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EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1984-1985 

Changements dans les titres et dénominations 

Propositions du Directeur général 

Le présent document a pour objet de proposer à 1'Assemblée de la 
Santé de modifier la dénomination des Comités consultatifs de la Recherche 
médicale, qui deviendraient les Comités consultatifs de la Recherche sani-
taire, ainsi que le titre du Coordonnateur des programmes OMS, qui devien-
drait le représentant de 1fOMS (titre déjà utilisé jusqu'en 1978). 

Comités consultatifs de la Recherche médicale 

1. En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution WHA12,17, 
de créer un Comité consultatif de la Recherche médicale qui offrirait au Directeur général les 
avis scientifiques appropriés concernant le programme de recherche. Depuis, les travaux de 
recherche de 1'Organisation se sont considérablement développés et des comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale ont été créés dans chaque Région. L'article 2 de la Constitu-
tion stipule que 1'une des fonctions de l'Organisation consiste à "stimuler et guider la 
recherche dans le domaine de la santé". L'expression "le domaine de la santé" implique une 
grande diversité de travaux de recherche liés à la santé 一 sciences biomédicales, épidémiologie, 
systèmes de santé, comportement, sciences socio-économiques, etc. En 1984 et 1985, le Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale a élaboré une stratégie de recherche sanitaire 
destinée à appuyer la stratégie de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; cette stratégie a fait 
l'objet dfun examen de la part des comités consultatifs régionaux et mondial de la recherche 
médicale, et du Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session, en janvier 1986. La prépa-
ration de cette stratégie de la recherche et son examen ont démontré que 1'Organisation 
s'engageait de plus en plus activement dans une vaste gamme de travaux de recherche sanitaire, 
plutôt que de recherche strictement médicale, et que cette tendance allait probablement se 
renforcer, étant donné que les recherches se poursuivent actuellement dans de nouveaux domaines 
afin que 1'objectif de la santé pour tous puisse être atteint. 

2. Au vu de ce qui précède, le Directeur général propose de substituer le mot "sanitaire" au 
mot "médicale11 dans la dénomination des comités consultatifs, de sorte que ceux-ci deviendraient 
les "comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche sanitaire". 

Coordonnâteurs des programmes OMS 

3. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution 
WHA31.27, de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des pro-
grammes OMS. Cette décision faisait suite à 11examen de 1'étude organique du Conseil exécutif 
sur le role de 1T0MS au niveau des pays, et notamment celui des représentants de l'Organisation. 
Cette étude avait révélé que plusieurs représentants de 1f0MS consacraient beaucoup trop de 
temps à une forme de représentation de 1f0MS assez superficielle, et quelquefois supranationale, 
au lieu d'assurer aux Etats Membres un soutien coordonné. Dans la même résolution, l'Assemblée 
de la Santé avait invité le Directeur général à réexaminer les structures de 1'Organisation eu 
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égard à ses fonctions. En 1980, la Trente—Troisième Assemblée de la Santé, en faisant le point 
de cette enquête, a invité le Directeur général (résolution WHA33.17), entre autre, à prendre 
toutes les dispositions conformes aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution et 
qu1il jugera nécessaires 一 pour que le Secrétariat apporte un soutien opportun aux Etats 
Membres, y compris les mesures indispensables afin que le personnel de terrain de 1fOMS parti-
cipe pleinement aux programmes coopératifs nationaux. 

4. Le Directeur général a, par la suite, formulé des directives relatives à la préparation 
d'une politique régionale en matière de budget programme et il a introduit de nouvelles mesures 
gestionnaires destinées à garantir une utilisation optimale des ressources consacrées par 1f0MS 
à un soutien direct aux Etats Membres； il a également appelé en 1985 1'attention de la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ces questions (document WHA38/1985/REC/1, annexe 3 
et son appendice). Dans ces documents, les fonctions des coordonnateurs des programmes OMS sont 
clairement définies en termes opérationnels - s'agissant pour eux d'offrir aux gouvernement s 
des explications et des renseignements relatifs aux politiques, aux stratégies de la santé pour 
tous et aux principes programmatiques des organes directeurs de l'OMS; d'aider ces gouvernements 
à planifier et mieux gérer les programmes nationaux de santé, de collaborer avec eux pour iden-
tifier ceux des programmes nationaux dans lesquels 1'OMS pourrait utilement jouer un role déter-
miné et pour planifier et mieux gérer les travaux communs de mise à exécution de ces programmes; 
et enfin d'aider les gouvernements à identifier et coordonner les ressources extérieures 
destinées à la mise en oeuvre des programmes nationaux de santé qui ont fait 1'objet d'une 
approbation. 

5. Il est apparu, à la suite de 1'expérience acquise au cours des armées, que 1'utilisation 
du titre de coordonnateur des programmes OMS suscitait autant de difficultés qu'elle permettait 
d1en résoudre, à telle enseigne que dans certaines régions, on a donné à ces fonctionnaires le 
titre de "représentants de 11OMS (coordonnateurs des programmes OMS)". Certaines de ces diffi-
cultés sont venues du fait que 11on a accordé, dans les nouvelles dispositions de caractère 
gestionnaire, une place plus large à la responsabilité de chaque gouvernement à 1'égard de 
l'action de 1'OMS et de l'utilisation au plan national des ressources de 1'Organisation, et 
également du fait qu'en raison de ces nouvelles dispositions les gouvernement s ont assumé la 
gestion de divers programmes nationaux de santé conformes aux politiques collectivement admises 
au sein de l'OMS - l'Organisation exerçant alors une activité de soutien et de participation, 
et non plus de coordination d'un "programme OMS". D'autres difficultés sont nées du role 
subalterne qu fun certain nombre de gouvernement s ont attribué aux coordonnateurs OMS à la suite 
du changement de leur titre, ce qui a compliqué la tâche de ces derniers lorsqu'il s1est agi 
de traiter avec des décideurs et des agents exécutifs de haut rang, car ils se trouvaient alors 
en état d1infériorité par rapport à leurs homologues d'autres institutions des Nations Unies 
qui étaient considérés, eux, comme des "représentants". Maintenant que le mandat de ces 
fonctionnaires délimite clairement leur role de représentant des politiques, des stratégies et 
des principes programmatiques de l'OMS déployés pour aider les Etats Membres dans leurs efforts 
en vue d'atteindre la santé pour tous d1 ici 1fan 2000, il n'y a guère de risque que l'utilisa-
tion du titre de "représentant" provoque un retour à 1'ancienne situation 一 à savoir une repré-
sentation parfois superficielle et supranationale. 

6. Au vu de ce qui précède, le Directeur général recommande le rétablissement du titre de 
"représentant de l'OMS" (WR)， qui avait été utilisé jusqufen 1978. 

Décisions de l'Assemblée de la Santé 

7. Si 1'Assemblée de la Santé se rallie aux propositions qui précèdent, il conviendrait 
qu'elle adopte à ce sujet des décisions concises. Les libellés suivants pourraient être pris en 
considération : 

a) La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé décide que le Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale s'appellera désormais Comité consultatif mondial de la 
Recherche sanitaire, et que les Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale 
seront désormais appelés Comités consultatifs régionaux de la Recherche sanitaire. 
b) La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé décide que les coordonnateurs des 
programmes OMS porteront désormais le titre de représentants de l'OMS. 


