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Rapport du Directeur général 

En mai 1993, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-douzième session, a fait siens les 
notions et les principes présentés dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (EB92.R2), et le Directeur général 
s'est engagé à en mettre en oeuvre toutes les recommandations avant la fin de 1995. Le 
présent rapport doit être considéré comme mettant fin à la phase de lancement de la 
réforme organisationnelle, fournissant des informations sur les mesures prises et des 
précisions sur les plans visant à ce que les changements mondiaux et la réforme 
deviennent un processus permanent à tous les niveaux de l'Organisation. 

Une section contenant des généralités, et rendant compte brièvement des résolutions et 
décisions adoptées par l'Assemblée de la Santé en réponse aux rapports de situation du 
Directeur général, est suivie d'un examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des recommandations, ainsi que de propositions pour l'action à entreprendre à l'avenir. 
Une section finale contient des recommandations que le Conseil exécutif soumet à 
l'examen de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures à prendre. 
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GENERALITES 

1. En mai 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a fait siens les notions et les 

principes présentés dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux, comprenant 47 recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer l'aptitude 

de l 'OMS à relever les défis résultant des changements survenus dans les domaines politique, économique, 

social et sanitaire (résolution WHA46.16). Le Directeur général était prié de faire régulièrement rapport au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés. 

2. A cette époque, Г OMS réorganisait sa structure programmatique et son processus gestionnaire pour 

mettre en oeuvre le neuvième programme général de travail, et elle se préparait à appliquer la résolution 

WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Le Directeur général, en mettant en oeuvre concurremment des mesures 

visant à faciliter les transformations et la réforme budgétaire réclamées par l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif, est allé plus avant sur la voie des changements mondiaux qu'il n'avait été demandé à 

l'origine. Sans mésestimer les mesures déjà prises, le Conseil exécutif a insisté sur la nécessité 

d'institutionnaliser un processus continu de réforme organisationnelle afin de permettre à l'Organisation de 

s'adapter aux changements au fur et à mesure qu'ils se produiraient. 

3. En janvier 1994, le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session et, en mai 1994，la Quarante-

Septième Assemblée mondiale de la Santé ont examiné un nouveau rapport de situation indiquant que 

18 recommandations avaient été appliquées.1 Comme ces recommandations traitaient principalement de 

décisions de politique générale et de restructuration, elles avaient été mises en oeuvre immédiatement. 

4. En mai 1995，la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un nouveau rapport 

de situation sur les 29 recommandations restantes,2 y compris un résumé des activités des équipes de 

réflexion, un exposé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs conclusions et des recommandations 

ne relevant pas de la compétence des équipes de réflexion, et une description des mécanismes mis en place 

pour coordonner l'application continue de toutes ces recommandations. 

5. L'Assemblée de la Santé a accueilli avec satisfaction les mesures prises pour mettre en oeuvre les 

recommandations restantes. Elle a félicité le Directeur général d'avoir mis en place des mécanismes de 

coordination au sein de l'Organisation et avec les organes directeurs, et elle a demandé instamment que des 

mesures soient prises pour accélérer et soutenir les activités partout où c'est possible, en particulier le travail 

des équipes de réflexion qui s'occupent de la politique générale et de la mission de l 'OMS, de la politique 

du personnel de l 'OMS et des bureaux de pays de l 'OMS. 

6. L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général "de renforcer la structure du Siège de 

l 'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation ... et devienne partie intégrante 

de la culture gestionnaire de l'OMS'1, une fois donné suite aux 47 recommandations initiales 

(résolution WHA48.15). 

7. Pendant la même période, les comités régionaux et leurs sous-comités ont examiné les changements 

qui avaient lieu dans les différents bureaux régionaux et les incidences au niveau des pays de la mise en 

oeuvre à l 'OMS des recommandations sur les changements mondiaux. 

1 Voir document WHA47/1994/REC/1, annexe 2. 

2 Document A48/23. 
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MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS SUR LES CHANGEMENTS MONDIAUX 

8. Depuis la création de l'OMS en 1948，jamais un effort aussi intensif n'avait été accompli en si peu 

de temps pour introduire des changements à tous les niveaux de l'Organisation. Alors que plus de 

600 membres du personnel de l'OMS à tous les échelons ont participé à l'activité des équipes de réflexion 

créées pour soutenir cet effort, la réforme gestionnaire et budgétaire a, de facto, fait intervenir tout le 

personnel chargé des programmes. Plus de 90 documents ont été présentés aux organes directeurs, lesquels 

ont réagi en adoptant plus de 60 décisions et résolutions. 

9. A sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996，le Conseil exécutif a demandé au Directeur 

général de poursuivre le processus de réforme engagé à l'OMS en réponse aux changements extérieurs grâce 

aux mécanismes du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du Développement de la Gestion, et de 

faire rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il a également demandé de veiller à l'efficacité des 

mécanismes mis en place pour mettre en oeuvre la réforme au sein de l'Organisation. Un calendrier des 

actions prévues pour la poursuite de la réforme sera préparé à l'intention des Comités du Conseil exécutif qui 

se réuniront en janvier 1997，et les futurs rapports de situation seront orientés sur les résultats obtenus. Ils 

fourniront aussi la justification des réformes supplémentaires engagées, en plus des 47 recommandations 

formulées à l'origine, pour appliquer les changements politiques et gestionnaires déjà introduits. 

Poursuite des efforts et suivi 

10. Le Conseil exécutif a admis qu'il avait été tenu compte de la totalité des 47 recommandations. 

Toutefois, un certain nombre de mesures complémentaires sont encore nécessaires pour les appliquer (voir 

paragraphes 11 et 12)，de même qu'une amélioration des résultats déjà obtenus (voir paragraphe 13)，et le 

Directeur général devra poursuivre ses efforts pour institutionnaliser les réformes et créer un environnement 

propice à l'adaptation en temps voulu à l'évolution future dans le monde (voir paragraphes 14 et 15). 

Mesures complémentaires 

11. Plusieurs aspects des réformes ont été jugés prioritaires. Parmi les plus importants sont les mesures 

actuellement prises par l'équipe de coordination de l'élaboration de la politique de la santé pour tous (PAC) 

pour consulter les Etats Membres, d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations non 

gouvernementales et toutes les parties intéressées par l'actualisation de la politique de la santé pour tous 

compte tenu des besoins du troisième millénaire et de leurs incidences sur la mission de l'OMS. Comme 

indiqué dans la résolution WHA48.16, cet effort aura pour point culminant une "manifestation spéciale" en 

vue d'obtenir une adhésion politique de haut niveau. Cette manifestation sera suivie d'une période de 

planification intense pour mettre en oeuvre la politique au niveau national et préparer le dixième programme 

général de travail de l'OMS. 

12. Un certain nombre d'autres mesures devront être poursuivies; ainsi : 1) il faudra achever de préciser 

et de redéfinir le rôle de l'OMS dans les pays (un rapport succinct de situation sera soumis à ce sujet à la 

quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif, en mai 1996); 2) la réforme budgétaire sera poursuivie 

et de nouvelles améliorations seront apportées à la planification et à la gestion des programmes - notamment 

grâce à la mise en place d'un système d'évaluation des politiques et des programmes mettant l'accent sur la 

définition de cibles quantifiées pour l'OMS et l'établissement d'indicateurs pour chaque programme; 3) la 

politique relative au personnel sera continuellement examinée et adaptée; et 4) la mise en place du système 

d'information pour la gestion du programme sera poursuivie, de même que des efforts plus systématiques en 

vue de mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution des programmes de l'OMS. 
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Amélioration des résultats obtenus 

13. Bien que le rôle des centres collaborateurs ait été mieux défini et renforcé grâce aux travaux de 

l'équipe de réflexion sur la gestion et l'élaboration des programmes, de nouveaux efforts permettraient 

d'améliorer progressivement la situation. La coordination avec d'autres organisations du système des Nations 

Unies et avec des organisations non gouvernementales internationales pourrait aussi être renforcée. Cela sera 

fait, par exemple au niveau des pays, lors de l'application des recommandations de l'équipe de réflexion sur 

le rôle des bureaux de pays de l'OMS.1 A la suite de la suppression de cette équipe, les questions concernant 

la délégation de pouvoirs continueront d'être examinées par le Comité du Développement de la Gestion et 

le Conseil de la Politique mondiale. 

Institutionnalisation de l'adaptation au changement 

14. En janvier 1995，un membre du Conseil a souligné qu'au cours des prochaines années le processus de 

réforme devait non seulement se poursuivre, mais "faire son chemin dans les esprits, puisque cette démarche 

allait bien au-delà de la mise en oeuvre des 47 recommandations", et il a estimé que, "lorsqu'on aurait donné 

effet à ces recommandations et que le Conseil et l'Assemblée se seraient déclarés satisfaits, le processus de 

réforme ne serait pas terminé pour autant, étant donné que les recommandations ne constituaient pas une fin 

en elles-mêmes, mais étaient plutôt destinées à montrer la marche à suivre". D'autres membres ont exprimé 

la même opinion, et il a été dit que "le Directeur général devait poursuivre les changements et s'adapter à 

ceux-ci et, de concert avec le Conseil exécutif, saisir chaque occasion d'aider l 'OMS à répondre aux défis 

du XXIe siècle et à faire preuve du "leadership" voulu en matière de santé".2 

15. Les intentions du Conseil exécutif ont été renforcées par l'adoption, en mai 1995，de la résolution 

WHA48.15 qui priait le Directeur général "de renforcer la structure du Siège de l 'OMS pour que la réforme 

se fasse sentir à tous les niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne partie 

intégrante de la culture gestionnaire de l'OMS". 

16. Le Directeur général et les Directeurs régionaux ont évoqué divers aspects du processus de réforme 

dans leurs exposés au Conseil. Dans l'ensemble, depuis leur création, et conformément à leur mandat, le 

Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion : 

-grâce à une approche coordonnée de la programmation, de la budgétisation, de la surveillance et de 

l'évaluation, veillent à ce que la mise en oeuvre du programme au Siège et aux niveaux des Régions 

et des pays soit conforme à la politique mondiale tout en respectant les priorités nationales; 

-adaptent la structure gestionnaire de l'Organisation conformément aux réformes émanant de l'étude sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; 

-coordonnent l'application du processus gestionnaire à tous les niveaux de l'Organisation, y compris 

la programmation, l'exécution, la surveillance et l'évaluation; 

-assurent la cohérence et la complémentarité des activités programmatiques, de leur contenu technique 

et de leur approche, et du budget programme, conformément aux politiques, stratégies et priorités de 

l'Organisation qui ont été agréées; et 

1 Voir la décision EB97(13) dans le document EB97/1996/REC/l. 

2 Voir procès-verbaux de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil dans le document EB95/1995/REC/2, 
pp. 44 et 45. 
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-suivent l'élaboration des programmes généraux de travail et des budgets programmes biennaux 

connexes. 

17. Bien qu'il ait été progressivement mis fin à l'activité des équipes de réflexion après qu'elles se furent 

acquittées de leur mandat, d'autres mécanismes particuliers ont été mis en place sous les auspices du Comité 

du Développement de la Gestion ou du Conseil de la Politique mondiale pour s'occuper des questions de 

gestion (c'est-à-dire un "système de gestion des activités", un système d'évaluation) ou de politique générale 

(c'est-à-dire les sous-groupes spécialisés du PAC - voir le paragraphe 11 - et un groupe chargé du suivi des 

conférences des Nations Unies). 

QUESTIONS A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

18. L'Assemblée de la Santé, ayant pris note des conclusions du Conseil exécutif présentées dans la 

résolution EB97.R2,1 souhaitera peut-être remercier le Conseil de ses travaux et prier le Directeur général de 

continuer à suivre les progrès du processus de réforme. 

Document EB97/1996/REC/1. 


