trop facilement, par l'intermédiaire de leurs délégués, des résolutions (sou- 

vent hardies et judicieuses) qui ne sont que peu - voire pas du tout - appliquées ou 

applicables au niveau national. 

Depuis quelques annéеѕ, on s'est efforcé de synchroniser les travaux des Comités 

régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé en soumettant certaines questions de 

politique aux Comités régionaux avant qu'elles soient présentées au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé. C'est là une heureuse initiative mais, jusqu'ici, 

beaucoup de questions techniques importantes pour les pays de la Région n'ont pas été 
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étudiées par le Comité régional avant d'ttre approuvées, sous forme de résolutions, 

par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. De ce fait, l'Assemblée a ap- 

prouvé certaines 1ésolutions qui étaient trop générales et trop vagues pour convenir 

aux pays de cette Région et des autres. 

Recommandation V 

5.1 Pour améliorer l'application des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

il serait extrtmement souhaitable de faire participer et de consulter les Etats 

Membres et les Comités régionaux de manière plus systématique et intensive. 

5.2 Pour renforcer encore les processus de consultation et de soumission, de formu- 

lation et de mise en oeuvre de résolutions, on propose que, dans la. mesure du 

possible, ce soit la mime personne qui représente un gouvernement auprès des 

Comités régionaux, et de l'Assemblée mondiale de la Santé et, le cas échéant, 

les membres du Conseil exécutif devraient ttre inclus. Une autre solution, 

proposée par un membre du Comité ad hoc, serait de procéder à une étude en vue 

de déterminer comment le Comité régional pourrait ttre représenté aux sessions 

du Conseil exécutif, par exemple par un observateur qui, avec le Directeur régio- 

nal, pourrait expliquer le point de vue du Comité régional sur des questions 

particulières du programme et de la politique affectant les pays de la Région. 

5.3 Le Comité régional peut également envisager de constituer un ou des sous -comités 

chargés d'étudier certains sujets en collaboration avec le Secrétariat, et de 

donner des avis à leur propos. Un processus s'inspirant de celui qui est ap- 

pliqué aux études organiques du Conseil exécutif, lesquelles sont très appréciées, 

pourrait ttre employé, pour des sujets appropriés, au niveau du Comité régional 

(voir par exemple la Décision 4 de la Soixante- tкoisième session du Conseil exé- 

cutif). 

5.4 Il pourrait йtre indiqué d'aller jusqu'à inscrire tous les points importants à 

l'ordre du jour des Comités régionaux, après discussion entre les personnels 

techniques au niveau national ou inter -pays. Ayant examiné l'intérêt de ces 

points et leurs incidences pour les Etats Membres, les Comités régionaux pour- 

raient alors soumettre leur avis au Conseil exécutif avant que ces points soient 

présentés à l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci pourrait ensuite exa- 

miner la question sur le plan mondial. 

Cette façon de procéder ferait connaître les besoins réels des éléments 

constitutifs de l'Organisation et éviterait l'adoption de résolutions ne 
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présentant pas d'intértt pour un grand nombre d'Etats Membres ou dépassant leurs 

possibilités. En outre, elle lancerait un processus d'étude pour l'identifica- 

tion des problèmes qui réclament une action mondiale. Les problèmes d'intértt 

régional devraient ttre traités par les Comités régionaux, les Etats Membres 

pouvant ttre plus facilement amenés à appliquer les décisions prises à ce niveau. 

5.5 Un pays a formulé la proposition suivante qu'il convient de prendre en considé- 

ration : toutes les résolutions et proposition devraient &tre soumises au Comité 

régional avant de passer devant le Conseil et l'Assemblée. S'il est improbable 

que toutes les résolutions et propositions puissent ou doivent ttre traitées de 

la sorte, il est probable, en revanche qu'un beaucoup plus grand nombre d'entre 

elles puissent l'Ltre à l'avenir. 

5.6 L'0? devrait prendre des mesures plus spécifiques qu'elle ne l'a fait jusqu'ici 

pour contrôler la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé ou du Comité régional. 

Les recommandations formulées sous la Question I ont ici une certaine per- 

tinence, de meme que certaines des recommandations formulées sous les Questions 

IX et X, et, en particulier, la suggestion selon laquelle le Directeur général 

pourrait envisager de confier à des fonctionnaires particuliers la tache d'assu- 

rer "la liaison et la coordination" avec un groupe de pays; contrôler la mise 

en oeuvre des résolutions dans un pays donné pourrait faire partie de cette res- 

ponsabilit' officielle. 
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QUESTION VI 

SIGNIFICATION DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

Comment réaliser le passage, souvent proclamé souhaitable ces 

dernières années, de la notion d'assistance technique A celle 

de coopération technique entre l'OMS et les Etats Membres ? 

Discussion 

L'extrait ci -après du document du Directeur général apporte une importante con- 

tribution A ce sujet : 

"Il est également nécessaire de clarifier la signification réelle de la notion de 

coopération technique. Les nouvelles politique et stratégie programmatiques et budgé- 

taires ont défini la coopération technique comme un ensemble d'activités A fort impact 

social pour les Etats Membres en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sa- 

nitaires nationaux clairement définis et qu'elles concourront directement et de façon 

significative A l'amélioration de l'état sanitaire de leur population par des méthodes 

qu'ils sont dès A présent technologiquement et financièrement en mesure d'appliquer. 

Si cette définition a été acceptée en principe, ses implications pratiques sont moins 

claires. Il faut absolument éviter que l'expression de coopération technique en vienne 

A constituer une nouvelle appellation de l'assistance technique. Dans la prestation 

d'assistance technique, l'OMS soit se pliait passivement aux demandes des gouvernements, 

soit imposait aux pays son propre type de programmes verticaux. Dans les deux cas, le 

processus aboutissait le plus souvent A des projets OMS décousus qui, outre qu'ils ne 

contribuaient guère A améliorer la situation sanitaire nationale, échouaient A induire 

une croissance auto - entretenue des progranmies dans le pays après le retrait de l'OMS. 

Si l'aide de l'ОMS exerçait un aussi faible impact, c'était principalement parce que les 

gouvernements se souciaient trop peu de se servir plus judicieusement de l'OMS et parti- 

cipaient sans conviction A des programmes qu'ils avaient pourtant еux -mMnеs adoptés au 

sein des comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

"La coopération technique requiert par ailleurs que, quel que soit le niveau opéra- 

tionnel auquel les doctrines programmatiques ont été élaborées ou auquel les activités 

programmatiques sont menées, les programmes visent A résoudre des problèmes de santé 

prioritaires nationaux clairement définis. Le développement des programmes de coopéra- 

tion technique implique, d'une part un recensement des besoins dans les pays et par les 

pays, d'autre part le recensement ou la production de méthodes adéquates pour la couver- 

ture de ces besoins. Il faut élaborer des méthodes techniques qui prennent pleinement 
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en compte le contexte social et économique dans lequel elles seront appliquées. Ces 

facteurs sociaux et économiques émanent des pays еuх-mйmes. Des méthodes adéquates 

peuvent.également émaner des pays, et l'OMS se doit de repérer ces méthodes, de les 

analyser et de transférer des informations adéquates A tous les pays qui en ont besoin. 

L'OMS se doit aussi, si les méthodes adéquates font défaut, de générer des méthodes 

techniques appropriées en tenant compte des facteurs sociaux et économiques qui en 

conditionneront l'application. L'élaboration des méthodes requises doit être l'oeu- 

vre de la coopération entre pays, le rôle de l'018 étant celui d'agent stimulateur, 

catalyseur et coordonnateur. Ainsi, on aura toutes chances d'aboutir A des program- 

mes optimaux de coopération technique par un processus d'interaction entre facteurs 

socio- économiques et facteurs techniques, les premiers 'manant principalement des 

pays, les seconds provenant souvent de l'018 par sa coordination des activités menées 

dans les pays pour là mise au point des méthodes techniques requises. C'est une des 

façons dont l'exercice par 1'018 de son rôle coordonnatuer devrait déboucher sur des 

programmes appropriés de coopération technique. 

"Il existe par ailleurs divers mécanismes régionaux pour accroître l'efficacité 

des programmes de coopération technique dans et entre les pays. On peut mentionner 

à cet égard les tableaux multidisciplinaires régionaux d'experts; les comités consul- 

tatifs régionaux de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 

santé, qui groupent des experts de divers pays avec mission de recenser les besoins de 

recherche et d'examiner les questions de politique de la recherche dans chaque Région; 

enfin, les centres nationaux ayant statut de centres régionaux de recherche opération - 

nelle, de développement et de formation dans des zones de programme spécifique, méca- 

nismes qui offrent aux pays la possibilité d'oeuvrer ensemble A la résolution de leurs 

problèmes communs et de forger des cadres de personnel national capables de développer 

eux -т*mев les programmes voulus. 

"Une application plus extensive de programmes de coopération technique A tous les 

échelons opérationnels devrait résulter de discussions dans les comités régionaux met- 

tant en lumière la nécessité d'une coopération inter -apys, dont il convient qu'elle 

s'exerce par le biais de mécanismes nationaux plutôt que par celui de mécanismes du 

Secrétariat. De mtmе, l'adoption de programmes mondiaux de coopération technique de- 

vrait résulter de la prise de conscience du caractère mondial du problème et de la né- 

c essité de le résoudre par une coopération entre pays qui s'affranchisse des frontiè- 

res régionales. Une telle évolution des programmes de coopération technique sera le 

meilleur garant que les Etats Membres fonderont ce qu'ils attendent de l'018 sur leurs 
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besoins réels et que leurs demandes spécifiques de coopération technique seront con - 

formes aux politiques qu'ils ont adoptées dans les résolutions de l'Assemblée de la 

Santé et d'autres .rganes délibérants." 

Recommandation VI1 

6.1 En ce qui concerne la Santé pour tous en l'an 2000 (SPT /2000) (voir Recommanda- 

tion 1.1), la première chose à faire est de bien faire comprendre à tous les in- 

téressés, tant à l'OMS que dans les Etats Membres, la vraie nature de la coopé- 

ration technique. Il s'agit là d'une tâche permanente de tous les cadres, à 

l'OMS comme dans les Etats Membres. 

6.2 Toutes les demandes de collaboration, d'assistance, de conseils, de formation ou 

de fourniture de produits ou de matériel, adressées à l'OMS par les gouvernements, 

doivent ttre examinées en fonction de ce critère couine en fonction de l 'autono- 

mie ", de la "pertinence sociale" et de la "stratégie visant à la SPI /2000". 

En d'autres termes, on examinera toutes les propositions de demandes de coopéra- 

tion technique pour s'assurer qu'elles sont conformes aux caractéristiques fixées, 

à savoir que le programme commun fera réellement progresser le développement, 

offrira toute garantie de prise en charge autonome, aura un effet multiplicateur, 

et augmentera, de façon démontrable, l'indépendance nationale. 

6.3 Là où la coopération technique est recherchée, il faut que les discussions et 

propositions soient totalement libres sur une base égalitaire entre les Etats 

Membres et l'OMS (représentée par son Secrétariat) ou par le biais de la CTPD. 

6.4 Là où la coopération technique est recherchée, il faut qu'il y ait un échange de 

vues absolument franc sur les méthodes de lutte sanitaires et sur les répercus- 

sions des mesures qui pourraient âtre prises. 

6.5 Les demandes portant uniquement sur une assistance matérielle et financière ne 

sont pas à prendre en considération à moins qu'elles ne soient clairement en rap- 

port avec la coopération technique d'intérât social (c'est-A -dire une action com- 

mune avec l'OMS). Ceci s'applique tout particulièrement aux demandes, non limi- 

tées dans le temps, où une assistance matérielle ou financière risquerait d'en- 

traver les progrès de l'autonomie. 

6.6 Les demandes d'aide matérielle ou financière temporaire, directement liées à des 

opérations de coopération technique valables, ne sont acceptables que si elles 

s'accompagnent de la garantie que la responsabilité nationale (se substituant à 

ce soutien matériel ou financier) sera assumée après un certain délai. 

1N.В. Les recommandations relatives à cette question se rapportent également à la 

Question VII. 



Eвб5/18 

Annexe 4 

Page 27 

EM /RC29 /Tech.Disc. /1 
page 25 

6.7 Un effort particulier d'éducation est indispensable pour permettre la réalisa- 

tion des recommandations qui précèdent. 

Constatant le raie utile joué, au cours des ans, par les réunions techniques de 

toutes sortes de TOMS, qui ont fait progresser un nombre considérable d'activi- 

tés techniques, en répandant le "savoir technique ", on pense que TOMS pourrait 

aisément jouer un rale plus complet en favorisant le "savoir du développement ". 

A cet égard, certaines activités récentes de l'Organisation dans cette Région 

méritent des éloges; on pense notamment aux ateliers, séminaires, etc., sur le 

concept des soins de santé primaires; la formation des enseignants; les appro- 

ches de la programmation sanitaire par pays; le développement de la programma- 

tion A moyen terme dans certaines zones de programme; ainsi qu'A la Consulta- 

tion ministérielle sur une approche intégrée du développement des services et 

des personnels de santé; et sur le raie des sciences sociales et comportemen- 

tales dans le développement des services et des personnels de santé. 

L'OMS devrait envisager sérieusement de mettre en oeuvre un programme planifié 

de réunions, ateliers, consultations, séminaires, etc., soit au niveau régional, 

soit dans et avec les pays, aux fins de faire mieux comprendre le concept de 

coopération technique dans la perspective de la SPT /2000. 
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QыЕSTION VII 

SIGNIFICATION DE IA COOPERATION TECHNIQUS 

ENTRE AAYS EN DSVâ1APPEMENT (CTPD) 

Quelles sont les consequences structurelles de l établissement 
de la coopération technique entre pays en développement en tant 

qu'élément permanent et important de la collaboration technique 

avec l'ОMS ? 

Discussion 

La coopération technique entre pays en développement (CTPD) a fait l'objet, cette 

année, des discussions technique de l'Assemblée mondiale de la Santé; les recommanda- 

tions formulées à ce sujet figurent dans le document ЕВ63/48, 

On ne dira jamais assez que la CTPD n'est pas une "entité séparée" mais imprègne 

ou doit imprégner tout le travail de l'OMS. Les bons exemples de CTPD abondent dans 

la Région EMRO. A la base du concept CTPD se trouve l'évaluation des surplus et des 

déficits complémentaires existant dans les pays en développement. Il s'agit de décou- 

vrir ce qu'un pays en développement a à offrir pour répondre aux besoins des autres, 

En faisant correspondre les surplus et les déficits, et en effectuant les trans- 

ferts ou les échanges nécessaires, on arrivera à utiliser les "surplus" de certains 

pays en développement à l'avantage des autres. 

Rien n'est plus satisfaisant, dans la Région de la Méditerranée orientale, pour 

quiconque s'occupe du développement de la santé, que de voir les activités déjà en 

oeuvre dans l'esprit de la CTPD, 

Recommandation VII 

7.1 Comme le concept de la CTPD imprègne le travail de l'OMS dans sa totalité, il ne 

réclame aucune disposition ni changement structurel spéciaux. La recommandation 

formulée dans le document du Directeur général concernant la création, au Bureau 

régional, d'un bureau CTPD n'est pas adoptée. 

7.2 Néanmoins, la Recommandation VI, dans sa totalité comme dans ses éléments, se 

rattache aussi bien au concept CTPD qu'au concept de base de la coopération 

technique en soi. 

7. 3 De même, parce que la CTPD imprègne le travail de l'OMS tout entier, et parce que 

les possibilités de CTPD existantes ne sont pas toujours pleinement connues ou 

utilisées, elle devrait retenir l'attention du Comité consultatif régional. 
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оиЕSтгох ViII 

METHODE DE TRAVAIL DU COlITE REGIONAL, DU CONSEIL EXECUTIF ET DE 

L'А3sвМRi.Eв MONDIALE DE LA sANTB 

Faut -il modifier la méthode de travail des Comités régionaux, 

du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour améliorer l'efficacité de ces organes ? Si oui, quelles 

sont les modifications nécessaires ? 

• Discussion 

• 

A la satisfaction de tous les intéressés, des changements considérables ont été 

apportés à la méthode de travail du Comité régional de la Région. Parallèlement à 

la rapide maturation-des cadres dirigeants de la santé dans les Etats Membres de la 

Région, on a observé des progrès constants dans le sérieux des délibérations du Comi- 

té, dans l'étude en ргofбndouг des sujets techniques et, ce qui est significatif, 

dans le degré réel-de participation aux réunions. 

Los délégations sont de plus en plus conduites par des ministres an personne, et 

composées de personnes familiarisées avec les sujets étudiés, 

Ces dernières années, l'accroissement notable de la participation du Comité ré- 

gional aux travaux de l'Organisation s'est notamment traduit par la création et les 

premières réunions du Comité consultatif régional et du Comité spécial chargé d'étu- 

dier la question qui fait l'objet du présent documente 

De l'avis général, il est souhaitable que la participation du Comité régional 

aux travaux en cours de l'Organisation se développe encore et la recommandation VIII 

mentionne quelques moyens d'y parvenir. 

Les paragraphes suivants du document du Directeur général sont reproduits ici 

parce qu'ils expriment des idées qui paraissent s'appliquer tout particulièrement 

la Région : 

"Les comités régionaux ont un rôle cardinal à jouer dans l'approfondissement de 

la participation des Etats Membres au travail de l'Organisation compte tenu de la 

tendance de plus en plus affirmée des organes directeurs à s'engager plus activement 

dans la conduite des affaires de l'Organisation, De là découle la nécessité de les 

renforcer afin de leur permettre de devenir une sorte de forum parlementaire pour 

l'examen et le contrôle de toutes les activités régionales, y compris la supervision 

des activités des bureaux régionaux conformément à l'article 50 de la Constitution. 
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"Les fonctions constitutionnelles des comités régionaux couvrent un vaste champ : 

élaboration de politiques, cont8le, coopération régionale avec d'autres organisations 

et questions programmatiques et budgétaires. L'accomplissement de ces fonctions 

requiert de la part des comités régionaux qu'il fassent preuve de beaucoup d'autorité 

et de détermination. Cela a de très importantes implications politiques car, pour 

étre en mesure de faire accepter l'application des nouvelles politiques de l'Organi- 

sation et d'assurer la mise en oeuvre de ses nouvelles stratégies, les comités régio- 

-Aux auront besoin de l'appui politique sans réserve de tous les Etats Membres, il 

faudra donc rechercher les moyens de créer une plus nette conscience des questions de 

politique au sein des comités régionaux afin que ces questions puissent être correcte- 

ment traitées au niveau régional et que les administrateurs sanitaires soient mieux 

en mesure de les traiter dans leur propre pays. 

"Parmi les problèmes de politique qui exigeront de plus en plus l'intervention des 

comités régionaux, on peut mentionner les suivants : activités intersectorielles et 

interinstitutionnelles de développement social et économique dans les pays et а l'é- 

chelon régional; introduction de nouveaux concepts des services et des personnels de 

santé, qui risquent fort de se heurter à l'opposition des corps sanitaires en place; 

opposition de la part de milieux professionnels et commerciaux à l'adoption de poli- 

tiques pharmaceutiques ayant pour objet d'assurer l'accès de tous aux médicaments es- 

sentiels et de créer des industries pharmaceutiques dans les pays en développement; 

entente sur les critères de sélection des pays auxquels sera confiée la production de 

vaccins dans le cadre de la politique d'instauration d'une autonomie régionale en la 

matière; arbitrages politiques et commerciaux entre diverses options d'élaboration 

et d'application d'une technologie appropriée pour la santé; problemes que des con - 

sidérations d'intérgt commerciaux ou de prestige pourraient faire surgir lorsqu'on 

s'efforcera de mettre en pratique la coopération technique entre pays en développe- 

ment. 

"Tout comme les aspects budgétaires et programmatiques du travail des Comités régio- 

naux, les nouvelles modalités de budgétisation -programmation et de gestion des res- 

sources de l'0M3 au niveau des pays offrent une excellente occasion d'engager avec les 

pays des discussions de fond sur la nature et l'ampleur des programmes de coopération 

technique avec l'OMS. Sur la base de ces discussions, les Comités régionaux peuvent 

maintenant procéder à des examens d'ensemble de larges propositions de programme au lieu 

de se limiter, comme c"tait le cas jusqu'ici, à l'examen de propositions de projets 

détaillés. Ces examens globaux devraient couvrir non seulement les programmes de 

pays mais aussi les problèmes communs susceptibles d'une coop'ration inter -pays dans 
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le cadre de l'OMS et aussi tous les cas où un appui mondial est requis. Ils de- 

vraient aider à faire en sorte que les programmes de l'OMS se fondent, à la lumière 

de renseignements de première main, autant que possible sur les besoins réels des 

pays plutót que sur des suppositions de deuxième main concernant la nature de ces 

besoins. Ils devraient aussi tenter de choisir les programmes auxquels il convient 

d'accorder la priorité en général et en faveur desquels il importe de mobiliser des 

fonds extrabudgétaires en particulier ", 

Chacun des sujets évoqués par le Directeur général dans les paragraphes qui pré- 

cèdent a revu, il n'y a pas longtemps, l'attention particulière du Comité régional 

de la Méditerranée orientale et l'on s'attend à ce que toutes les tendances qui se 

sont dessinées ces dernières années se maintiennent. 

Recommandation VIII 

8.1 En ce qui concerne le Comité régional 

a) La tendance à une bien plus grande participation du Comité aux travaux en 

cours de l'Organisation est approuvée. 

b) Tous les Etats Membres sont invités à veiller à ce que, selon les termes' 

mêmes d'une réponse au questionnaire relatif à la présente étude : "une plus 

grande importance soit accordée aux réunions et aux activités du Comité ré- 

gional" 

c) il est nécessaire d'étendre, progressivement et d'une manière soigneusement 

organisée, à des fins bien définies, le nombre et les activités des comités 

spéciaux et techniques constitués par le Comité régional avec ses propres 

membres, pour travailler avec le Directeur général à la solution de problè- 

mes soigneusement choisis. 

d) En attendant de recevoir le premier rapport du Comité consultatif régional, 

on prévoit que celui -ci deviendra progressivement une entité institutiona- 

lisée d'importance considérable. 

e) On estime que le Comité spécial chargé d'étudier les structures de l'OMS eu 

égard à ses fonctions a rempli un rôle utile et devrait être maintenu en 

existence. Le Comité spécial est invité à présenter un nouveau rapport à 

la trentième réunion du Comité régional, en 1980, mettant en relief les 

points qui auront pu étг soulevés au cours des débats sur le présent rap- 

port (voir aussi Recommaidation V, sections 5.4 et 5.5, pour la question de 

soumettre aux Comités régionaux les résolutions proposées à l'Assemblée mon - 

diale de la Santé). 
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8.2 En général 

a) Il est très souhaitable d'améliorer la coordination entre les divers organes 

directeurs, mais il convient de veiller à éviter les doubles emplois et les 

chevauchements de leurs aches et fonctions. Il conviendrait de revoir la 

division du travail entre le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la 

Santé et le Comité régional, compte dament tenu de leurs responsabilités 

particulières, et de leurs responsabilités à différents stades de divers 

processus, ainsi que du champ géographique auquel s'appliquent ces responsa- 

bilités. 

b) L'étude des incidences des projets de résolutions devrait fournir un bon 

terrain d'essai pour la division des responsabilités mentionnée plus haut : 

les Comités régionaux, par exemple, sont mieux en mesure que le Conseil ex'- 

cutif ou l'Assemblée de la Santé de se prononcer sur l'importance régionale 

de certains projets de résolutions et de solliciter ou d'étudier les réponses 

et les engagements des pays en ce qui concerne les diverses propositions 

formulées. 

c) En raison de l'accroissement du nombre des Etats Membres, il serait bon de 

chercher à alléger l'ordre du jour des réunions des organes directeurs et 

éviter que des sujets discutés lors de réunions antérieures ne soient re- 

pris, si cela n'est pas absolument nécessaire. Un effort devrait aussi 

être fait pour réduire le travail de fond fait dans les sessions plénières. 

Une plus grande proportion du travail des organes directeurs pourrait se 

faire, par exemple, dans les comités, et les taches et responsabilités des 

divers comités devraient être redéfinies, compte tenu des grandes fonctions 

de l'OMS. C'est ainsi qu'un comité du "programme" pourrait être divisé en 

deux comités dont l'un aurait des fonctions de coopération technique et l'au- 

tre de coordination, ce dernier s'occupant particulièrement des possibilités 

de transfert ou d'égalisation des ressources et le premier s'occupant notam- 

ment des prob èmes posés par des demandes se situant en marge ou même en 

dehors du domaine propre de l'OMS (ces comités pourraient être particulière- 

ment utiles pour le Conseil exécutif, mais aussi pour les travaux de l'As - 

semblée de la Santé et des Comités régionaux). 

d) On pourrait étudier la possibilité de prolonger le mandat des membres du 

Conseil exécutif de manière à tirer plus grand profit de leurs services 

(par exemple, pour la durée du programme à moyen terme). 
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e) On devrait accorder une grande attention à la tendance à la prolifération 

des organismes consultatifs et périodiquement revoir les mandats d'organis- 

mes tels que les Conseils consultatifs mondial et régionaux pour le dévelop- 

pement sanitaire, les groupes mondiaux, et peut -être régionaux, de finance- 

ment des activités de santé et les Comités consultatifs régionaux (ou leurs 

équivalents) et les comparer avec les mandats des organes directeurs et des 

comités correspondants pour éviter tout chevauchement ou double emploi et 

assurer une définition et une différenciation bien nette des responsabilités, 

et aussi pour garantir que les questions qu'il faut sont adressées à l'or- 

gane qui convient. 

f) On pourrait envisager d'accroître la durée des réunions des Comités régio- 

naux, eu égard en particulier à une réduction possible de la fréquence ou 

de la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé, et au rôle croissant des 

divers comités mentionnés plus haut. La question des Assemblées biennales 

demande une étude sérieuse plus poussée et le Comité régional de la Yéditer- 

ranée orientale pourrait souhaiter que la question soit expressément étudiée 

par le Comité consultatif régional. 

g) On devrait établir et maintenir dans la esure du possible, la continuité 

de la représentation des pays au sein des organes directeurs, c'est -à -dire, 

que, dans la mesure du possible, les sêmes délégués clés devraient partici- 

per à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Comité régional approprié au 

cours de la même année et, si possible, au cours d'années successives. Les 

membres en exercice du Conseil exécutif devraient également faire partie des 

délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Comité régional. 
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QUESTION IX 

SECRETARIAT : BUREAU CENTRAL ET BUREAU REGIONAL 

Des changements sont -ils nécessaires pour améliorer l'effica- 

cité du Secrétariat (personnel de l'OMS) sur le terrain, des 

Bureaux régionaux et du Bureau central à Genève ? Des chan- 

gements doivent -ils étre apportés dans les relations entre 

ces trois niveaux et dans la répartition des fonctions entre 

eux ? Faut -il modifier le mode de recrutement du •ersonnel ? 

Discussion 

Les opinions émises sur les capacités des membres du personnel de l'OMS à 

tous les niveaux sont généralement positives et élogieuses et il semble aussi 

que de nombreuses expressions de satisfaction soient formulées par les Etats 

Membres et par les organes directeurs en ce qui concerne la qualité du travail 

du Secrétariat. 

Un nombre important de questions ont toutefois été soulevées en ce qui con- 

cerne notamment le recrutement du personnel professionnel international et la 

durée d'emploi de ce personnel à l'OMS. 

De mtmе, si le rôle collectif du Bureau central et du Bureau régional semble 

ttre fortement apprécié, leurs rôles respectifs ont, quant à eux, suscité un cer- 

tain nombre d'opinions solidement défendues. 

La Question IX s'applique particulièrement au personnel professionnel engagé 

dans 1' action de santé en soi, mais s'applique aussi en principe aux administra- 

teurs de niveau professionnel. Les travaux (de bureau, financiers et administra- 

tifs) des membres du personnel non professionnel de l'Organisation recrutés loca- 

lement sont, dans leur genre, relativement compliqués et il est donc nécessaire 

de maintenir des critères rigoureux pour leur recrutement. 

Certains des changements que l'on estime nécessaires pour améliorer l'effi- 

cacité du Secrétariat aux divers niveaux sont énoncés dans la recommandation 

suivante. 
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Recommandation IX 

9.1 En ce qui concerne tous les membres du personnel 

a) Il ressort de la discussion ci- dessus que l'OMS a besoin A tous les niveaux de 

personnel de la plus haute compétence. Il est du devoir de l'Organisation de mettre 

A la disposition des Etats Membres des experts internationaux de grande envergure en 

matière de développement sanitaire, connaissant non seulement leurs propres discipli- 

nes et technologies, mais aussi les besoins réels des pays et les moyens de promouvoir 

un développement positif. 

b) Compte tenu du fait que de récentes résolutions du Conseil exécutif et de l'As- 

semblée mondiale de la Santé demandent que l'on s'occupe sans retard de la question 

de la répartition géographique du personnel international de l'OMS, tous les efforts 

possibles devraient ttre déployés pour donner effet A ces résolutions et particulière - 

ment pour assurer le recrutement d'une plus forte proportion de personnel venant de 

pays en développement et d'autres pays sous -représentés. 

c) De manière générale, les membres du personnel professionnel international devraient 

se diviser en deux groupes,selon que leurs tâches sont de caractère technique, c'est -A- 

dire qu'ils sont des professionnels "de la santé ", ou de caractère administratif. L'un 

de oes groupes devrait ttre constitué par un noyau de personnel permanent ayant une 

grande expérience des activités de santé, de nature générale normalement, que l'on pour- 

rait appeler "les experts internationaux du développement sanitaire "; ce groupe ne de- 

vrait en principe pas représenter plus de 20 % de l'ensemble du personnel professionnel 

de l'Organisation. Les autres membres du personnel professionnel devraient étre recru- 
t's pour des périodes allant de deux A sept ans, soit en tant que fonctionnaires déta- 

chée par leur gouvernement, soit en tant que professionnels "indépendants ",étant claire - 
entendu qu'ils "retourneraient" vers des fonctions nationales, soit dans le secteur pu- 

blic soit dans le secteur privé, ou vers des fonctions internationales sous d'autres 

auspices, A la fin de leur contrat avec l'OMS. 

d) L'OMS devrait s'attacher A fournir des "attachements" ou des possibilités de 

formation en cours d'emploi A d'éventuels futurs responsables nationaux de la santé 

pour leur permettre de se familiariser avec l'action de santé internationale et 

constituer une réserve de candidats pour l'Organisation. Cette solution est peut - 

âtre la meilleure pour préparer de futurs membres du personnel. Une bonne propor- 

tion de ceux -ci devraient venir du personnel existant, ou du personnel potentiel du 

département des "affaires internationales" des ministères de la santé. 

9.2 En ce qui concerne le Secrétariat sur le terrain 

a) Le principe appliqué dans la Région de la Méditerranée orientale de n'établir 

des bureaux de coordonnateur des programmes OMS que dans des pays déterminés est jugé 
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judicieux. De tels bureaux devraient continuer de n'exister que dans les pays où 

soit l'importance des programmes OMS soit d'autres besoins ou désirs particuliers du 

pays le justifient. Mais La où il en existe, il faut veiller à ce que le coordonna- 

teur soit bien secondé par du personnel d'appui adéquat. Il semble bien que le titre 

de "coordonnateur des programmes OMS" ne soit pas jugé satisfaisant. Le titre anté- 

rieur de "représentant de l'OMS" est peut -âtre préférable; quoi qu'il en soit, l'in- 

téressé devrait porter un titre qui, eu égard aux conditions du pays où il se trouve, 

donnerait l'idée à la fois de sa fonction consultative technique et de son rôle pres- 

tigieux de chef de mission vis -à -vis d'autres responsables nationaux ou interna- 

tionaux en tant que représentant du Directeur régional de l'Organisation mondiale de 

la Santé. L'intéressé personnifie la présence de l'Organisation dans le pays con- 

cerné : dans la Région, comme dans les autres, toute l'autorité que peut lui confé- 

rer un titre doit lui étre donnée pour le soutenir dans les fonctions essentiellement 

techniques dont il s'acquitte dans l'intérât du développement sanitaire. 

b) Il faut veiller de manière constante à ce que tous les membres du personnel sur 

le terrain, y compris les eoordonnatuers des programmes OMS, soient pleinement au co.i - 

rant de tous les aspects pertinents de la politique et du programme de santé du pays 

où ils travaillent et soient également tenus au courant de la politique générale de 

1 омв 

9.3 En ce qui concerne le Bureau régional 

La pratique actuelle du bureau qui étudie de manière continue la question de sa 

dotation en personnel est approuvée, compte tenu tout particulièrement de la nécessité 

d'apporter des modifications à la structure du personnel du Bureau en fonction des 

besoins du programme. Il est pris note de l'institution du Comité régional du Pro- 

gramme et de la délégation d'autorité par le Directeur régional aux Directeurs de 

programmes pour des questions techniques et ces arrangements sont jugés satisfaisants. 

On estime nécessaire que le Directeur régional ainsi que ses Directeurs de pro- 

grammes et ses conseillers continuent à se rendre, et se rendent même plus souvent, 

dans les pays (voir recommandation X). Quant au personnel du Bureau régional, EMRO 

a toujours résisté à toute tentation d'en augmenter l'effectif et l'a mtmе, en fait, 

réduit ces dernières années. Le Bureau régional doit cependant âtre adéquatement 

doté en personnel pour pouvoir s'acquitter de ses tâches et, cosine celles -ci augmen- 

tent, il lui faudra peut -âtre légèrement augmenter ses effectifs dans certaines des 

zones de programme prioritaires, en particulier lorsque le Bureau régional assumera 

la responsabilité de fonctions précédemment remplies par le Bureau central à Genève. 
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9.4 En ce qui concerne le Bureau central 

Tout doit être fait pour observer, dans l'esprit comme dans la lettre, toutes 

les recommandations, y compris les résolutions telles que la résolution WHA29.48, 

qui visent instamment à réduire l'énorme proportion du budget de l'0MS consacrée au 

Bureau central, et pour montrer clairement que notre Organisation est une organisa- 

tion décentralisée qui a ses racines dans les Régions. 

L'OMS ne doit ni être, ni sembler être, une organisation dont la tête est sépa- 

rée du corps de sa réalité. Il faut maintenir l'effectif du personnel à Genève au 

minimum indispensable pour permettre au Bureau central : • a) de s'acquitter de son rôle véritablement mondial dans des domaines tels 

que la diffusion d'informations au niveau mondial, EPIDNATIONS, etc.; 

b) de servir efficacement le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

c) de constituer une ressource technique ou un service de soutien technique 

pour les Bureaux régionaux, tout en s'appliquant avec détermination à ne pas 

avoir de personnel faisant double emploi avec des catégories de personnel dont 

la place appropriée est dans les Régions. 

On ne devrait jamais, sauf dans des circonstances exceptionnelles, recruter 

pour Genève du personnel qui n'aurait pas une solide expérience des activités sur 

le terrain. Dans le cas où on ne peut faire autrement, il faudrait, au plus tôt 

fournir aux intéressés l'occasion de se familiariser avec le travail dans les 

Bureaux régionaux et dans les pays. Chaque membre du personnel devrait être en 

contact constant avec ses. homologues dans les Bureaux régionaux et sur le terrain. 

On devrait s'efforcer d'établir un roulement grâce auquel le personnel professionnel 

de Genève irait servir à.son tour sur le terrain et celui du terrain à Genève. 

Tout devrait être fait pour transférer les fonctions mondiales qui pourraient 

aussi bien, voire mieux, être assнmées par les Bureaux régionaux, comme le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (actuelle- 

ment à Genève), en utilisant peut -être à cette fin le modèle des responsabilités 

déléguées à AMRO pour la CTPD ou à EURO pour le programme relatif aux accidents de 

la circulation routière.. I1 devrait être procédé aux ajustements nécessaires en 

ce qui concerne le personnel entre Genève et les Bureaux régionaux concernés. 

Tous les participants à l'étude ressentent une profonde inquiétude devant la 

situation budgétaire actuelle, qui fait qu'environ 40 % du budget ordinaire total 
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de l'OMS est consacré au maintien et au fonctionnement du Bureau central à Genève 

et où une forte proportion des fonds bénévoles est également dépensée à Genève ou 

consacrée à des projets mondiaux et interrégionaux dont la direction est assumée 

au Bureau central. 

Comme le Bureau central tend à attirer, comme un aimant, le meilleur personnel 

professionnel disponible, pour des raisons entièrement compréhensibles mime si elles 

sont essentiellement personnelles, cette situation est source de profonde frustration 

dans une Région où presque tous les membres du personnel du Bureau régional et bon 

nombre des membres du personnel sur le terrain pourrait plus que doubler leur salaire 

net en allant à Genève. 

La question de l'implantation du Bureau central dans l'un des pays où le coût 

de la vie est le plus élevé du monde continue de soulever l'inquiétude. Comme 

l'indique le Directeur général dans son document de base : "Les nouvelles fonc- 

tions, et corollairement la nouvelle structure du Bureau mondial, qui émergeront 

de la présente étude aideront peut -ttre l'Assemblée à décider si elle entend ou non 

se prononcer sur cette question ". 

9.5 En ce qui concerne le Directeur régional 

La partie du document du Directeur général consacrée spécialeme гt au rôle des 

Directeurs régionaux (voir paragraphes65 et 66 du document) a été soigneusement 

étudiée. 

L'idée est acceptée que les Directeurs régionaux devraient "assumer un rôle 

politique accru également en dehors du secteur sanitaire, par exemple pour la pro- 

motion de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et agir à un degré grandissant comme 

alter ego du Directeur général pour les questions mondiales dans leur Région ". 

Par "rôle politique ", on entend que les Directeurs régionaux pourront influer sur 

les politiques nationales dans le domaine de la santé et les domaines connexes. 

Le Directeur régional ne devrait jamais, pas plus maintenant que dans le passé, 

être engagé dans d'autres questions politiques d'aucune sorte. 

Ceci dit, il est reconnu avec le Directeur général qu "avec l'accroissement de 

leurs responsabilités politiques, qu'il s'agisse par exemple de rencontrer des chefs 

d'Etat et des ministres de la santé, de plaider les dossiers de la santé dans le con- 

texte du développement social et économique ou devant les organisations politiques 

régionales, ou d'assister aux réunions des commissions économiques régionales, les 

Directeurs régionaux seront obligés dans une mesure grandissante de déléguer des 

responsabilités programmatiques à un commandant en second ". 

Les participants à l'étude ont noté et approuvé la mesure dans laquelle des 

responsabilités programmatiques ont été déléguées dans la Région de la Méditerranée 
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orientale, que ce soit au Directeur de la gestion du programme, aux différents 

Directeurs de programmes ou aux coordonnateurs des programmes OMS. 

L'idée que "pour remplir correctement leur raie politique, les Directeurs ré- 

gionaux pourront devoir s'entourer de conseillers politiques" n'a pas remporté l'ac- 

cord. En ce qui concerne la Région, on estime que la tâche mentionnée dans cette 

section du document du Directeur général sera adéquatement remplie par le Comité 

consultatif régional. 

Pour que la position des Directeurs régionaux soit tout à fait claire pour 

tout le monde, il convient de définir nettement leur place dans la hiérarchie de 

l'OМS et du système des Nations Unies : à tous les égards, ils devraient être 

assimilés au Directeur général adjoint. Les Directeurs régionaux sont des fonc- 

tionnaires élus, comme: l'est le Directeur général lui -mâте; les six Directeurs 

régionaux:et le pirecte'r.général sont les seuls fonctionnaires élus de l'Organisa- 

tion mondiale de:la.Sánté,et il. ne devrait pas y avoir de doute quant à la position 

des Directeurs régionaux aux cbtés du Directeur général à la tête du Secrétariat. 
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QUE3TION X 

RELATIONS ENTRE LE SECRETARIAT, LГS ОRGANES DIRECTEURS 

ЕТ LES EТАТS MEMBRES 

Faut -il modifier les relations entre le Secrétariat et les organes 

directeurs de l'Orgaanisation ou les différents Etats Membres, en 

ce qui concerne par exemple les modalités de la coopération du 

Secrétariat ? 

Discussion 

On estime généralement que des relations très saines se sont instaurées au cours 

des 30 dernières années entre le Secrétariat, les organes directeurs et les pays. 

Dans cette Région en particulier les pays paraissent assez satisfaits de l'accès 

qu'ils ont de manière plus ou moins permanente auprès du Directeur régional et de ses 

collaborateurs de rang élevé. 

Il reste cependant place pour des améliorations et pour certains changements. 

Pour l'essentiel, les modifications découlent logiquement des récentes innova- 

tions telles que la création du Comité consultatif régional, le r81e croissant du 

Comité régional lui -même, la multiplication rapide des différents organes consulta- 

tifs mentionnés dans d'autres parties de ce document et de leurs fonctions (voir 

Questions IX et XI entre autres). 

La Recommandation qui suit vise principalement l'amélioration des relations à 

l'intérieur de la Région. 

Recommandation X 

10.1 Une liaison permanente entre l'OMS et les Etats Membres peut revêtir de multi- 

ples formes; il ne faudra pas s'efforcer d'imposer un schéma uniforme. 

10.2 I1 est probable qu'on ne nommera un coordonnateur des Programmes OMS ou un 

représentant de l'oiS que dans les pays exécutant un important programme en 

collaboration avec l'Organisation (voir aussi Question IX), et qu'il n'y en 

aura donc pas dans les pays exécutant un petit programme en collaboration avec 

l'OMS. Dans ce dernier cas, on peut faire appel à des coordonnateurs de pro- 

grammes nationaux; mais dans l'ensemble cette méthode, peu utilisée il est 

vrai, n'a pas donné de résultat très heureux. 
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10.3 Quelle.que soit la nature du lien établi entre les différents pays, le Bureau 

régional (et peut -être le Bureau central) devra maintenir un contact direct. 

En d'autres termes; les tâches et les fonctions des principaux bureaux de l'UMS 

ne devront pas être divisées par sujets seulement (par exemple HMD; HSН; alL) 

mais aussi en fontion de certaines considérations géographiques. 

10.4 La pratique suivie à EMRO'par laquelle le Directeur régional a confié la liaison 

avec certains pays (n'ayant pas de coordonnateur des programmes OMS ou de re- 

présentants OMS) à des directeurs de programmes, donne toute satisfaction. 

Ce système pourrait utilement être étendu; il y aurait alors au Bureau un 

"point focal" s'occupant de toutes les questions concernant le programme de 

Collaboration d'un pays donné. 

Le système est particulièrement intéressant pour des pays n'ayant pas de repré- 

sentants de 1.90МS ou de coordonnateurs des programmes Ils, mais il pourrait 

également convenir., d'autres pays. Il faudrait le rendre un peu plus formel 

et informer les pays de la manière dont il marche. Le Comité consultatif ré- 

gional devrait suivre les résultats. 

10.5 Pour la préparation des réunions des organes directeurs comme pour les analyses 

nationales des implications et des obligations pouvant résulter des projets de 

résolution, les fonctionnaires nationaux et les membres du Secrétariat devront 

se concerter. Le "lien" jouerait ici un r81e important, mais s'il est assuré 

par un coordonnateur des-programmes national ou par un coordonnateur résident 

des Nations Unies, la présence de membres du Secrétariat de l'OMS pourra être 

nécessaire. 

10.6 A l'inverse, il est extrêmement utile que des fonctionnaires nationaux de rang 

'levé se rendent périodiquement au Bureau régional. On encouragera ces visi- 

tes, qui devraient être régulières et plus fréquentes, pour permettre aux 

fonctionnaires nationaux de voir ce que le Secrétariat peut offrir et ce dont 

leur pays peut tirer le meilleur parti. Elles ont en outre l'avantage de 

faire connaître le travail de l'Organisation. 

10.7 Certains contacts entre le Secrétariat et les Etats Membres ont toujours été 

particulièrement utiles, а savoir : a) déplacements du Directeur régional dans 

les pays; b) rencontres du Directeur régional avec des chefs de délégation, 

s l'occasion de l'Assemblée, du Conseil exécutif et du Comité régional; c) vi- 

sites dans les pays des directeurs de programmes et des conseillers, pour passer 

en revue des programmes entiers ou des projets spécifiques. 
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Il est recommandé à l'OMS de maintenir ces différents contacts. 

Il est en o"tre recommandé aux Etat" :.ambres de tirer рlеi еL parti de ces 

rencontres, en préparer.:. ' 
visites, en prenant г':.йcэz -vous avec les person- 

nes compétдг. er, et en poussant assez. '..'n les entretiens. 

r prendra les dispositions voulues pour que, le cas échéant, le Directeur 

régional puisse rencontrer le chef d'état; d'autres directeurs devront ren- 

contrer tous les fonctionnaires nationaux qu'intéressent les programmes de 

collaboration de 1'ОМ2. 

10.8 Du côté des pays, il est nécessaire que tous possèdent - ce qui d'ailleurs 

est généralement le cas dans la Région - un bureau ou un département de la 

santé internationale, spécifiquement chargé d'assurer la liaison et la coordi- 

nation avec l'ОMS et tous les autres organismes multilatéraux et bilatéraux 

s'occupant de la santé. Comme l'OM3, ce bureau ou ce département devrait 

être doté d'un noyau de personnels connaissant bien : a) le processus du dé- 

veloppement sanitaire; b) la nature et les ressources de fois et d'autres 

institutions; c) le potentiel de la CTPD. Le personnel devra bien connaître 

l'OMS; certains de ses membres devront avoir travaillé dans l'Organisation 

pendant des périodes plus au moins longues. L'OMS devra maintenir et déve- 

lopper son aide á la formation de ces personnels. 
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QUESTION XI 

LE DEPL(ZEM$NT DES NATIONAUX DANS L'ACTIVITE DE L'OMS 

On n'a cessé, ces dernières années, d'accroître le déploiement 

des "nationaux" afin de compléter le travail de collaboration 

de l'OMS. Cette tendance doit -elle se poursuivre ? Y a -t -il 

lieu de modifier ce qui a été jusqu'à présent une ligne de dé- 

marcation assez arbitraire entre le travail accompli par la 

fonction publique internationale et le travail effectué pour 

TOMS par des personnes qui ne sont pas directement employées 

par elle ? 

Discussion 

Il est généralement admis que les buts de l'OMS, en particulier la SPT/2000, ne 

seront atteints que si l'on accroit considérablement la participation des nationaux 

à tous les niveaux. 

A l'heure actuelle, les méthodes utilisées pour s'assurer les concours de natio- 

naux dans la poursuite de buts collectifs sont essentiellement les suivantes : 

• on resserre les liens entre les organes directeurs et le Secrétariat, en dé- 

veloppant en particulier le réseau des comités des organes directeurs (par 

exemple, le Comité du Conseil exécutif pour le Programme, le Comité consulta- 

tif régional, le Comité ad hoc sur cette étude) qui effectuent des tâches 

déterminées entre les sessions des organes directeurs en question; 

- i1 existe un large éventail d'organismes consultatifs aux niveaux mondial et 

régionaux qui se sont rapidement développés; ce sont notamment les conseils 

consultatifs mondial et régionaux pour le développement sanitaire, récemment 

créés pour fournir des services consultatifs au niveau le plus élevé sur tous 

les aspects de la santé et aider le Directeur général et le Directeur régio- 

nal à suivre l'ensemble du programme technique; les comités consultatifs 

mondial et régionaux de la recherche médicale; les tableaux d'experts mon- 

diaux et régionaux sur de très nombreux sujets techniques. La région compte, 

indépendamment du Conseil consultatif régional pour le développemеnt sani- 

taire et du Comité consultatif régional de la recherche biomédicale, sept ta- 

bleaux d'experts totalisant 109 personnes. Des réunions de groupes de tra- 

vail scientifique émanant de ces tableaux sont convoquées de temps à autre 



ЕВ65/18 

Annexe 4 

Page 44 

BM/RC29/гech.Disc. /1 
page 42. 

sur des sujets déterminés. Les membres exercent leur mandat pendant une 

période de trois ans à titre bénévole et l'on fait de plus en plus appel 

leurs avis sur des sujets, des propositions et des projets qui sont du do- 

maine de leur compétence; 

les ressortissants d'États Membres sont recrutés à titre temporaire, en 

qualité de consultants à court terme ou de conseillers temporaires, selon 

le cas, pour fournir des services consultatifs déterminés. Dans des domai- 

nes spécialisés, par exemple pour des projets de recherche, quelques -uns sont 

recrutés sur une base contractuelle et assurent des services consultatifs 

continus; 

- les nationaux sont recrutés dans leur pays, et reçoivent de l'OMS un complé- 

ment de salaire, pour accomplir certaines tâches dans le cadre de projets 

pour lesquels il faudrait autrement faire appel à des internationaux plus 

coûteux, ou recruter directement à l'étranger. C'est ici que certaines dif- 

ficultés ont surgi; 

- les nationaux reçoivent des gratifications pour accomplir des tâches parti- 

culières comportant souvent des missions difficiles sur le terrain, ou des 

travaux déterminés. 

Le travail de ces nationaux qui sont membres des différents organes consultatifs 

est très apprécié. Malgré l'expansion qu'il a récemment connue, le système parait 

fonctionner de manière satisfaisante et n'a pas encore rencontré d'obstacle sérieux. 

Cette observation est également valable pour les deux comités du Comité régio- 

nal, bien que l'un et l'autre en soient encore à leurs débuts. 

La question des compléments de salaire par contre a suscité certaines inquiétu- 

des. Les opinions suivantes ont été exprimées dans une étude spéciale sur le sujet 

destinée au Directeur régional : 

- bien souvent, le versement de compléments de salaire aux nationaux employés 

à des projets de terrain soutenus par 1'OMS n'a pas amélioré l'exécution du 

projet, mais a suscité des jalousies et des rancunes parmi les autres natio- 

naux (la grande majorité) travaillant dans les ministères de la santé; 

- les critères appliqués aux compléments de salaire diffèrent d'une institution 

l'autre, ainsi qu'entre les pays intéressés, et mime entre les projets 

exécutés dans un même pays; 
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- des compliments de salaire sont dans certains cas versés à des nationaux en 

poste dans la capitale qui n'ont pas de contact direct avec le projet et dont 

lbs fonctions sont inchangées; 

- le système, tel qu'il est appliqué, n'incite pas nécessairement les nationaux 

travailler plus ou mieux, et le complément de salaire est bientôt considéré 

comme un droit; 

- les demandes de compléments de salaire se multiplient et risquent un jour 

d'atteindre des proportions telles que les montants versés freineront l'expan- 

sion des projets existants et la mise en route de projets nouveaux; 

- pour des raisons d'ordre constitutionnel ou autre, certains pays de la Région 

n'ont pas demandé ou ont refusé que leurs fonctionnaires reçoivent des com- 

pléments de salaire. Il est donc impossible d'appliquer une politique unifor- 

me en la matière au niveau de la Région. 

D'autres institutions du système des Nations Unies appliquent des politiques dif- 

férentes selon les pays; mais, dans les cas où elles versent des compléments de sa- 

laire, elles ont généralement exprimé l'avis que la pratique n'était pas satisfaisan- 

te et devrait être abandonnée le plus tôt possible. 

A mesure que l'étude a progressé, il est apparu que le versement des compléments 

de salaire ne pouvait, ni ne devait être considéré indépendamment de la question de 

la participation de l'ONS aux „dépenses locales" (l'ONS tenant compte des engagements 

pris par les gouvernements). • Recommandation XI 
11.1 Il est bon que les nationaux participent à l'action de l'ONS, et cette évolu- 

tion doit être résolument encouragée. 

11.2 11 faut encourager l'extension du réseau d'organes consultatifs et leur utili- 

sation maximale. 

11.3 Il faut également encourager l'extension du "système de comités" du Comité ré- 

gional (voir recommandations B!1/RC28A/R.3 et BY/RC28A/k.7). 

11.4 Le recrutement, par accords spéciaux, de scientifiques et d'autres personnels 

chargés d'assurer des services consultatifs spécifiques à des programmes ou à 

des projets pendant des périodes de temps définies (par exemple, le lancement 

d'un nouveau programme ou la restructuration d'un projet de grande envergure) 

donne toute satisfaction et doit être encouragé. 
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11.5 Le versement par l'01Ѕ de gratifications en particulier d'allocations journa- 

lières, aux nationaux effectuant des tâches déterminées dans le cadre de pro - 

jets définis comportant des missions de terrain ou des travaux de production, 

est jugé utile, mais doit âtre suivi attentivement. 

11.6 Parce qu'il est discriminatoire par nature et que son effet sur l'exécution 

des projets n'a pas été démontré, le système de compléments de salaire se jus- 

tifie mal et devrait donc être abandonné le plus tat possible. 

11.7 Chaque fois que possible, l'Organisation devrait s'efforcer d'utiliser, comme 

elle le fait déjà, les services de consultants et de conseillers qualifiés de 

la Région pour donner des avis aux pays voisins; ceci naturellement contribue 

à développer l'autonomie régionale dans l'esprit de la CTPD. 
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CHAPITRE IV 

RESUME ET CONCLUSIONS 

Ce Rapport sur les faits nouveaux concernant l'Etude des structures de l'018 

eu égard à ses fonctions est soumis au Comité régional dans l'espoir qu'il aura prn.- 

effet : 

- de susciter des idées nouvelles; 

- d'accroître le dévouement é leur t8che de tous les intéressés; 

- d'apporter, au titre de contribution de la Région, quelques réflexions utilсs 3 

l'examen mondial des structures et des fonctions de l'018. 

Il est difficile, sinon impossible, de résumer et de conclure un document comme 

celui -ci. 

Le rapport, par sa nature тtmе, ne fait que récapituler les modifications à 

effectuer non seulement pour moderniser notre Organisation, mais pour la mettre aux 

premières lignes de l'action sanitaire conduite dans le monde tout entier - c'est 

dire combien il est difficile d'essayer de "résumer" tout cela ! 

Les recommandations se réduisent à quelques réflexions rassemblées par le 

Secrétariat de TOMS en liaison étroite avec le Comité ad hoc concernant des me- 

sures d'amélioration possibles : elles sont éparpillées à travers le texte. 

Les idées qui sous - tendent le rapport ont été exprimées par les gouvernements 

du monde entier, et notamment de la Région, avec lesquels nous essayons d'attein- 

dre le but fixé et de donner à tous les citoyens du monde, d'ici l'an 2000, un ni- 

veau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive. 

Nous sommes fermement convaincus que le but est réaliste, qu'il justifie nos 

efforts et qu'il est accessible. Il est devenu l'objectif vers lequel tend la 

Région de la Méditerranée orientale. 
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PARTIE IV 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONSI : 

Des discussions sur l' "Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions" 

ont eu lieu le mardi 9 octobre 1979 sous la présidence du Dr Ali Fakhro (Bahrein). 

Le Président a souligné l'importance capitale de cette étude du point de vue de la réorga- 

nisation de moyens dont dispose l'OMS pour atteindre le but qu'elle s'est fixé. 

Le Dr Fakhro a ensuite rapidement résumé les faits nouveaux intervenus depuis la présenta- 
tion et l'approbation à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé du rapport concer- 

nant l'étude organique du Conseil exécutif sur le rSle de l'OMS au niveau des pays et en parti- 

culier le rele des représentants de l'OMS. 

A la suite de la présentation de cette étude à l'Assembléе, le Directeur général a été 
prié d'entreprendre l'étude des structures. Le Président a appelé l'attention du Comité sur le 

très important document2 présenté l'année précédente à la vingt -huitième session du Comité 
régional, qui reproduisait un document de base du Directeur général (DG0/78.1) et qui, à son 

avis, constitue un excellent résumé des points de vue exprimés jusqu'alors sur cette question. 

Le Président a ensuite appelé l'attention sur certains points du document du Directeur 
général présenté l'année dernière, notamment sur les sections qui traitent de l'étude organique 
précédente et de la signification de la collaboration technique, sujet qui lui semble mériter 
une étude plus approfondie. 

Le Dr Fakhro a appelé également l'attention sur l'allocution du Dr Mahler intitulée 
"L'OMS telle que vous la désirez ",3 qui a été préparée pour la présente session et dont beau - 
coup de points se rapportent au sujet de la discussion. 

En particulier, le Dr Mahler a souligné combien il importait que le Sous - Comité se pose 
la question : "Quelle OMS voulez -vous ? ". L'OMS ne sera pas d'une grande utilité pour atteindre 
l'objectif qu'est la santé pour tous en l'an 2000 si les gouvernements ne l'utilisent que comme 
une source supplémentaire de fournitures, de matériels et de subventions constituant un appoint 
pour leur budget de la santé. 

Mais ils peuvent en faire un cadre vivant qui leur servira à définir des politiques sani- 
taires, puis - sur la base de ces politiques - à élaborer individuellement des programmes 
nationaux et collectivement des programmes régionaux et mondiaux, et enfin à mettre au point 
les moyens d'exécuter ces programmes en s'assurant que toutes les ressources, qu'elles émanent 
ou non de l'OMS, soient bien affectées à ces politiques. Le transfert international de ressources 
pour la santé vers des secteurs prioritaires prédéterminés est une mesure controversée, mais 

elle reflète le haut degré de confiance que les Etats Membres de l'OMS se témoignent mutuelle- 
ment. Toutefois, pour utiliser ainsi TOMS, il faut appliquer dans chaque pays ce qui a été 

décidé collectivement à l'OMS. Il faut aussi s'assurer que la coopération technique entre 
TOMS et les pays Membres est conforme aux politiques mondiales et régionales qui ont été 
définies au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé et des Comités régionaux. 

L'OMS peut également servir de tribune internationale pour faire connaître et accepter 
dans le monde entier les politiques qui ont été adoptées; par exemple pour que les gouverne- 

ments et la communauté internationale tout entière fassent de la santé pour tous en l'an 2000 

l'un de leurs principaux objectifs sociaux, vers lequel doivent tendre tous les secteurs. 

1 Point 13 de l'ordre du jour : documents EM/RC/Techn.Disc./1 et addenda 1 et 2. 

2 
Document EM/RC28/11. 

Annexe III. 
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Le Dr Fakhro a estimé que les deux documents du Dr Mahler devaient être considérés comflw 

faisant partie de la documentation de base présentée pour l'actuelle session, de même que les 

réponses au questionnaire reçues de certains pays, qui sont annexées au document principal pré- 
paré pour la présente session du Comité régional (Etude des structures de l'Organisation eu 

égard à ses fonctions : rapport sur les faits nouveaux, octobre 1978 -juillet 1979).1 

Le Dr Fakhro a rappelé au Comité que le Comité ad hoc institué l'année précédentе pour 
étudier la question s'est réuni à diverses reprises, a examiné les documents et a procédé à 

des échanges de vues qui ont servi de base au ecrétariat pour rédiger le document de travail. 

Les participants sont convenus, sur la suggestion du Président, que le document devait 
être examiné en détail. On trouvera ci -après un bref résumé des discussions sur les onze 
questions présentées dans le document de travail. 

Question I - La santé pour tous en l'an 2000 

Les vues exprimées sur cette question, telles qu'elles sont présentées, ont été approuvées 
en principe, de même que les recommandations y relatives. 

Le débat a été centré sur la recommandation 1.8. La question a été posée de savoir s'il 

était nécessaire de créer un Conseil consultatif régional du Développement sanitaire étant 
donné le róle déjà joué par le Comité consultatif régional. 

Il est apparu important aux participants d'éviter les doubles emplois. 

Il leur est apparu en outre que, si le Comité consultatif régional a un mandat précis 

concernant la liaison Secrétariat - Comité régional et la surveillance de la mise en application 
des décisions de ce dernier et si le Comité consultatif régional du Développement sanitaire 
est un organe pluridisciplinaire, numériquement plus important, à fonctions purement consulta- 

tives, il n'en demeurait pas moins utile de reconsidérer ce que sont les relations entre les 

deux et comment il faudrait construire le système de consultation pour l'avenir. 

Question II - Formulation et exécution des programmes présentant une pertinence sociale 

L'opinion d'un représentant selon laquelle le manque de pertinence sociale constituerait 

le principal obstacle à un développement sanitaire effectif a été très largement partagé. 

L'une des táches les plus importantes de l'Organisation dans les vingt prochaines années sera 

d'élaborer des programmes qui soient vraiment socialement pertinents. Il est grand temps d'éli- 

miner une fois pour toutes l'idée que la responsabilité de la santé incombe uniquement aux 
médecins, aux infirmières et aux ministres de la santé et de tenir pleinement compte des points 

de vue des responsables d'autres secteurs pour déterminer ce qui est et ce qui n'est pas socia- 

lement pertinent. 

Les autorités sanitaires doivent éliminer toute dépense pour des activités qui ne sont pas 

pertinentes au plan social et au plan culturel. Il serait notamment utile à cet égard d'éla- 

borer un plan unifié de développement des personnels dans la Région; d'autres exemples de pla- 

nification hautement nécessaire ont été cités. 

Il serait utile, pour assurer la pertinence sociale de la politique de 101S ou de ses 

programmes, que les organes directeurs, de temps à autre, comprennent des gens appartenant à 

d'autres secteurs que les secteurs sanitaires. 

Les vues exprimées et la recommandation relative à la question II ont été approuvées en 
principe. 

1 EM/RC29/Techn.Disc./1. 
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Question III - Incidences pour l'OMS des modifications survenues dans le système des Nations 

Unies 

Le Président a souligné qu'il s'agit 1, comme le relève la recommandation III, d'une 

question extrêmement complexe qui doit être approfondie. L'accord a été général sur ce point. 

La recommandation a été approuvée et les participants sont convenus que l'OMS devait rester 

indépendante et libre de pressions économiques et politiques dans ses activités techniques. 

Il importe, parallèlement au maintien de l'indépendance d'action de TOMS, de garantir 
une coordination efficace non seulement pour l'exécution au niveau des pays mais aussi pour la 

formulation des politiques. Selon une autre opinion exprimée, le degré d'indépendance dont 
l'OMS a fait preuve dans ses relations avec les autres membres de la famille des Nations Unies 
au cours des trente dernières années a peut -être donné lieu de leur part à une réaction qui 
doit être traitée avec quelque précaution. Il est clair que l'OMS ne doit pas laisser planer 
d'ambigúité quant à son appartenance au système des Nations Unies. La recommandation relative 
à cette question a été acceptée. 

Question IV - Intégration intersectorielle des programmes de santé dans les pays • Les vues et la recommandation présentées dans le document de base ont été acceptées en 
principe. 

Question V - Application des résolutions et décisions des organes directeurs 

Les vues et recommandations présentées étant acceptées en principe, un bref débat a eu 

lieu sur la nécessité de faire participer les autorités publiques (parlements, etc.) au 
renforcement des conventions en matière sanitaire par une loi nationale leur donnant force de 
loi dans le pays. Le Directeur général a souligné que l'OMS avait déjà cette faculté aux termes 
de sa Constitution; si elle n'en a pas fait grand usage par le passé - surtout en raison de 
l'attitude de certains de ses membres -, rien ne s'oppose à ce qu'elle le fasse à l'avenir, et 

il serait, à son avis, très indiqué qu'elle le fasse. La recommandation V a été acceptée en 
principe. 

Question VI - Signification de la coopération technique 

Le concept et la signification de la coopération technique, telle qu'elle est décrite en 
détail dans l'extrait de la déclaration originelle du Directeur général qui est présenté dans 
le document de base, ont été approuvés sans réserve et les recommandations concernant ce sujet 
ont été acceptées en principe. 

Question VII - La signification de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

Les vues exprimées et la recommandation contenues dans le document du Comité sur cette 
question ont été acceptées en principe. 

Question VIII - Méthodes de travail du Comité régional, du Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Les vues exprimées et la recommandation ont été acceptées en principe, mais l'attention 
des participants a été appelée sur le fait que le Secrétariat et le Comité ad hoc, lors de la 

préparation de cette section, se sont concentrés essentiellement sur les problèmes régionaux. 
Les participants sont convenus que le Comité ad hoc devait consacrer, au cours de l'année à 

venir, beaucoup d'attention aux aspects de cette question qui affectent l'Assembléе de la 

Santé et le Conseil exécutif. 

Parmi les aspects à examiner plus avant, on peut citer les suivants : 

- réduction et rationalisation de l'ordre du jour de l'Assemblée; 

- révision de la répartition des taches entre les Comités A et В; 
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- durée et fréquence des sessions de l'Assemblée; 

- moyens les plus efficaces de ménager une bonne communication entre les Comitésrégionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Question IX - Secrétariat : Siège central et bureaux régionaux 

Un débat prolongé a eu lieu sur cette question, au cours duquel les points suivants ont 
été mis en lumière : 

- nécessité d'étudier de façon plus approfondie les possibilités de détachement de 
nationaux pour travailler A l'OMS, avec l'assurance du retour A leur emploi dans leur 
pays; 

- nécessité de maintenir le système actuel selon lequel le personnel de l'OMS en majorité 
est employé sur la base d'engagements de durée déterminée et non de contrats de carrière 
permanents; 

- intérêt de recruter la plupart des personnels pour des périodes de deux A sept ans, 
après lesquelles ils rentreront dans leur pays; 

- nécessité de modifier les méthodes de recrutement de l'Organisation de telle sorte que 
les engagements de personnel de terrain soient faits pour la durée d'une activité 
donnée; 

- nécessité d'examiner de façon plus approfondie la question du pourcentage de personnel 
employé A long terme. Le chiffre de 20 % mentionné dans le document de base est accep- 
table en principe, mais devra faire l'objet d'un nouvel examen 

- nécessité d'un nouvel examen intensif de l'intérêt d'une politique ferme de roulement 
entre le personnel du Siège, des bureaux régionaux et de terrain; 

- importance du fait que le travail A l'Organisation doit être une occasion d'apprendre 
pour les personnels engagés A court ou moyen terme; 

- nécessité pour le Directeur général de poursuivre le réexamen de la question de la 

réduction des effectifs employés A Genève; et 

- nécessité pour le personnel du Bureau régional de mieux connaître les problèmes régionaux 
grâce A des contacts constants et des voyages dans les pays. 

Les participants sont convenus que les racines de l'Organisation se trouvent dans les pays 
eux -mêmes et non dans un élément quelconque de l'Organisation, qu'il soit central ou régional. 

Il a été souligné qu'il convenait de revoir constamment l'orientation de l'action des 
bureaux régionaux et de celle du Siège pour veiller A ce qu'elle soit bien conforme aux besoins 

communs des Etats Membres. 

De l'avis du Dr Mahler, la résolution WHA29.48 a déjà été largement mise en application. 
Les tentatives faites pour réduire les fortes dépenses A Genève ont souvent rencontré de 
grandes difficultés en raison de l'insistance de certains Etats Membres désireux de continuer 
A bénéficier de services tels que : services linguistiques, publications, etc. auxquels ils 

sont habitués. Il faut sans aucun doute rester dynamiques et résolus dans l'examen de ces 

questions, a dit le Directeur général, mais il importe en même temps de connaître A fond la 

situation réelle. Toutes les informations nécessaires seront, comme par le passé, mises A la 

disposition du Comité ad hoc pour ses travaux futurs. 

Le Dr Mahler a exprimé son accord avec le point de vue, exprimé dans le document de base, 

selon lequel il serait bon que les programmes mondiaux soient organisés chaque fois que 

possible dans les pays en développement plutôt qu'A Genève lorsqu'ils traitent des problèmes 
de ces pays. 

Le ton énergique du document concernant cette question qui sera présenté au Conseil a été 

particulièrement apprécié et donnera plus de poids A l'action du Directeur général et des 
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Directeurs régionaux lorsqu'ils tentent de donner à la structure une orientation allant dans 

le sens de la nouvelle Organisation dont les pays estiment finalement avoir besoin. 

Il y a eu accord sur la recommandation 9.5 qui traite de la place, dans la hiérarchie, 

des Directeurs régionaux, qui sont, avec le Directeur général les seuls fonctionnaires élus de 
l'Organisation et qui sont les alter ego du Directeur général dans leurs régions respectives. 

Le Directeur général et le Directeur régional ont l'un et l'autre confirmé les relations 
parfaitement harmonieuses dans lesquelles ont travaillé et travaillent ensemble et l'absence 
totale de conflits quels qu'ils soient. Ils apprécient l'intention exprimée par le Comité 
ad hoc et par les participants à la présente réunion d'approuver cette recommandation 

particulière. 

A l'issue du débat sur la question IX - la recommandation la concernant étant acceptée en 

principe -, le Directeur régional a déclaré que la discussion avait été extrêmementintéressante 
et utile. Lui -même et ses collaborateurs sont à la disposition du Comité ad hoc pour toute 

consultation sur l'un quelconque des points soulevés au cas où il poursuivrait ses travaux 
pendant une année encore. 

Question X - Relations entre le Secrétariat, les organes directeurs et les Etats Membres 

Les principes mentionnés dans la discussion et la recommandation ont été approuvés sans 

réserve. Un représentant a appelé plus particulièrement l'attention sur l'importance de nommer, 
dès le début de tout nouveau programme, projet ou activité en collaboration, un coordonnateur 
national et de lui donner une formation appropriée et complète. 

Le Directeur régional a répondu favorablement à une requête concernant la création de 
cours intensifs de brève durée pour la préparation au travail international dans le domaine 
sanitaire et plus particulièrement à l'administration d'un département des questions interna- 
tionales dans les ministères de la santé. 

Le Dr Taba a rappelé au Sous -Comité qu'il avait souvent souligné combien il était important 
que chaque ministère de la santé ait un bureau réellement efficace des relations interna- 
tionales. L'OMS est plus que désireuse de considérer toutes les approches possibles au dévelop- 
pement de personnels à cette fin. 

Question XI - Le déploiement des nationaux dans l'activité de l'OMS 

Les vues présentées et la recommandation ont été acceptées. 

Le Directeur général a exprimé ses remerciements à la Région pour ce qui a été fait à 

l'égard de l'Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. Il a estimé que 

le document de base et les débats du jour traitait de façon très équilibrée toute cette question 
des interrelations entre les composantes de l'Organisation. Il a souligné le fait que la 

révision de la structure et des fonctions d'une organisation vivante comme TOMS ne pouvait se 

faire en une fois mais qu'elle devait être un processus dynamique et continu, faisant partie 

de la vie même de l'Organisation. 

En conclusion du débat, le Président a remercié tous ceux qui y avaient pris part et a 

exprimé son sentiment que les délibérations avaient été à la fois intéressantes et construc- 

tives. Il a remercié les membres du Comité ad hoc du travail qu'ils avaient accompli au cours 

de l'année ainsi que tous les participants de la part active qu'ils avaient pris aux débats, 

et, enfin, le Directeur général et le Directeur régional de leurs précieuses contributions. 

Une résolution a été adoptée sur ce sujet.1 

1 ENI/RC29A%А.3. 
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Vingt -neuvième session 

Point 13 de l'ordre du jour 

R E S O L U Т I O N 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Sous -Comité, 

EM/RC29A/R.3 

9 octobre 1979 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Se félicitant du fait que le Directeur général et le Directeur régional, vingt ans avant 
la date A laquelle tous les pays du monde se sont engagés A atteindre l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000 et en cette année du trentième anniversaire du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, aient abordé l'importante question des structures de l'OMS eu égard à 

ses fonctions; 

Remerciant le Comité ad hoc de son excellent travail et de sa précieuse contribution; 

Acceptant les hautes responsabilités qu'implique cette révision radicale des structures 
de l'OMS; 

Réaffirmant son désir de contribuer A la réalisation effective de l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000; 

Conscient de la transformation rapide du rôle de toutes les institutions des Nations Unies, 
y compris celui de l'Organisation mondiale de la Santé, dont les activités passées lui sont un 
sujet de fierté et qu'elle félicite; 

Remerciant le Directeur régional et le Comité ad hoc de lui avoir présenté tant d'idées 
constructives et stimulantes pour l'avenir de l'Organisation; 

Affirmant que dans la Région de la Méditerranée orientale l'esprit de la CTPD a été 
accepté et mis en pratique; 

Se félicitant du rôle croissant des nationaux des pays Membres dans les services consulta- 
tifs et autres services techniques de l'Organisation, 

1. ACCEPTE le rapport; 

2. INVITE instamment tous les Etats Membres à étudier les recommandations qu'il contient; 

3. DEMANDE au Directeur régional de transmettre le rapport au Directeur général afin que les 

questions dont il traite puissent figurer dans le rapport du Directeur général au Conseil 
exécutif; 

4. APPROUVE les suggestions suivantes qui se dégagent des recommandations du rapport : 

a) inviter instamment les Etats Membres A intensifier leurs efforts pour mettre sur pied 
des systèmes nationaux réalistes et efficaces de planification sanitaire dans le contexte 
de leurs plans de développement social et économique, qui conditionnent leur développement 

sanitaire; 

b) inviter instamment les pays Membres A bien considérer la pertinence sociale de toutes 
leurs demandes A l'OMS avant de les soumettre; 

c) demander au Directeur général, au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la 

Santé de prendre les mesures nécessaires pour que soient régularisés, comme il est dit dans 
la recommandation IX du rapport, le statut et la position hiérarchique des directeurs 

régionaux de TOMS; 
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d) demander au Directeur régional de faire rapport à la trentième session du Comité 

régional sur les conséquences qu'ont pour les activités et la structure de l'OMS dans la 

Région les transformations en cours dans la structure et les fonctions de l'ensemble du 

système des Nations Unies; 

e) demander au Comité ad hoc du Comité régional de continuer ses travaux pendant une 

année encore et de faire rapport à nouveau en 1980. 

• 

• 
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EВPOпЕйский PEгионАлЫНЫиЙ комиТЕT 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

EUR /Rс29 /5 
30 mai 1979 

ORIGINAL : FRANCAIS 

Ce document représente l'analyse des réponses de 18 pays de la 
Région A un questionnaire élaboré par un certain nombre de membres du 
Groupe consultatif sur le développement du programme, sur la base du 
document DGO /78.1 du Directeur général. 

Il concerne, sur le plan de la Région européenne, l'étude entre- 
prise sur "les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ", confor- 
mément à la résolution WHA31.27 de la Trente et Unièтe Assemb ée 
mondiale de la Santé et de la résolution EUR /RC28 /R10 du Comité régional. 

Les pays suivants ont collaboré à cette étude : Algérie, République 
fédérale d'Allemagne, Belgique, Bulgarie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Pays -Bas, Portugal, République démocratique allemande, 
Roumanie, Royaume -Uni, Suède, Suisse, URSS et Yougoslavie.1 

Les commentaires des pays ont été regroupés de manière à faire 
apparaître les points de vue exprimés en ce qui concerne : le róle de 
l'OMS; l'interaction entre l'OMS et les Etats Membres dans le dévelop- 
pement du programme; les structures nationales appuyant la coopération 
avec l'OMS; les organes directeurs de l'OMS et son Secrétariat, enfin 
les conséquences pratiques des modifications proposées. 

Un résumé des points de vue exprimés sur les mêmes sujets par le 
personnel du Sureau régional a été annexé au document. 

1 Réponses revues au 30 avril 1979 
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1. Introduction 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a examiné une étude organique du Conseil 
exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays. Cette étude prolongeait et développait une étude 
antérieure sur les relations entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres. 

Compte tenu des éléments d'information ainsi réunis, l'Assemblée a par sa résolution WHA31.27 
prié le Directeur général de réexaminer "Les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ". 
Le Directeur général a élaboré à cet effet le document DGО /78.1, destiné à servir de base à ce 
réexamen. 

Il était prévu dans ce document que dans une première étape le projet d'étude sur "Les struc- 
tures de l'0MS eu égard à ses fonctions" serait soumis aux différents Comités régionaux. Dans 
chaque Région, un groupe ad hoc serait mis en place en vue de l'élaboration de cette étude. Le 
rapport ainsi préparé serait présenté à la prochaine session du Comité régional, puis au Conseil 
exécutif et enfin à l'Assemblée. 

En ce qui concerne la Région européenne, le Comité régional, lors de sa vingt -huitième session, 
en septembre 1978, a adopté la résolution ЕUR /RC28 /R10, demandant la mise en oeuvre de l'étude en 
question au niveau régional. Un groupe ad hoc a été constitué, composé d'un certain nombre de 
membres du Groupe consultatif sur le développement du programme. Ce groupe ad hoc, sur la base 
du document DGO /78.1 du Directeur général, et tout en tenant compte des caractéristiques particu- 
lières de la Région européenne, a mis au point un questionnaire qui a été adressé à tous les 

Etats Membres de la Région. 

Les réponses reçues à ce questionnaire ont fait l'objet dans un premier temps d'un document 
préliminaire, qui a été soumis au Groupe consultatif sur le développement du programme, réuni en 
avril 1979 A Copenhague. Le présent document a été élaboré sur la base des remarques du groupe, 
et compte tenu des réponses de plusieurs pays, parvenues plus tardivement au Bureau régional. 

Il faut noter que les différents points du présent document ne suivent pas strictement l'ordre 
original du questionnaire. Les réponses reçues ont été regroupées selon un plan plus cohérent, de 
manière également à éviter certaines répétitions. Les opinions ci -après reflètent, de façon générale, 
les points de vue de la majorité des Etats Membres. Dans le cas d'opinions contraires ou divergentes, 
on a indiqué dans toute la mesure du possible à combien de pays elles se rapportaient. A titre 
d'exemple, le tableau présenté à l'Annexe I précise pour un certain nombre de questions, choisies 
parmi celles qui appelaient les réponses les plus simples et les plus directes, le nombre de "oui" 
ou de "non" recueillis. 

En plus de la consultation effectuée auprès des Etats Membres de la Région européenne, le 

Directeur régional et le Président du Groupe consultatif sur le développement du programme ont 
estimé utile de connaître aussi, à propos du document DGO /78.1, les commentaires du personnel du 
Bureau régional, y compris ceux de l'Association du Personnel. On a sollicité aussi le point de 
vue du Directeur du Centre international de l'Enfance. Ces éléments supplémentaires sont résumés 
dans l'Annexe II. 

Si l'étude entreprise à l'échelon de la Région européenne se fonde avant tout sur le document 
DGO /78.1 du Directeur général, elle se réfère aussi A d'autres éléments d'information ou d'apprécia- 
tion, parmi lesquels il convient de citer la Déclaration du Nouvel Ordre économique international, 
l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la Sécurité et la Coopération en Europe, le rapport du 
Conseil exécutif sur la coopération technique entre pays en développement, la Déclaration 
d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires et le rapport au Conseil exécutif de son Comité du 
programme sur la formulation des stratégies en vue de la santé pour tous en l'an 2000. 

2. Le rôle de l'OMS 

2.1 Le rôle de l'OMS sur le plan mondial 

Il est unanimement reconnu que si, en principe, tous les Etats Membres ont des droits égaux, 
l'OMS ne peut et ne doit pas jouer le même rôle dans toutes les Régions et dans tous les pays. Les 
activités de l'OMS doivent obligatoirement s'orienter vers les besoins des différents pays, lesquels 
varient en fonction de leur stade de développement économique, social et sanitaire. Les critères à 

prendre en considération sont : les facteurs démographiques, et plus précisément la mortalité par 
âge, sexe et causes; la morbidité générale et la prévalence d'affections dont la prévention est 
possible; en d'autres termes, les problèmes de santé d'intérêt spécifique à chaque Région. 
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L'état de santé doit être considéré comme un élément intrinsèque du développement économique et 
social, et c'est dans ce sens que doivent être définis les objectifs et prises les mesures qui 
découlent du Nouvel Ordre économique sur le plan de la santé. La stratégie à mettre en oeuvre doit 
viser à réduire le décalage entre le niveau de santé des pays développés et celui des pays en 
développement. 

L'OMS exerce à cet effet deux fonctions essentielles. L'une est d'application globale : c'est 
la coordination du travail sanitaire international (développement des principes de santé - collecte 
et dissémination de l'information - renforcement de la collaboration entre les Régions et adaptation 
des activités aux caractéristiques régionales). L'autre est la coopération technique avec les Etats 
Membres (transfert des ressources des uns aux autres). 

Cette coopération technique, dans laquelle l'OMS joue un rôle d'incitation et de catalyse, est 
jugée indispensable à la réalisation de l'objectif fixé par la Constitution dans son Article I. 

Elle intéresse, non seulement les Etats Membres, mais toutes les organisations, internationales ou 

autres, et a pour but l'utilisation optimale de ressources limitées et la promotion de l'autores- 
ponsabilité nationale en matière de santé. A ce propos, un pays signale qu'il est prêt à aller 
au -delà de sa contribution au budget pour fournir la collaboration d'experts ou d'institutions 
qualifiées, mais qu'en contrepartie il attend de l'OMS des avis et des conseils sur ses propres pro -_ 

blèmes de santé, l'administration de ses services et les conséquences économiques des mesures 
prises. Un autre pays indique que l'ensemble de sa contribution financière passe exclusivement par 
le canal de l'OMS, soit pour soutenir les programmes d'action et de recherche de l'Organisation, soit 
pour mettre en oeuvre des projets dans les pays en développement. 

A la question de savoir si l'OMS doit avoir un rôle plus "politique ", les réactions sont 
nuancées, et certains doutes sont exprimés. On estime généralement que l'OMS est avant tout une 
organisation technique du système des Nations Unies. Elle doit le rester, dans l'intérêt de so:i 

autorité, en concentrant ses efforts sur les aspects techniques et les conséquences ?iсо�:оmilues des 
problèmes de santé. C'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider des оpti,,as prl ._:.са.s. 

Toutefois, certains commentaires. reconnaissent que son orientation technique n' d íc pas 

empêcher l' OMS de pénétrer dans le domaine politique, dans des cas particuliers où, par exemple, la 
menace qui pèse sur la santé d'une population ne saurait se satisfaire de simples "recommandations ". 
En fait, il s'agit de s'entendre sur la signification du mot "politique ". Si l'OMS n'a en aucun 
cas à imposer à un pays ses propres choix politiques, pas plus que ceux que pourraient exprimer une 
majorité de membres de l'Assemblée, par contre il lui appartient, aux termes mêmes de l'Article 2 

de sa Constitution, d'agir auprès des dirigeants politiques et de l'opinion publique de manière à 
faire considérer la santé comme une haute priorité du développement. Un pays résume cette position 
en affirmant que la santé est aussi un problème politique, qu'il est artificiel de séparer les 

questions techniques et leurs aspects politiques et que c'est en reconnaissant ce fait que l'OMS 

peut jouer son véritable rôle. Un autre pays estime que l'OMS peut prendre au niveau nati,:aal des 

initiatives politiques dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les principes des 

pays considérés. Un autre encore rappelle que de nombreuses résolutions de l'OMS ont déjà apporté 
en fait une contribution appréciai e à la diminution de la tension internationale, à la recherche 
de la paix, de l'amitié et de la compréhension mutuelle et à la lutte contre la discrimination 
raciale et sociale. 

2.2 Le rôle de l'OMS dans la Région européenne 

La Région européenne se trouve dans une situation particulière puisque, d'une part, elle jouit 
d'un potentiel scientifique et technique considérable encore insuffisamment utilisé par l'OMS et que, 
d'autre part, elle est la seule des six Régions de l'Organisation où les pays en développement ne 
représentent pas la majorité. En effet, sur les 32 pays qui la composent, seuls trois d'entre eux, 

l'Algérie, le Maroc et la Turquie, peuvent être considérés comme des pays en développement. 

Le niveau atteint par la science, la technologie et la culture dans la Région européenne lui 

permet d'apporter une contribution directe et substantielle à la solution des problèmes sanitaires 
auxquels sont confrontés tous les pays en développement dans le monde. La Région européenne est en 
mesure de fournir : des crédits et des contributions en nature (médicaments, vaccins); des possibi- 
lités de formation à un niveau supérieur; des experts, jusqu'à ce que les différents pays disposent 
de leurs experts nationaux; les résultats de ses recherches et de ses expériences dans le domaine 
de la santé, sur le plan administratif comme sur le plan technique.1 

1 En 1978, les pays d'Europe ont fourni à l'OMS 491 consultants; 1659 boursiers, à quoi s'ajoutent 
95 participants à des réunions éducatives, ont séjourné dans la Région européenne, où existent 296 

centres collaborateurs OMS. Ces chiffres placent la Région européenne au tout premier rang. 
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Ce transfert de technologies, de connaissances et d'information se fait, soit dans le cadre 
d'une coopération technique directe entre les pays, soit par l'intermédiaire du Bureau régional de 
l'OMS, soit encore grâce aux différentes institutions régionales (Conseil de l'Europe. Communauté 
économique européenne, Conseil nordique, Conseil de l'Aide économique mutuelle, etc.) avec lesquelles 
l'OMS se doit de coordonner étroitement son action. C'est véritablement à l'échelon inter -pays que 
le Bureau régional trouve sa raison d'être. Au rôle de catalyseur qu'il assume à l'instar du Bureau 
mondial, le Bureau régional de l'Europe ajoute dans de nombreux domaines un rôle de pionnier. La 
Région européenne apparaît ainsi comme un terrain d'essai idéal pour des technologies sanitaires 
susceptibles d'être appliquées dans des pays en développement autour de l'an 2000. 

Cependant, les orientations et les responsabilités ainsi définies ne doivent pas être unilaté- 
rales. Les pays industrialisés connaissent eux -mêmes de graves problèmes de santé, et l'une des 
réponses au questionnaire exprime son accord avec la phrase du paragraphe 22 du document du Directeur 
général rappelant que "les pays développés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les pays 
en développement ". Au surplus, comme les pays de la Région européenne financent une part non négli- 
geable des activités de l'OMS sur le plan mondial, ils ont le droit en conséquence de voir leurs 
propres problèmes pris également en considération. Le slogan "La santé pour tous en l'an 2000" doit, 
en Europe, mettre l'accent sur certains groupes tels que par exemple les personnes âgées, les tra- 
vailleurs émigrés, les populations isolées, comme celles qui résident dans les régions. arctiques. 

3. L'interaction entre l'OMS et les Etats Membres dans le développement des programmes, avec 
référence particulière aux conditions européennes 

3.1 La plupart des pays souhaitent que leur coopération avec l'OMS continue à suivre les mêmes 
lignes générales, mais se développe encore plus activement. Le principe de l'interdépendance de 
la planification des programmes de l'OMS et des programmes nationaux, autrement dit de la planifi- 
cation intégrée des programmes, est largement approuvé. Il s'exprime dans le processus de program- 
mation sanitaire déjà mis en place dans un certain nombre de pays et dans lequel tous les organismes 
nationaux et internationaux doivent être impliqués. La procédure de programmation doit aller de la 
périphérie vers le centre, les programmes mondiaux étant la résultante des programmes régionaux et 
les programmes régionaux la résultante des programmes nationaux. Un pays suggère qu'à mi- chemin entre 
les pays et la Région, l'OMS devrait tenir compte des "sous- régions ", autrement dit des groupes 
d'Etats ayant adopté des principes similaires en matière de santé. 

Certains commentaires soulignent cependant ce que, dans bien des cas, ce principe d'interaction 
ou d'interdépendance peut avoir de théorique. En effet, l'aptitude à reconnaître les besoins en 
matière de santé et à les formuler en des plans est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Les 
représentants des pays, après avoir adopté telle ou telle résolution dans l'une des assemblées de 
l'OMS, ne mesurent pas toujours les conséquences que peut entraîner son application. Par ailleurs, 
d'autres ministères que le ministère de la santé peuvent être amenés à formuler des plans qui ne 
s'accordent pas forcément avec la programmation sanitaire. 

Il est évident que ce sont les décisions et les choix au niveau national qui ont la priorité. 
Cependant l'Organisation se doit aussi d'utiliser sa compétence technique et son influence pour 
engager des pays dans des programmes dont le besoin peut ne pas leur paraître évident, ainsi qu'B 
rationaliser et à coordonner leur planification, dès le stade initial de son élaboration, non seule- 
ment avec l'OMS aux différents niveaux, mais avec le PNUD, les autres institutions internationales 
et l'assistance bilatérale. En ce sens, un commentaire souligne que si le rôle coordonnateur de 
l'OMS est bien établi, il n'en est pas de même pour son rôle directeur, pourtant inscrit lui aussi 
dans la Constitution. 

3.2 Les procédures de consultation observées dans la Région européenne pour la préparation des 
budgets programmes sont envisagées dans l'ensemble avec des réserves. On suggère que ces consulta- 
tions soient élargies et renforcées, particulièrement en ce qui concerne la planification à moyen 
terme. Les priorités doivent mieux tenir compte des possibilités financières des pays et des dispo- 
sitions qu'ils ont â prendre en matière de budget. Ceci concerne en particulier les frais occasion- 
nés par certaines activités dont on demande la prise en charge par les budgets nationaux (frais de 
déplacements de participants â des réunions par exemple). Les gouvernements ont besoin de recevoir 
B ce sujet suffisamment d'informations â l'avance. 

Certains pays soulignent qu'ils ne disposent pas du personnel nécessaire pour étudier en détail 
les documents budgétaires de l'OMS, qui devraient être établis sous une forme plus simple et plus 
concise. 

Les lettres de consultation devraient parvenir plus tôt dans les pays. 
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3.3 A la question de savoir comment garantir, d'une part que les gouvernements appliquent chez eux 
les politiques adoptées dans les différentes assemblées de l'OMS, d'autre part que leurs demandes 
de coopération technique respectent ces politiques, les réponses marquent quelques réticences. 

Un pays souligne qu'il est difficile de concevoir de telles garanties. Si on institutionnali - 

sait ce processus, les mécanismes de prise de décisions seraient longs et compliqués. Un autre 
pays souligne que tous les ministères concernés devraient être consultés par les représentants 
nationaux aux différentes assemblées de l'OMS, ou bien encore représentés au sein des délégations, 
au même titre que le ministère de la santé. 

De toute façon, on ne peut envisager de solutions universellement applicables : les conditions, 

les possibilités, les opinions des gouvernements varient d'un pays à l'autre; les gouvernements 
eux -mêmes changent; les représentants aux assemblées de TOMS se trouvent confrontés à leur retour 
chez eux avec de nouveaux impératifs. On rappelle à ce propos que les principes adoptés par les 
assemblées de TOMS ne sont après tout que des recommandations. Mais on plaide aussi pour une par- 

ticipation accrue et plus étroite des pays au programme de travail de l'OMS, depuis la phase de pla- 
nification jusqu'à celle d'évaluation, de manière à tenir leur intérêt éveillé et à engager leur 

responsabilité. 

Un pays suggère que le Conseil exécutif devrait effectuer une étude sur les méthodes de mise 

en oeuvre et d'application des recommandations de l'OMS sur le plan national, étude dont les résul- 

tats seraient ensuite soumis à l'Assemblée. 

Un autre pays estime que, pour améliorer les relations entre le Secrétariat et les Etats Membres 

tous les niveaux opérationnels, il serait bon de tenir à jour et de distribuer dans les pays les 

organigrammes indiquant les noms et les fonctions des différents membres du Secrétariat. 

D'une façon générale, dans tous les pays consultés, les résolutions, recommandations, rapports, 

etc. de l'OMS sont portés à la connaissance du ministère de la santé et des autres institutions 

concernées, mais non à celle des instances parlementaires. Il en est tenu compte, mais pas toujours 

systématiquement, dans le processus de planification sanitaire. Leur exploitation s'Est améliorée 
ou est en cours d'amélioration ces derniers temps dans certains pays. Elle est beaucoup plus diffi- 

cile dans les Etats de structure fédérale que dans les Etats unitaires. L'effort d'information 

du grand public mériterait ici d'être intensifié. 

Pour ce qui touche au domaine de la recherche sur les services de santé, à quelques réserves 

près, les mesures prises ces derniers temps par le Bureau régional de l'Europe apparaissent satis- 
faisantes. On note cependant : 

- que les institutions nationales de recherche devraient se trouver davantage impliquées; 

- qu'il faudrait désigner davantage de médecins- administrateurs de la santé publique dans le 

Comité consultatif; 

- que les réactions à la solution de problèmes aigus devraient être plus rapides (il n'est pas 

satisfaisant qu'un délai d'un an environ s'écoule entre une réunion et la publication du 

rapport correspondant); 

- que la recherche devrait rester essentiellement pratique, avec une claire définition des buts 

applicables aux pays. 

3.4 La majorité des pays estime que la collaboration entre le Bureau régional de l'Europe et les pays 

est satisfaisante. Les solutions indiquées dans le document pour améliorer encore ce type de colla- 

boration sont acceptables, mais elles ne sont pas les seules possibles. Des solutions originales 

sont à trouver pour la Région européenne, qui comprend une grande majorité de pays développés et qui 

aurait intérêt à accroître aussi sa collaboration avec d'autres Régions, telles que la Région du 

Pacifique occidental, où se trouvent plusieurs pays industrialisés présentant des problèmes similaires 

ceux des pays d'Europe. 

Un pays formule un certain nombre de propositions concrètes pour accroître cette collaboration 

entre le Bureau de l'Europe et les pays : contacts réguliers entre les membres du Secrétariat et 

leurs homologues nationaux; réunions annuelles entre le Directeur régional et la plus haute instance 

nationale; détachement provisoire de fonctionnaires de niveau moyen du Bureau mondial auprès du 

Bureau régional et /ou des services de santé nationaux, en vue d'une meilleure compréhension des pro - 

blèmes régionaux et nationaux. 
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Le document du Directeur général distingue la coopération technique entre pays en développement 
d'une part (CTPD) et, d'autre part, entre pays développés et pays en développement. En ce sens, 

il est plus clair que des documents antérieurs, qui confondaient les deux formes de coopération. 

En ce qui concerne la coopération entre pays développés et pays en développement, il y aurait 

intérêt à faire aussi appel à des pays de niveau intermédiaire, et le transfert aux pays en dévelop- 

pement de la technologie des pays les plus hautement développés devrait tenir compte des adaptations 

nécessaires. 

Un soutien adéquat devrait être procuré aux centres de formation régionaux et nationaux, grace 

à l'envoi de personnel technique destiné à former les formateurs, et de l'équipement nécessaire. 

Un pays suggère une meilleure information quant aux réalisations susceptibles d'intéresser les pays 

en développement, un inventaire exact des problèmes sanitaires dans ces pays jusqu'à la fin de ce 

siècle, ainsi que de leurs liens réciproques, et l'engagement de la responsabilité des pays en déve- 

loppement dès la phase initiale d'élaboration des programmes. 

Un pays marque sa préférence pour une formation locale ou régionale des boursiers, plutôt que 

pour leur formation dans des pays hautement développés. 

En ce qui concerne la CTPD, les opinions diffèrent quelque peu quant à la nécessité de change- 

ments structurels dans les Bureaux régionaux. Deux pays suggèrent que l'unité ou les unités respon- 

sables soient mieux étoffées, avec un personnel mieux préparé à assurer ce genre de tâches. Ceci ne 

semble pas concerner directement le Bureau de l'Europe, et d'une manière générale, on estime qu'une 

structure interrégionale devrait être mise en place. On pourrait également envisager des plans de 

coopération entre deux ou plusieurs pays, avec la participation de l'OMS, ou bien encore l'organisa- 

tion de rencontres annuelles pour l'évaluation des résultats des activités passées, l'établissement 

de nouvelles priorités et des échanges d'expériences. L'effort doit porter évidemment sur l'échange 

de visiteurs scientifiques et sur l'élaboration de programmes spécifiques d'enseignement, de forma- 

tion et de recherche, avec un nombre accru de séminaires. 

Deux pays soulignent le vaste champ qui, à côté de la collaboration officielle, multilatérale 

et bilatérale, s'ouvre aussi à l'activité privée. Les initiatives du secteur privé peuvent souvent 

mieux s'adapter que les prestations publiques aux exigences de la planification sanitaire nationale. 

La coordination de la CTPD dans le domaine de la santé incombe à l'OMS, en consultation et en 

liaison avec le PNUD, toutes les fais qu'il s'agit de programmes spécifiquement sanitaires. Elle 

est sous la responsabilité globale du PNUD, en consultation et en liaison avec l'OMS, quand les pro- 

blèmes relèvent davantage du développement économique et social. Un pays rappelle que la Conférence 
de Buenos Aires a bien précisé le rôle central du PNUD, sans diminuer pour autant la compétence des 

institutions spécialisées. 

4. Les structures nationales appuyant la coopération avec l'OMS 

4.1 Pour répercuter systématiquement les avis techniques de l'OMS dans le processus de planification 

sanitaire nationale, il semble que les gouvernements consultés disposent de mécanismes d'information 

et de diffusion administrative qui parfois présentent des lacunes. Comme on l'a déjà noté, ces 

mécanismes sont plus difficiles à mettre en oeuvre dans les Etats à structure fédérale. Il n'existe 

pas le plus souvent de contrôle organisé, mais quelques pays signalent le rôle joué à cet effet par 

leur conseil supérieur de santé. D'autres mentionnent pour l'application de la politique adoptée 

par les assemblées de l'OMS, en plus du rôle des différentes commissions consultatives compétentes, 

l'organisation de séminaires et de groupes de travail, et aussi une plus grande attention à apporter 

au choix des représentants nationaux à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Comité régional. Les 

pays font état de leur souci d'améliorer ces mécanismes, grace à une meilleure information et une 

publicité plus large et par la mise en oeuvre d'un véritable plan de coopération technique avec l'OMS. 

Un tiers seulement des pays consultés reconnaissent que leurs ministères de la santé ont besoin 

d'être renforcés, soit sur le plan politique, soit sur le plan technique. Les ressources en personnel 

sont généralement insuffisantes en regard de l'accroissement et de la complexité des taches. Les 

fonctions techniques et les fonctions administratives doivent être développées simultanément, et non 

les unes au détriment des autres. Un pays estime que ces besoins de renforcement du ministère de la 

santé sont différents selon les cas. Dans les pays industrialisés, les attributions de santé publique 

sont souvent réparties entre plusieurs ministères, de nombreux proЫèmes ont déjà trouvé leur solu- 
tion, et le besoin de "renforcement politique" du ministère de la santé est moins ressenti. Dans les 

pays en développement, l'écart entre les besoins et les ressources est plus marqué. Le ministère de 

la santé risque de se trouver en compétition et en position d'infériorité par rapport à d'autres 

ministères capables de fournir à court terme des preuves chiffrées plus convaincantes de leur action 

et de leur efficacité. Un autre pays signale par contre que les pays en développement n'ont pas - 

comme c'est souvent le cas pour les pays industrialisés - à lutter contre le poids des traditions et 

des situations acquises. 
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Dans presque tous les pays consultés, le ministère de la santé dispose d'un ou de plusieurs 
conseils consultatifs de santé. Ces conseils sont en général constitués des personnalités les plus 
compétentes dans le domaine considéré et par des représentants du ministère, ce qui permet le dia- 
logue entre techniciens et administrateurs. Ils donnent des avis sur les différents problèmes qui 
leur sont soumis, ainsi que sur les textes législatifs et réglementaires. Dans certains pays, ils 
mettent en place des comités permanents. L'instauration de tels conseils dans tous les Etats membres 
est vivement recommandée. 

4.2 En ce qui concerne les contacts avec TOMS, il existe dans presque tous les ministères de la 
santé une unité, une section ou un service chargé des relations internationales. 

Dans certains pays, cette unité est également responsable de la coopération bilatérale, de 
l'aide publique aux pays en développement ou même de la liaison avec d'autres institutions interna- 
tionales, telles que l'OIT par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas, et un pays signale 
l'intérêt qu'il y aurait à mettre également en place une coordination interminist4rielle pour les 
questions internationales. 

La question des bureaux de coordonnateurs de programmes OMS n'intéresse pas directement la 

Région européenne. Leur suppression dans les pays en développement est envisagée favorablement, 
mais elle ne pourra être que progressive, tant que les pays concernés n'auront pu développer leurs 
propres structures d'administration et de coordination, non seulement à l'intérieur de Leur pays, 

mais dans l'ensemble de la Région et sur le plan mondial. Les coordonnateurs des programmes OМS 
ne devraient pas forcément être des médecins. 

4.3 Les institutions nationales pourraient être davantage et mieux utilisées pour le développement 
des programmes de l'OMS, la formation et les activités de recherche. C'est là avant toue une question 
d'amélioration de l'information, d'approfondissement des contacts et des visites sur place, Je 

meilleure coordination entre les institutions nationales traitant de sujets qui intéressetdt directe - 
ment l'OMS. D'ailleurs cette question est à double sens : il ne s'agit pas seulement de savoir dans 

quelle mesure l'OMS peut utiliser ces institutions nationales, mais ce que de son côté elle est 

susceptible de leur offrir. 

On souligne cependant que, s'il est judicieux de confier l'expérimentation de nou'reaux concepts 

programmatiques aux pays eux- mêmes, il pourrait s'avérer dangereux de faire sous -traiter des zones 

de programmation entières par ces centres collaborateurs de l'OMS. Ceux -ci risqueraient de sortir 

de leur rôle de conseillers. De mêте, le recours accru à des organisations non gouvernementales ne 
serait pas sans danger pour l'indépendance de l'OMS. Une approche prudente est recommandée dans ce 
domaine. 

5. Les structures de l'OMS : organes directeurs 

5.1 Les Comités régionaux (Comité régional de l'Europe) 

5.5.1 On considère généralement comme essentiel le rôle du Comité régional de l'Europe, qui 

complète et éventuellement corrige celui des autres institutions régionales existantes. La partici- 

pation des Etats Membres devrait s'élargir et s'intensifier encore. Un pays approuve entièrement 

les mesures suggérées au paragraphe 38 du document du Directeur général. Un autre pays estime que 

le Comité régional devrait être plus indépendant et bénéficier de contacts plus directs avec les 

groupes de travail. Les informations concernant les questions mises à l'étude devraient être dis- 

ponibles plus tôt, de manière à être examinées en temps utile par les instances nationales. Un 

pays suggère mêте que la durée des séances du Comité régional pourrait être prolongée. D'autres 

pays estiment au contraire que des priorités précises et un programme sélectif, ainsi que des réso- 

lutions moins nombreuses permettraient de réduire la durée des discussions. L'organisation des 

réunions dans les différents pays de la Région devrait avoir un caractère plus sytématique. Un autre 

pays propose enfin une augmentation des crédits pour le renforcement des Comités régionaux. La sug- 

gestion contenue dans le document du Directeur général que pour assurer la continuité et la cohérence 
de leurs relations avec l'OMS les gouvernements envoient les mêmes représentants à l'Assemblée et 

au Comité régional apparaît, dans certains commentaires, difficile à institutionnaliser, du fait du 

mandat plus large et plus international de l'Assemblée. 

5.1.2 Un pays souligne l'importance de l'institution du Groupe consultatif pour le développement 

du programme, qui s'est révélé, non seulement un instrument utile pour ce qui est de conseiller le 

Directeur régional, mais encore une force d'intégration au sein du Comité. L'appartenance à ce 

groupe devrait se faire par roulement, tout en assurant cependant la continuité indispensable. 

Alors que certains pays sont d'avis que le Comité régional ne doit pas se réduire à un forum 

parlementaire, un pays propose au contraire la création d'une commission "parlementaire" au sein du 

Comité régional, élue et mandatée par lui. 
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On note aussi que la tendance actuelle à multiplier les comités, sous -comités et groupes de 
travail (sans compter ceux qui existent en dehors même du Comité régional, comme le Comité consul- 
tatif de la recherche médicale) risque d'aboutir à une diminution de l'autorité du Comité régional. 
Il arrive que les décisions soient prises par des petits groupes, et non par l'ensemble du Comité. 
Un pays souligne la nécessité d'une évaluation sérieuse de l'efficacité du travail de ces différents 
groupes. 

Un autre pays estime de son côté que le Président du Comité régional devrait maintenir pendant 
l'année suivante un contact permanent et étroit, soit avec le Directeur régional, soit avec le 
Président du Groupe consultatif sur le développement du programme. 

5.1.3 L'amélioration des relations entre les Comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé dépend avant tout de l'amélioration des informations réciproques aux différents 

niveaux. La liaison n'est pas suffisamment établie entre les Comités régionaux eux- mêmes, et une 

coopération interrégionale devrait se développer davantage. 

Il serait nécessaire de renforcer l'influence des Comités régionaux dans la préparation des 

problèmes à discuter au Conseil exécutif et à l'Assemblée, et l'élaboration de leurs ordres du 

jour. Il appartient au Secrétariat de mettre en corrélation les ordres du jour des différentes 

assemblées (paragraphes 49 -50 du document du Directeur général). Un pays suggère que des membres 

du Conseil exécutif participent aux sessions du Comité régional. 

Un autre pays pense que le Président du Comité régional devrait assister aux séances du Conseil. 

Un autre enfin estime que les Comités régionaux devraient apporter davantage d'attention aux résolu- 

tions du Conseil exécutif et de l'Assemblée. 

En ce qui concerne les résolutions, la majorité des pays consultés est d'accord pour reconnaitre 

que le système actuel de présentation ne donne pas toutes les garanties nécessaires (applicabilité, 

double emploi, répercussions financières imprévues). 

Un pays suggère que dans le cas de résolutions importantes, une procédure devrait permettre 

au niveau national des consultations avec les services gouvernementaux intéressés avant le début de 

la session. Un autre pays pense qu'un plus grand nombre d'idées et de résolutions nouvelles 

devraient émaner du Comité régional. 

Les opinions se partagent A peu près exactement quant à l'opportunité de soumettre toutes ou 

certaines des résolutions au Comité régional de leur Région d'origine avant qu'elles ne soient 

soumises au Conseil et A l'Assemblée. On admet que ce serait un bon moyen de faciliter la sélection 

et le traitement des résolutions, mais cela entraînerait une procédure très lourde sur le plan 

administratif. 

La majorité des pays est en désaccord avec la possibilité de discussion de toutes les résolutions 

par tous les Comités régionaux avant leur soumission au Conseil et A l'Assemblée. Cette façon de 

procéder parait impossible pour des raisons pratiques. 

Quelques pays admettent que des résolutions peuvent être soumises A l'Assemblée sans examen 

préalable du Conseil exécutif. En ce cas, les dates limites A prévoir pour leur présentation varient 

considérablement selon les réponses (entre quelques jours et trois mois). 

Un Etat Membre attire l'attention sur le fait que les représentants des pays doivent garder la 

possibilité de présenter des projets de résolutions pendant les travaux de l'Assemblée. 

Un pays résume ces différents points en indiquant qu'il n'est pas désirable d'introduire des 

règles trop strictes en matière de soumission des projets de résolutions. Par contre, il serait 

opportun, sans limiter le droit d'initiative des délégués, que l'Assemblée puisse décider le renvoi 

de certaines résolutions à sa session suivante ou de les faire discuter au préalable par les Comités 

régionaux intéressés. 

5.1.4 La possibilité d'opérer des changements d'affiliation régionale pour certains pays appelle 

des réponses nuancées. On estime généralement que l'uniformisation des Régions de l'OMS avec les 

structures du système des Nations Unies représenterait une solution logique et efficace, d'autant 

plus que la délimitation actuelle des Régions de l'OMS ne correspond pas toujours à des critères 

purement sanitaires. Pour certains, cependant, une nouvelle répartition et surtout une multiplica- 

tion des Régions apparaissent d'un intérêt douteux. 
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5.2 Le Conseil exécutif 

Les avis sont partagés en ce qui concerne la possibilité de renforcer encore le travail du 
Conseil exécutif. On rappelle que ses fonctions en font l'organe d'exécution le plus élevé de 
l'Organisation et c'est sur ce point que l'attention doit se concentrer. Les liaisons avec les 
autres organismes des Nations Unies devraient être intensifiées. Par contre, la création de sous - 
groupes et de sous -comités du Conseil exécutif ne doit pas être excessive ni entraîner de doubles 
emplois. Le Conseil ne doit pas s'interposer entre les Comités régionaux et l'Assemblée, mais au 
contraire accorder plus d'attention et de temps aux rapports des Comités régionaux. 

Les documents devraient être soumis au Conseil suffisamment à l'avance. La durée de la session 
qui suit celle de l'Assemblée devrait être allongée, avec un ordre du jour plus étoffé. Un pays 
est d'avis que les membres du Conseil exécutif pourraient participer plus largement à la préparation 
des documents importants, par exemple ceux qui concernent les programmes à moyen terme. 

On estime généralement que le nombre des membres du Conseil ne devrait pas être augmenté. Un 
pays pense cependant que la représentation des régions défavorisées pourrait être plus étendue. 
Un autre pays s'interroge sur la question de savoir s'il convient de maintenir le système selon 
lequel les membres du Conseil exécutif interviennent à titre personnel. 

5.3 L'Assemblée 

Il ressort des opinions exprimées par plusieurs pays que les travaux de l'Assemblée se trouve- 
raient facilités si les documents préparatoires étaient diffusés assez tôt pour être analysés en 

temps utile par les délégués et si une sélection plus stricte des sujets de discussion permettait 
de laisser certaines questions à la responsabilité du Conseil exécutif ou de sous -groupes et 
comités ad hoc. Un pays souligne l'opportunité de limiter le temps imparti aux déclarations en 

séances plénières. Il apparaît à un autre pays que, ces dernières années, l'Assembléi a accordé 
du temps à des questions sans liens directs avec les objectifs véritables de l'OMS. Les résolutions 
sont trop nombreuses et souvent se répètent inutilement d'année en année. Il conviendrait, comme 
l'indique le paragraphe 45 du document du Directeur général, de contrôler l'application des résolu- 
tions déjà prises plutôt que de considérer l'adoption de résolutions nouvelles. Si l'on tenait 
compte de ces différents éléments, on améliorerait certainement la durée et le terme des sessions. 

Un pays estime que cette amélioration est susceptible de résulter davantage de l'état d'esprit des 
délégués que de modifications du Règlement intérieur. 

Les opinions se partagent en ce qui concerne le rythme des réunions de l'Assemblée : tous les 

ans, avec des sessions plus courtes, ou tous les deux ans. Plusieurs pays soulignent que des 
réunions biennales affaibliraient considérablement les fonctions d'information, de contrôle et 

d'orientation exercées par un rassemblement aussi important de représentants de tous les Etats 

Membres. On suggère qu'une enquête devrait mettre en lumière les économies entraînées par le 

rythme biennal, mais aussi les difficultés et le surcroît de travail imposé au Conseil exécutif. 
Le calendrier des trois organes directeurs devrait être de toutes façons reconsidéré et mieux 

coordonné. 

L'usage plus ample par l'Assemblée de conventions (articles 19 et 20 de la Constitution) est 

accueilli avec certaines réserves. On craint que la majorité des deux tiers exigible n'entraîne 

des compromis qui n'amélioreraient ni le travail ni l'image de marque de l'Assemblée. Un pays 

estime qu'une telle prodécure ne devrait être appliquée que dans des cas exceptionnels. 

6. Les structures de l'OMS : le Secrétariat 

6.1 Les Bureaux régionaux (le Bureau de l'Europe) et leurs rapports avec le Bureau mondial 

6.1.1 La distribution des tâches et de l'autorité entre le Bureau mondial et le Bureau régional 

Pour la majorité des pays consultés, l'objectif fixé par le Directeur général : "La santé pour 

tous en l'an 2000 ", faisant de la santé le levier du développement économique et social et le tremplin 

pour la paix, ne semble pas devoir entraîner de changements majeurs dans les structures du Secrétariat. 

On estime généralement que le Directeur général n'a pas besoin d'us "groupe d'appui" supplémentaire 

pour assurer son rôle "politique" à propos duquel, comme on l'a déjà noté au chapitre 2.1 ci- dessus, 

certaines réserves sont émises. 

Plusieurs pays soulignent qu'il ne devrait pas y avoir de changements essentiels dans les 

attributions du Directeur général : il est avant tout le gardien des droits des Etats Membres, il a 

la charge de mettre en oeuvre les principes directeurs de l'OMS et il assure la collaboration de 

l'OMS avec toutes les organisations qui, à un titre ou à un autre, oeuvrent pour la solution des 

problèmes qui affectent l'espèce humaine. 
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Les interrelations entre les différents échelons opérationnels du Secrétariat posent comme 
conditions préliminaires un flux d'informations suffisant et rationalisé, des mécanismes de commu- 
nication et de consultation systématisés, et une participation nationale élargie. 

Les commentaires des pays sont dans l'ensemble positifs à propos de la décentralisation des 
pouvoirs du centre vers les Bureaux régionaux et les coordonnateurs de programmes, à condition que 
cette décentralisation soit mise en place avec prudence et que chacune de ses étapes soit correcte- 
ment évaluée. La décentralisation est la conséquence logique de la priorité accordée à la program- 
mation sanitaire par pays. Dans le cas des pays en développement, elle leur garantit davantage 
d'indépendance. Dans la Région européenne, elle devrait provoquer un intérêt plus marqué pour les 
programmes et renforcer les actions au niveau national, ainsi que la responsabilité des pays. 

Un pays rappelle cependant qu'il y a lieu de faire une distinction entre une véritable décentrI- 
lisation et le simple transfert d'activités du Bureau mondial vers les Bureaux régionaux, comme c'est 
le cas pour certains programmes dont le Bureau régional de l'Europe est actuellement responsable. 
Un autre pays souligne que le critère à utiliser pour toute décentralisation doit être de savoir si 

telle ou telle activité particulière se trouve mieux conduite á l'échelon régional. 

La décentralisation doit aussi se traduire logiquement par un transfert de personnel du Bureau 
mondial vers les Bureaux régionaux et, dans les Bureaux régionaux, par la couverture de besoins 
financiers supplémentaires, qui ne sauraient être satisfaits seulement par l'appel й des contributions 
bénévoles des Etats Membres. C'est aux instances dirigeantes de l'OMS qu'il incombe de prendre les 
décisions nécessaires quant au processus de décentralisation. 

Plusieurs pays soulignent que ce processus doit être mené avec prudence, examiné, assimilé et 

évalué par étapes raisonnables, en évitant de s'écarter systématiquement de ce qui a pu être réalise 
jusqu'à présent. On insiste en particulier sur le fait que le Bureau mondial doit rester le cerveau 
de l'Organisation et le garant de son unité en continuant à centraliser certains domaines d'activité 
de caractère spécifique (classifications internationales, standards et normes par exemple). La dimi- 
nution de l'autorité de l'Assemblée et du Conseil exécutif au profit des Comités régionaux risquerait 
d'aboutir à la coexistence de "six Organisations mondiales de la Santé ". 

Il y a place dans les programmes de l'OMS pour une coopération plus étroite avec d'autres 
institutions des Nations Unies et pour l'utilisation de leurs experts, en particulier dans des 
domaines comme les problèmes de population, l'hygiène du milieu, la nutrition, l'enseignement et 
la formation, et les questions sociales. Cette coopération doit s'instaurer dès le stade de plani- 
fication et d'élabor.ation des programmes. Le rôle de ces institutions apparaît dans l'ensemble 
insuffisamment défini. Plusieurs exemples de doubles emplois sont cités, non seulement avec les 
institutions des Nations Unies (FAO et nutrition, UNESCO et formation, OIT et médecine du travail, 
FNUAP et santé maternelle et infantile, PNUE et assainissement du milieu, etc.) mais aussi dans 
certains cas avec les organismes européens. Comme cela a été fait avec le FISE dans le domaine des 
soins de santé primaires, l'OMS et les diverses organisations devraient mieux s'entendre pour déli- 
miter leurs attributions respectives, en ayant recours éventuellement à l'assistance du "Corps 
commun d'inspection des Nations Unies ". Les opinions diffèrent pour ce qui concerne l'efficacité 
des mécanismes de coordination mis en place, mais on remarque que dans le cas de l'OMS et du Comité 
de santé publique du Conseil de l'Europe, cette coordination est satisfaisante et peut servir 
d'exemple. 

6.1.2 Les structures du Bureau régional 

Dans la mesure оù les Directeurs régionaux auraient à assurer un rôle politique accru, on estime, 
comme dans le cas du Directeur général, qu'il ne serait pas nécessaire de recourir à un nouveau groupe 
consultatif pour leur fournir une "protection politique ", comme le suggère le document du Directeur 
général. Un pays juge cependant qu'il serait opportun en ce cas de désigner un Directeur régional 
adjoint pour soulager le Directeur régional de ses tâches administratives et techniques. 

On admet généralement que l'Organisation pourrait utilement recourir à des spécialistes exté- 
rieurs pour étudier ses processus et ses structures de gestion. Ces spécialistes devraient ou bien 
être recrutés dans les Etats Membres ou bien être des membres du Conseil exécutif ou du Comité 
régional. Un pays souligne ici aussi l'intérêt qu'il y aurait à faire appel au "Corps commun 
d'inspection ". 

6.1.3 Organismes consultatifs 

La question a été posée de savoir si un réseau d'experts nationaux serait préférable dans la 
Région européenne à des tableaux d'experts régionaux. On estime qu'un réseau d'experts nationaux 
existe de toutes façons dans la grande majorité des pays européens. Si ces experts sont appelés, 
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par roulement par exemple, à travailler en dehors de leur pays, ils deviennent des experts régionaux, 
et l'on ne saurait donc opposer ces deux catégories d'experts. On peut même envisager des tableaux 
d'experts "sous- régionaux" appelés à travailler dans des pays voisins ayant des problèmes analogues 
et des liens linguistiques. 

Un pays estime que, d'une manière générale, il est souhaitable que l'OMS élargisse sa base 
scientifique, tout en respectant l'équilibre géographique indispensable dans l'origine des experts. 

7. Conséquences pratiques des modifications proposées 

7.1 Changements dans la Constitution de l'OMS 

On considère unanimement que la Constitution de TOMS ne nécessite aucune modification et n'a 

pas encore épuisé toutes ses potentialités. Certaines remarques ont cependant été formulées. Un 

pays estime que l'on devrait utiliser plus systématiquement certains points de la Constitution : 

par exemple le chapitre XIV, concernant les rapports que doivent soumettre les Etats Membres sur les 

actions prises en ce qui concerne les recommandations de l'OMS. Une autre remarque se rapporte à 

l'article 13 et à la possibilité de réunions biennales de l'Assemblée, en coincidence avec le pro- 
gramme budgétaire biennal (point déjà traité au chapitre 5.3 ci- dessus). Un pays signale à propos 

de la désignation des Directeurs régionaux que l'article 52 n'indique pas la procédure à suivre en 

cas de désaccord entre le Conseil exécutif et le Comité régional. Enfin, un pays suggère que les 

Directeurs régionaux pourraient être nommés par le Directeur général, et non élus, ce qui augmen- 

terait leur indépendance vis -à -vis des pays, et que leur mandat ne soit renouvelable qu'une seule fois. 

7.2 Changements dans les règlements 

Plusieurs pays expriment un certain scepticisme à propos de la nécessité de changements essen- 

tiels dans les règlements. De tels changements devraient plutôt s'appliquer aux méthodes de travail. 

Un pays considère cependant que des modifications seraient opportunes sur les points suivants : 

- la lourdeur des procédures actuelles (un pays donne l'exemple de la recherche ]e cancer 

et la lutte anticancéreuse où, rien qu'à l'intérieur de l'OMS, plus de 12 instances diffé- 

rentes interviennent sans compter les centres collaborateurs et les réunions régionales sur 

ce sujet), 

- la répartition souvent illogique des activités au sein du Bureau mondial, 

- l'inflation des comités et groupes de travail, 

- l'insuffisance des communications transversales, qui n'ont pas été améliorées dans la même 

mesure que les communications verticales, • - le caractère indispensable ou non des Sous -Directeurs généraux. 

7.3 Changements dans les problèmes de personnel 

Politique de recrutement : plusieurs pays mettent l'accent sur la nécessité de respecter une 

répartition géographique adéquate dans le choix du personnel. Mais d'autres pays estiment que ceci 

ne doit pas se faire au détriment de la recherche des meilleures qualifications techniques. Un pays 

souligne que la tendance à utiliser dans les Bureaux régionaux presque exclusivement des fonction- 

naires originaires de la Région considérée n'est pas sans danger pour l'unité, l'universalité et 

l'efficacité de l'Organisation. 

Un pays propose que les engagements ne devraient pas excéder une période de 5 à 7 ans : 5 ans 

pour les médecins de santé publique (ceux que le document du Directeur général désigne sous l'appel- 

lation de généralistes) et des périodes plus courtes, d'un à deux ans, pour les spécialistes de 

techniques particulières. De tels contrats à court terme pourraient, par roulement, permettre d'en- 

gager des personnes hautement qualifiées, compétentes et motivées, dans des pays encore sous - 

représentés. Quoi qu'il en soit, des plans de recrutement à long terme devraient être mis au point 

avec les Etats Membres. 

Un pays doute que l'OMS ait à jouer un rôle d'avant -garde dans les changements structurels du 

système des Nations Unies, et ceci s'applique en particulier à la conversion de postes existants 

en postes de spécialistes de sciences politiques (paragraphe 77 du document du Directeur général). 

Formation du personnel : d'une manière générale, on enregistre une réaction favorable à la 

suggestion d'utiliser le Bureau régional de l'Europe comme centre de formation en cours d'emploi de 
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personnel national, mais les modalités de ce projet mériteraient d'être précisées. Il comporte cer- 

taines restrictions administratives et surtout financières, et un pays est d'avis qu'une telle 

formation devrait être de courte durée. 

7.4 Financement 

Plusieurs pays rappellent que tous changements dans les structures, même s'ils apparaissent 

justifiés, s'accompagnent inévitablement de dépenses nouvelles et il ne faut y avoir recours que 

si leur valeur s'avère indiscutable, s'ils ne s'écartent pas des principes budgétaires établis et 

s'ils ne placent pas les Régions et les Etats Membres dans des positions inégales. 

7.5 Evaluation des changements proposés 

L'accord est unanime sur la nécessité d'une telle évaluation, qui doit mettre en oeuvre un 

processus permanent et précis, tout en fixant des limites de temps. Les éléments à considérer 

sont les suivants : 

- les économies réalisées, 

- l'étude coût /avantages des mesures nouvelles, 

- la rapidité d'intervention et l'efficacité de l'action de l'OMS dans les pays, 

- la satisfaction ressentie par les Etats Membres et l'ensemble du Secrétariat. 

Cette évaluation pourrait se faire sur une base expérimentale dans certains secteurs ou dans 

une Région pilote, par comparaison avec d'autres Régions. Les opinions divergent par contre sur le 

point de savoir qui doit procéder à cette évaluation : on trouve ici citées toutes les instances, 

depuis les pays eux -mêmes jusqu'aux Comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée. Un 
pays suggère le Conseil exécutif, assisté d'anciens fonctionnaires qualifiés de l'Organisation. 

Conclusions 

Dix -huit pays de la Région européenne ont fait connaître au Bureau régional de l'Europe leurs 

réponses au questionnaire qui leur avait été adressé concernant l'étude des structures de l'OMS 

eu égard à ses fonctions. Le document DGO /78.1 du Directeur général avait servi de base à l'élabo- 

ration de ce questionnaire. 

L'analyse des réponses revues a permis de faire apparaître un consensus й peu près général sur 

un certain nombre de points. En ce qui concerne le rôle de l'OMS, il est reconnu que, si en principe 

tous les Etats Membres ont des droits égaux, les activités mises en oeuvre doivent varier en fonction 

des besoins et du niveau de développement économique et social. L'Europe se trouve dans une situa- 

tion privilégiées qui lui permet de jouer dans plusieurs domaines un rôle de pionnier. Le Bureau 

de l'Europe aurait intérêt й mieux coordonner son action avec celle d'autres Régions où se trouvent 

des pays qui jouissent du même haut niveau de technicité. A ce point de vue, si l'effort de l'OMS 

doit porter avant tout sur les pays en développement, il ne convient pas pour autant de minimiser 

les problèmes particuliers qui se posent dans les pays industrialisés. 

Les réponses sont nuancées й propos du rôle plus "politique" que l'OMS pourrait être appelée 

à assurer. On reconnaît généralement que si elle est avant tout unie organisation technique, il 

serait arbitraire de séparer les deux termes, car la santé est aussi un problème politique. Mais à 

la quasi -unanimité, les pays sont d'avis qu'une telle évolution ne devrait pas entraîner de change- 

ments essentiels dans les attributions du Directeur général et des Directeurs régionaux. Tous les 

pays sont d'accord pour estimer que la Constitution de l'OMS n'a pas épuisé toutes ses potentialités 

et ne nécessite aucune modification. 

Le principe de l'interdépendance des programmes de l'OMS et des programmes nationaux est large- 

ment approuvé, mais il se heurte encore trop souvent à des difficultés pratiques. La majorité des 

pays estime que leur collaboration avec le Bureau régional est satisfaisante, y compris dans le 

domaine de la recherche, mais les procédures de consultation mériteraient d'être améliorées. Prati- 

quement tous les pays disposent d'une unité ou d'un service de liaison avec l'OMS, ainsi que de 

Conseils consultatifs de santé, et seulement un tiers d'entre eux estiment que leurs ministères de 

la santé devraient être renforcés politiquement et techniquement. Par contre, d'autres ministères 

responsables й un titre ou un autre de problèmes de santé devraient se trouver inclus dans des méca- 

nismes de coordination plus étroits avec l'OMS. 

En ce qui concerne les organes directeurs de l'Organisation, l'accent est mis surtout sur la 

nécessité d'assurer une meilleure liaison entre les Comités régionaux, le Conseil exécutif et 
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l'Assemblée, d'éviter la multiplication abusive des comités et groupes de travail, de contrôler plus 
rigoureusement le flot des résolutions. Cependant, il n'est suggéré aucun changement d'importance 
dans les structures actuelles et il faut noter que la majorité des pays est en faveur du maintien 
du rythme actuel des sessions de l'Assemblée. 

A propos des interrelations entre les différents échelons opérationnels du Secrétariat, la 
majorité des pays envisage favorablement une augmentation des responsabilités des Bureaux régionaux. 
Ils soulignent cependant que tout processus de décentralisation ne doit être engagé qu'avec 
prudence et que le Sureau mondial doit en tout état de cause demeurer le cerveau de l'Organisation 
et le garant de son unité. 

Il y a place pour une coopération plus étroite et mieux définie, en évitant dans toute la 

mesure du possible les doubles emplois, tant avec les autres institutions des Nations Unies qu'avec 
les organismes européens. 

Il ressort généralement de ces commentaires que les pays souhaitent le maintien d'un système 
de structures qui a fait ses preuves et obtenu de remarquables résultats. Sans doute, une coordina- 
tion plus systématique dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes doit 
être recherchée, de même que la promotion des systèmes d'information et de liens mutuels plus 
approfondis entre les différents groupes aux niveaux mondial, régional et national. Mais, comme le 

souligne un pays, "les efforts doivent se concentrer avant tout, non sur des problèmes d'organisa- 
tion interne, mais sur la solution plus efficace et plus active des problèmes de santé dans le 

monde ". 
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ANNEXE 1 

REPARTITION DES REPONSES DONNEES AUX QUESTIONS CLÉS 

OUI NON 
AUTRES 
OPINIONS 

4.1 L'OMS doit -elle jouer le même rôle dans toutes les 
Régions et pour tous les Etats Membres ? 

9.1 Etes -vous d'accord que la Constitution de l'OMS ne 

nécessite aucune modification ? 

21.1 Les résolutions de l'OMS sont -elles soumises aux auto- 
rités compétentes - commissions parlementaires, départe- 
ments ministériels et autres organismes participant à la 
formulation de la politique de santé ? 

21.2 Les avis techniques de l'OMS tels qu'exprimés dans les 
résolutions et recommandations des Comités d'experts, 
groupes de travail, etc. sont -ils répercutés systémati- 
quement dans le système de planification sanitaire de 
votre pays ? 

25.1 Pensez -vous que le ministère de la santé de votre pays 
(ou l'instance équivalente) aurait besoin d'être renfor- 
cé politiquement ou techniquement ? 

26.1 Votre pays possède -t -il un conseil consultatif national 
de la santé ? 

32.1 Etes -vous satisfait des arrangements actuels régissant 
la coopération entre les Etats Membres de la 
Région européenne ? 

36.1 Etes -vous satisfait des procédures de consultation 
observées dans la Région européenne pour la préparation 
des budgets programmes ? 

37.1 Etes -vous satisfait des mesures prises jusqu'à présent 
par le Bureau régional de l'Europe dans le domaine de la 
recherche sur les services de santé ? 

40.1 Faut -il renforcer le Conseil exécutif ? 

43.1 L'Assemblée doit -elle faire plus amplement usage des 
conventions (voir les articles 19 et 20 de la 

Constitution) ? 

46.1 Faut -il réunir l'Assemblée tous Zes ans ? 

48.2 Faut -il soumettre toutes les résolutions au Comité 
régional de leur Region d'origine avant qu'elles ne 
passent devant le Conseil et l'Assemblée ? 

48.3 Toutes les résolutions doivent -elles être discutées par 
tous les Comités régionaux avant d'être présentées au 

Conseil et l'Assemblée, ou bien seulement certaines 
catégories de résolutions ? 

53.1 Faut -il utiliser le Bureau régional de l'Europe plus lar- 
gement comme centre de formation en cours d'emploi du 
personnel des services nationaux (aux frais des Etats 
Membres et pour des périodes allant de plusieurs mois à 

deux ans) ? 

11 

15 

5 

1 

15 1 

13 3 

5 9 2 

11 3 2 

11 2 3 

7 2 7 

12 1 3 

7 5 4 

4 5 7 

10 4 2 

7 9 

3 7 б 

7 б 3 
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Annexe I 

(Suite) 

OUI NON 
AUTRES 
OPINIONS 

58.1 Y a -t -il dans votre ministère de la santé (ou l'instance 
équivalente) une unité chargée spécialement des affaires 
concernant l'OMS 14 2 

66.2 Faut -il prévoir un autre groupe consultatif pour assister 
le Directeur régional ? 3 10 3 

NB : Deux Etats Membres ont donné des commentaires d'ordre général ne suivant pas l'ordre du 
document du Directeur général ou du questionnaire 
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ANNEXE II 

COMMENTAIRES DES MEMBRES DU PERSONNEL ET COMMENTAIRES DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL 

1. Commentaires des membres du personnelI 

Point 3.3 : Interaction entre l'OMS et les Etats Membres dans le développement du programme 

En ce qui concerne l'introduction des principes de l'OMS dans les plans nationaux, un commen- 

taire du personnel souligne que les recommandations de l'OMS sont souvent trop nombreuses et répé- 

titives, et que l'on dispose d'informations insuffisantes pour savoir si elles sont mises en 
oeuvre dans les pays, et dans quelles conditions. 

Des commentaires du personnel mettent également l'accent sur l'importance de la planification 
moyen terme, et sur la priorité que doivent avoir les programmes régionaux par rapport aux pro- 

grammes mondiaux. Dans un autre commentaire, on rappelle que les programmes d'ampleur nationale ne 

doivent pas faire oublier la valeur de projets pilotes d'étendue limitée, mais qui exercent une 
action en profondeur. 

Point 4 : Les structures nationales appuyant la coopération avec l'OMS 

Un commentaire du personnel note le caractère étroit et souvent faible d'un unique point de 
contact avec les pays (ministère de la santé). Les responsabilités étant souvent partagées entre 
plusieurs ministères, la coordination bureaucratique est difficile et certains problèmes risquent 
de tomber "entre deux chaises ". 

Point 5 : Les structures de l'OMS : organes directeurs 

5.1.3 : En ce qui concerne les résolutions, des membres du personnel estiment qu'elles devraient 
être toutes soumises d'abord au Comité régional, les discussions étant de caractère plus détaillé 
au Comité et de caractère plus général à l'Assemblée. 

Point 6 : Les structures de l'OMS : Le Secrétariat 

Les commentaires du personnel relèvent le manque actuel de rigueur et de précision dans la 

répartition des tâches entre le Bureau mondial et les Bureaux régionaux, l'insuffisance d'échanges 
et de contacts. Le système de communications est alourdi par la hiérarchie administrative, la 
structure actuelle des Divisions du Siège, la multiplication des circulaires souvent sans directives 
suffisantes qui rendent difficile la mise en oeuvre de programmes mondiaux à l'échelon régional, et 
le manque de soutien financier indispensable. Une partie du rôle coordonnateur du Bureau mondial 
devrait être transféré aux Bureaux régionaux. Enfin, l'information du public devrait être développée 
de façon à toucher un plus grand nombre d'interlocuteurs. 

6.1.2 : Un commentaire du personnel souligne le manque de coordination interne au Bureau régional : 

les programmes sont mis en oeuvre individuellement et la coordination se fait a posteriori. Les 
programmes devraient se développer organiquement et la coordination devenir un processus hiérarchique 
naturel. On note également que TOMS est structurée en vue d'activités planifiées, et qu'elle est 
moins préparée à des demandes ou à des événements inattendus. Certains programmes pourraient être 
utilement sous -traités à des organisations non gouvernementales. Ce serait là une excellente occa- 
sion de transférer informations et technologies, à condition cependant que les intérêts sectoriaux 
de ces organisations n'influencent pas indûment le programme du Bureau de l'Europe. 

6.1.3 : Des commentaires du personnel, il ressort que les organismes consultatifs devraient discuter, 
non seulement ce qu'il faudrait faire mais соiinеnt le faire. Plutôt que de spécialistes théoriques, 
ils devraient surtout être composés de responsables d'instituts ou d'établissements susceptibles 
de mettre en oeuvre pratiquement les projets dans leur propre pays. Un équilibre convenable dans la 

répartition géographique des consultants et conseillers temporaires doit être respecté. 

1 Y compris les commentaires reçus du Directeur général du Centre international de l'Enfance 
(identifiés comme tels dans le texte). 
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Annexe II 

Point 7 : Conséquences pratiques des modifications proposées 

7.3 : Formation du personnel 

On enregistre une réaction favorable à la suggestion d'utiliser le Bureau régional de l'Europe 
comme centre de formation en cours d'emploi de personnel national. C'est aussi l'avis du Centre 
international de l'Enfance. 

7.4 : Financement 

Un commentaire du personnel suggère l'instauration d'une contribution financière globale et de 
contributions financières régionales. La contribution globale serait destinée aux activités dévelop- 
pées à l'échelle mondiale, ainsi qu'à une redistribution des crédits. 

2. Commentaire de l'Association du Personnel 

Point 5.1 : Les Comités régionaux 

L'Association du Personnel estime que le Comité régional devrait se réunir plus souvent à 

Copenhague, de manière à permettre davantage de contacts entre le personnel du Secrétariat et les 
représentants des pays, et qu'un représentant du personnel devrait assister aux travaux du Comité. 

Point 7.3 : Changements dans les problèmes de personnel 

L'Association du Personnel souhaite être représentée dans les comités de sélection à tous 
les niveaux. La politique de décentralisation doit s'appliquer aussi à la révision des salaires 
locaux, aux ajustements de postes. L'information devrait être plus complète et plus régulière en 
ce qui concerne les vacances de postes, les pensions, etc. Par rapport aux Bureaux régionai.ux, le 

Bureau mondial est souvent favorisé en matière de reclassification des postes. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE 

WE LTGESUNDIIEITSORGANISATION 
REGIONALBÜRO FOR EUROPA 

REGIONAL COMMITTEE FOR EUROPE 

ORGANIsATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

всемиь�ппя orглы изnuия зпи.пвоовЕлпЕllия 
ЕвРопейск0ЕРЕгионпльноЕ Бюро 

COMITÉ REGIONAL DE L'EUROPE 

REGIONALKOMITEE FOR EUROPA ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬHЫЙ КОМИТЕТ 

Vingt -neuvième session EUR /RC29/12 Rev.1 
30 octobre 1979 

Helsinki, 11 -15 septembre 1979 

ORIGINAL : FRANCAIS 

RAPPORT SUR LA VINGT- NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS (EUR/RC29/5) 

Le Comité a été saisi d'un document faisant la synthèse des réponses fournies par vingt 

Etats Membres à un questionnaire formulé par un petit groupe ad hoc du groupe consultatif sur 
le développement du programme. On a fait observer que, du fait qu'elle se composait en majorité 
de pays industrialisés, la Région européenne de l'OMS avait, à la différence des autres Régions, 
une responsabilité particulière vis -à -vis de la société industrielle en général et que, de ce 

fait, l'examen de ses structures devait être envisagé sous un autre angle que celui des struc- 

tures de l'Organisation dans son ensemble. 

Au cours de la discussion, plusieurs orateurs ont apporté des éclaircissements complémen- 
taires sur divers points considérés dans l'étude. On a remarqué que, sur les 17 questions clés 

posées, 12 avaient reçu des réponses assez unanimes, alors que pour 5 autres les avis étaient 

très partagés : il s'agit du renforcement du rôle du Conseil exécutif, de l'usage, par 
l'Assemblée, de conventions, de la périodicité de l'Assemblée, de l'acheminement des résolu- 
tions par les Comités régionaux et de l'utilisation du Bureau régional comme centre de 
formation. 

Sur le sujet des conventions, un représentant a dit qu'à son avis, si l'on y recourait 

trop fréquemment, elles risquaient'dе perdre de leur valeur. 

Concernant la remarque faite en introduction sur la position spéciale de l'Europe comme 
région industrialisée, des orateurs ont estimé que, compte tenu de l'importance de la contri- 

bution de la Région européenne au financement des activités de l'Organisation et en raison de 
la spécificité de son programme - dont d'ailleurs les pays en développement sont également 

bénéficiaires - la part du budget mondial qui lui est attribuée devrait être relevée. 

Des questions ont été posées sur le véritable sens qu'il convient de donner au terme de 

coopération technique, si l'on veut éviter de maintenir l'ancienne relation donneur receveur. 

De façon générale, on a estimé qu'il fallait procéder avec prudence avant de s'engager à 
modifier des structures qui semblaient dans l'ensemble satisfaisantes et que, s'il y avait des 

améliorations à apporter, c'était plutôt aux méthodes de travail, en tenant compte de la 

nécessité d'utiliser davantage les potentialités des Etats Membres. Pour ce qui est de la 

Constitution, tous les orateurs se sont accordés pour reconnaître qu'elle fonctionnait bien et 
qu'il n'y avait pas lieu de la réviser, car on n'en avait pas encore épuisé toutes les 

ressources. 

Le Comité a adopté la résolution EUR /RC29/R8. 
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EUR/RC29/R8 
ETUDE SUR LES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

Le Comité régional, 

Ayant dament considéré l'analyse des commentaires d'Etats Membres sur l'étude des struc- 

tures de TOMS eu égard â ses fonctions (EUR/RC29/5), 

1. REMERCIE le groupe ad hoc du groupe consultatif sur le développement du programme du 
travail qu'il a accompli; et 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre ces commentaires au Directeur général, en 
même temps que les procès- verbaux du Comité régional. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

COMITE REGIONAL 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA 5АNТЁ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Trentième session, Singapour, 2 -8 octobre 1979 

Point 13.1 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DU 
COMITE REGIONAL - PREMIERE PARTIE 

4. ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU ЕGARD A SES FONCTIONS 

ЕВб5,/18 

ANNEXE б 

WPR/RC30/11 Part I 

12 septembre 1979 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Le Sous -Comité a étudié les observations communiquées par les Etats Membres de la Région 
du Pacifique occidental sur le document de fond intitulé "Etude des structures de l'OMS eu 
égard à ses fonctions ".1 Seize pays avaient envoyé des réponses et certains, comme l'Australie, 
le Japon, la Nouvelle -Zélande, la Papouasie -Nouvelle -Guinée, Singapour, les Tonga et le 
Viet Nam, avaient fourni de nombreux détails. 

Dans l'ensemble, tous les pays ont accepté l'étude et la réorganisation proposées et ils 
ont convenu que l'Organisation devrait participer de façon plus agissante A la promotion de la 
santé qui est un élément essentiel du développement socio- économique aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Une certaine prudence a été conseillée en ce qui concerne les mécanismes qui serviront à 
•exécuter ce rôle de promotion sanitaire. Il a été convenu que les programmes visant à améliorer 
l'état de santé de la population du monde devraient être élaborés sur une base concertée mais 
que leur mise en oeuvre devrait être adaptée en sorte qu'aucun pays ne soit forcé d'accepter 
une formule d'action sanitaire avec laquelle le gouvernement ne serait pas entièrement d'accórd 
ou qui ne serait pas conforme aux aspirations politiques et sociales de la population. 

L'OMS a toujours tiré sa force de sa politique de non- ingérence dans les affaires inté- 

rieures des Etats Membres et de l'importance de sa contribution et de sa coopération technique. 
Si l'Organisation souhaite jouer un rôle actif plus influant, elle devrait continuer de privi- 
légier la coopération technique mais les pays bénéficiaires devraient également y participer 
sur la base d'une association active et non seulement en tant que bénéficiaires passifs ou même 
involontaires. 

La proposition selon laquelle les bureaux régionaux devraient être mieux A même d'élaborer 
des programmes régionaux taillés A la mesure des besoins locaux a été accueillie très favora- 

blement. En fait, la fonction du Siège central serait concentrée sur la promotion et la coordi- 

nation de ces programmes régionaux et sur la formulation de la politique générale. 

1 Document DG0/78.1, publié sous la cote WPR/RC29/18. 
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Le Sous -Comité a estimé qu'il importait cependant que le Siège conserve une grande partie 
de la responsabilité en matière de coordination générale de façon A ce que l'OMS maintienne sa 

politique et ses objectifs mondiaux et ne se désagrège pas en six organisations sanitaires 
régionales indépendantes et éventuellement concurrentes. Cela ne signifie pas cependant que 

les fonctions du Siège devraient se limiter A la coordination, la formulation des stratégies 
et des programmes mondiaux demeurant essentielle. 

Le Sous -Comité a estimé que, de nombreux pays de la Région manquant des ressources néces- 
saires pour former ou recruter suffisamment de spécialistes pour satisfaire leurs propres 
besoins, le Bureau régional devrait continuer A conserver un noyau de spécialistes, même s'il 
se révélait nécessaire d'augmenter le nombre des généralistes. Le recrutement aux postes 
régionaux ne devrait cependant pas se limiter A du personnel de la Région mais devrait plutôt 
être fondé sur la formation, les compétences et l'expérience. A long terme cependant la Région 
devrait s'efforcer d'élaborer des programmes de formation qui fourniront les compétences 
techniques requises aux niveaux régional et national. 

Il convient d'encourager l'organisation, au niveau régional, d'accords bilatéraux et 

multilatéraux permettant aux pays disposant de compétences spéciales de coopérer avec d'autres 
pays en vue d'élaborer des programmes sanitaires particuliers. Ces programmes pourraient être 
considérés comme des systèmes pilotes qui serviraient de modèles utiles que d'autres pays 

pourraient imiter. Le Comité régional pourrait faire les premiers pas en encourageant ces pays 

A élaborer des programmes particuliers visant A traiter de problèmes de santé propres A la 

Région. 

Le rôle des représentants de l'OMS a été examiné. Bien que la plupart des pays aient 

accepté la nouvelle dénomination de coordonnateur des programmes, le Sous -Comité a exprimé 

quelques réserves. L'actuel coordonnateur des programmes OMS est encore considéré davantage 

comme un représentant officiel du Bureau régional et comme un coordonnateur auprès d'organismes 

extérieurs que comme un organisateur des programmes dans les pays de son ressort. S'il s'agit 

d'entreprendre un certain nombre de programmes dans un pays, l'agent qui parait désigné pour 

assurer la coordination et l'évaluation est l'administrateur sanitaire de ce pays. Les 

fonctions du représentant de l'OMS pourraient continuer A être élargies et inclure celles de 

conseiller et de coordonnateur de la coopération fournie par l'OMS sans empiéter sur le rôle 

de l'administration sanitaire locale, laquelle assure la coordination pour la mise en oeuvre 

des programmes nationaux. Pour cette raison, le Sous -Comité a estimé que le titre de Repré- 

sentant de l'OMS demeurait le plus approprié. 

La nécessité, dans certains pays, d'un chargé de liaison résident servant d'intermédiaire 

entre l'administration sanitaire locale et l'OMS a été soulignée. 

La question de la fréquence des réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé a été exa- 

minée et la pratique actuelle des réunions annuelles a été approuvée mais celles -ci devraient 
être plus courtes; l'ordre du jour devrait néanmoins prévoir du temps pour l'examen de l'état 
d'avancement des programmes et des mesures prises A la suite des résolutions. 

Bien qu'il ait été reconnu qu'une certaine forme de regroupement géographique puisse être 
nécessaire A l'avenir du fait de l'augmentation du nombre des Etats Membres et de la diminution 
des populations contribuant A l'action de TOMS, des questions telles que la modification de la 

composition du Conseil exécutif et les contributions ont été envisagées mais leur examen a été 

remis à une date ultérieure. 
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BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

8 octobre 1979 

EXAMEN, PAR LE COlITE REGIONAL, DU RAPPORT SUR L'ETUDE 

DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS 

A sa vingt - neuvième session, le Comité régional a demandé A son Sous - Comité du Programme 

général de travail d'assumer, en plus de ses fonctions habituelles,1 la responsabilité des 

activités liées A l'1Еtude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions ", exposée dans le 

document DG0/78.1.2 

Le document DG0/78.1 a été envoyé en octobre 1978 A tous les Etats Membres de la Région 

qui ont été invités A formuler des observations A son sujet. Plusieurs pays ont envoyé des 

réponses et certains, comme l'Australie, le Japon, la Nouvelle -Zélande, la Papouasie- Nouvelle- 

Guinée, Singapour, les Tonga et le Viet Nam, ont fourni de nombreux détails. Les tournées 
entreprises en avril 1979 dans certains pays de la Région par les membres du Sous - Comité A la 

suite de sa session de mars 1979 ont également été l'occasion de soumettre le document en 
question A l'attention des Etats Membres. Les observations revues ont ensuite été examinées par 
le Sous - Comité A sa session d'aoút 1979 et les conclusions et recommandations ci -après ont été 
examinées et approuvées par le Comité régional A sa trentième session, en octobre 1979. 

Dans l'ensemble, tous les pays ont accepté l'étude et la réorganisation proposées et ils 

ont convenu que l'Organisation devrait participer de façon plus agissante A la promotion de la 
santé qui est un élément essentiel du développement socio- économique aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Une certaine prudence a été conseillée en ce qui concerne les mécanismes qui serviront A 
exécuter ce rôle de promotion sanitaire. Il a été convenu que les programmes visant A améliorer 
l'état de santé de la population du monde devraient être élaborés sur une base concertée mais 
que leur mise en oeuvre devrait être adaptée en sorte qu'aucun pays ne soit forcé d'accepter 
une formule d'action sanitaire avec laquelle le gouvernement ne serait pas entièrement d'accord 
ou qui ne serait pas conforme aux aspirations politiques et sociales de la population. 

L'OMS a toujours tiré sa force de sa politique de non- ingérence dans les affaires inté- 
rieures des Etats Membres et de l'importance de sa contribution et de sa coopération technique. 
Si l'Organisation souhaite jouer un róle actif plus influant, elle devrait continuer de privi- 
légier la coopération technique mais les pays bénéficiaires devraient également y participer 
sur la base d'une association active et non seulement en tant que bénéficiaires passifs ou 
même involontaires. 

La proposition selon laquelle les bureaux régionaux devraient être mieux A même d'éla- 
borer des programmes régionaux taillés A la mesure des besoins locaux a été accueillie très 
favorablement. En fait, la fonction du Siège central serait concentrée sur la promotion et la 
coordination de ces programmes régionaux et sur la formulation de la politique générale. 

Le Sous - Comité a estimé qu'il importait cependant que le Siège conserve une grande partie 
de la responsabilité en matière de coordination générale de façon A ce que l'OMS maintienne sa 
politique et ses objectifs mondiaux et ne se désagrège pas en six organisations sanitaires 
régionales indépendantes et éventuellement concurrentes. Cela ne signifie pas cependant que les 

1 Résolution WPR/RC29.R18. 

2 Publié A la vingt - neuvième session du Comité régional sous la cote WPRO/RC29/18. 
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fonctions du Siège devraient se limiter à la coordination, la formulation des stratégies et des 
programmes mondiaux demeurant essentielle. 

Le Sous - Comité a estimé que, de nombreux pays de la Région manquant des ressources néces- 
saires pour former ou recruter suffisamment de spécialistes pour satisfaire leurs propres 
besoins, le Bureau régional devrait continuer à conserver un noyau de spécialistes, même s'il 
se révélait nécessaire d'augmenter le nombre des généralistes. Le recrutement aux postes 
régionaux ne devrait cependant pas se limiter à du personnel de la Région mais devrait plutôt 
être fondé sur la formation, les compétences et l'expérience. A long terme cependant la Région 
devrait s'efforcer d'élaborer des programmes de formation qui fourniront les compétences 
techniques requises aux niveaux régional et national. 

Il convient d'encourager l'organisation, au niveau régional, d'accords bilatéraux et multi- 
latéraux permettant aux pays disposant de compétences spéciales de coopérer avec d'autres pays 
en vue d'élaborer des programmes sanitaires particuliers. Ces programmes pourraient être consi- 
dérés comme des systèmes pilotes qui serviraient de modèles utiles que d'autres pays pourraient 
imiter. Le Comité régional pourrait faire les premiers pas en encourageant ces pays à élaborer 
des programmes particuliers visant à traiter de problèmes de santé propres à la Région. 

Le rôle des représentants de l'OMS a été examiné. Bien que la plupart des pays aient 
accepté la nouvelle dénomination de coordonnateur des programmes, le Sous - Comité a exprimé 
quelques réserves. L'actuel coordonnateur des programmes OMS est encore considéré davantage 
comme un représentant officiel du Bureau régional et comme un coordonnateur auprès d'organismes 
extérieurs que comme un organisateur des programmes dans les pays de son ressort. S'il s'agit 
d'entreprendre un certain nombre de programmes dans un pays, l'agent qui parait désigné pour 
assurer la coordination et l'évaluation est l'administrateur sanitaire de ce pays. Les fonctions 
du représentant de )'OMS pourraient continuer à étre élargies et inclure celles de conseiller 
et de coordonnateur de la coopération fournie par )'OMS sans empiéter sur le rôle de l'admi- 
nistration sanitaire locale, laquelle assure la coordination pour la mise en oeuvre des pro- 
grammes nationaux. Pour cette raison, le Sous - Comité a estimé que le titre de Représentant de 

l'OMS demeurait le plus approprié. 

La nécessité, dans certains pays, d'un chargé de liaison résident servant d'intermédiaire 
entre l'administration sanitaire locale et l'OМS a été soulignée. 

La question de la fréquence des réunions de l'Assembléе mondiale de la Santé a été examinée 
et la pratique actuelle des réunions annuelles a été approuvée mais celles -ci devraient être 
plus courtes; l'ordre du jour devrait néanmoins prévoir du temps pour l'examen de l'état 

d'avancement des programmes et des mesures prises à la suite des résolutions. 

Bien qu'il ait été reconnu qu'une certaine forme de regroupement géographique puisse être 
nécessaire à l'avenir du fait de l'augmentation du nombre des Etats Membres et de la diminution 
des populations contribuant à l'action de l'OMS, des questions telles que la modification de la 

composition du Conseil exécutif et les contributions ont été envisagées mais leur examen a été 

remis à une date ultérieure. 

A sa trentième session, le Comité régional a regretté que certains Etats Membres n'aient 

pu envoyer de représentants par suite de difficultés financières. Après avoir longuement étudié 
la question, le Comité régional a décidé d'adopter une résolution) recommandant au Conseil 
exécutif et, par son canal, à l'Assemblée mondiale de la Santé, que l'OMS examine la possibilité 
de prendre à sa charge le coút du voyage, à l'exception de l'indemnité de subsistance journa- 

lière, d'un représentant de chacun des Etats Membres devant assister aux sessions du Comité 

régional. Le but de cette résolution serait d'autoriser tous les Etats Membres à demander le 

remboursement des frais de voyage d'un représentant, encore que les Etats les plus prospères ne 

tireraient sans doute pas avantage de cette possibilité. 

1 Résolution WPR /RC3O.R10. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

R E 5 0 L U T 1 O N 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE COlITE REGIONAL DU 

WESTERN PACIFIC PACIFIQUE OCCIDENTAL 

SOUS - COMITÉ DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comité régional, 

WPR/RC30.R8 

4 octobre 1979 

Ayant examiné la première partie du rapport du Sous - Comité du Programme général de 

travail ,l 

1. FAIT SIENNES les vues exprimées dans ce rapport; 

2. DEMANDE au Sous -Comité de se réunir pendant la présente session pour l'élaboration du pro- 

gramme de coopération pour la Région; 

3. AUTORISE le Sous -Comité A se réunir pendant la présente session pour examiner la façon 

dont le rapport régional sur les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions sera transmis 

au Directeur général; 

4. AUTORISE le Directeur régional A communiquer le rapport régional au Directeur général 

sans en référer davantage au Comité régional; 

5. PRIE les membres du Sous -Comité de poursuivre, comme leur tâche principale, l'étude et 

l'analyse de la collaboration de TOMS avec les Etats Membres; 

6. CONFIRME l'amendement apporté au mandat du Sous -Comité pour y inclure les études relatives 

A la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 Document WPR/RC30/ll Part I. 

Cin uième séance, 4 octobre 1979 
WPR /RC30/SR/5 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

R E S O L U T 1 О N 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE COMITÉ REGIONAL DU 
WESTERN PACIFIC 

Le Comité régional, 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COUT DU VOYAGE DES REPRESENTANTE 

WPR/RC30.R10 
5 octobre 1979 

Se référant A la résolution WPR/RC4.R18, recommandant que les frais de transport des 
représentants des Etats Membres et des Membres associés qui assistent aux réunions des comités 
régionaux soient mis A la charge des gouvernements respectifs, 

Notant que l'Organisation prend A sa charge le coût du voyage, A l'exception de l'indem- 

nité de subsistance journalière, d'un délégué par Etat Membre A l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

Reconnaissant la participation croissante du Comité régional A l'activité de l'OMS et son 

rôle d'organe délibérant majeur et d'instance de promotion de la coopération technique entre 
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental de l'OMS; 

Soulignant la nécessité d'une participation de tous les Etats Membres de la Région aux 

délibérations du Comité régional, 

1. EXPRIME SA SYMPATHIE aux Etats Membres qui, A cause de contraintes financières, n'ont pas 

pu au cours des dernières années envoyer de représentants aux sessions du Comité régional, ou 

bien l'ont fait en encourant de ce fait des difficultés financières; 

2. RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son canal, A l'Assemblée mondiale de la Santé, que 

l'OMS examine la possibilité de prendre A sa charge le coût du voyage, A l'exception de 

l'indemnité de subsistance journalière, d'un représentant de chacun des Etats Membres devant 
assister aux sessions du Comité régional. 

Septième séance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30/SR/7 


