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POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

(Projet de résolution présenté par le groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé a notamment, 

一 décidé de centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies sur 
le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

-demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures dans l'esprit des 
politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à 1

1

 OMS, 
y compris le renforcement de leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer 
que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur 
coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 1'Organiation d'autre 
part s'accordent bien et s'étayent mutuellement； 

一 demandé instamment aux comités régionaux de développer leurs fonctions de surveillance, 
de controle et d'évaluation afin de s

1

assurer que les politiques sanitaires nationales, 
régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces 
derniers soient exécutés judicieusement, et d

1

inclure dans leur programme de travail 
1

1

 examen de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de leur région; et 

一 prié le Conseil exécutif d
1

 examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les 
comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fixées; 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a notamment, 

一 réaffirmé que le role unique conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière d
1

action de 
santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et inter-
complémentaires qui consistent à agir en tant qu

ç

autorité directrice et coordinatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer 
la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles 
pour l'instauration de la santé pour tous d

1

ici l'an 2000; et 

- p r i é instamment les Etats Membres de s'employer collectivement à ce que l'OMS s'acquitte 
le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et formule des poli-
tiques appropriées en matière d

f

 action de santé internationale, ainsi que des principes 
et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques, et de formuler leurs demandes de 
coopération technique avec l'OMS en s

1

 inspirant des politiques, des principes et des 
programmes qu'ils ont adoptés collectivement au sein de 1

1

OMS, 

Madame J. de La Batut, Dr J. M. Borgono, Dr R. Hapsara, Dr W. Koinange, Dr J. J. A . Reid 
(Président) et Dr M. N. Savel'ev. 
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Désireuse de garantir, à tous les niveaux de 1'Organisation, une utilisation optimale 
des ressources limitées de 1

1

 OMS, notamment des fonds prévus dans les budgets programmes 
régionaux pour la coopération avec les Etats Membres; 

1. PRIE les comités régionaux : 

1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent 
la meilleure utilisation possible des ressources OMS, au niveau tant régional que natio-
nal, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de 1 Organisation; 

2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la santé 
pour tous d

f

 ici l'an 2000 et un développement autonome des programmes ixationaux de santé 
qui sont une part essentielle de ces stratégies； 

3) de faciliter par ces politiques la préparation de budgets programmes nationaux et 
une utilisation rationnelle de toutes les ressources nationales et extérieures en vue 
du développement sanitaire national； 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 
1988-1989 qui leur soient conformes; 

5) de surveiller et d'évaluer 1'exécution de ces politiques afin d'assurer qu'elles 
soient appliquées dans les activités de 1

1

Organisation au sein de la région; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, avec les Directeurs régionaux, des lignes directrices afin que les 
comités régionaux puissent disposer d

f

u n cadre de référence à 1'intérieur duquel ils 
pourront établir leurs politiques régionales en matière de budget programme et un système 
pour en surveiller 1'exécution; 

2) de continuer à promouvoir la mobilisation de ressources nationales et extérieures 

pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

3) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures qu'il aura prises conformément à cette résolution; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 

1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget programme； 

2) surveiller et évaluer, à intervalles réguliers, l'application de ces politiques et 
faire rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé tous les deux ans lors de 
1

1

examen du budget programme. 

4. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé de soutenir activement l'adoption de poli-
tiques régionales en matière de budget programme, d'en surveiller étroitement et d'en évaluer 
1'exécution. 
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POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

(Projet de résolution présenté par le Dr J. J. A . Reid) 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé a notamment, 

- d é c i d é de centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies sur 
le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé 
pour tous d

1

 ici l'an 2000; 

一 demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures dans l'esprit des 
politiques, des principes et des programmes qu

f

ils ont adoptés collectivement à 1
1

OMS, 
y compris le renforcement de leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer 
que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur 
coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 1'Organisation 
d'autre part s

 1

 accordent bien et s
 1

étayent mutuellement； et 

- d e m a n d é instamment aux comités régionaux de développer leurs fonctions de surveillance, 
de controle et d'évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires nationales, 
régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces 
derniers soient exécutés judicieusement, et d

1

 inclure dans leur programme de travail 
1

1

examen de l'action entreprise par 1'OMS dans les Etats Membres de leur région; 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a notamment, 

-réaffirmé que le rôle unique conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière d'action de 
santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et inter-
complémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer 
la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles pour 
1'instauration de la santé pour tous d'ici 1

f

an 2000； et 

一 prié instamment les Etats Membres de s'employer collectivement à ce que l'OMS s'acquitte 
le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et formule des poli-
tiques appropriées en matière d

1

 action de santé internationale, ainsi que des principes 
et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques, et de formuler leurs demandes de 
coopération technique avec l'OMS en s

1

 inspirant des politiques, des principes et des 
programmes qu 'ils ont adoptés collectivement au sein de 1

T

0MS； 

Désireuse de garantir, à tous les niveaux de l'Organisation, une utilisation optimale 
des ressources limitées de l'OMS, notamment des fonds prévus dans les budgets programmes 
régionaux pour la coopération avec les Etats Membres, fonds qui représentent 70 % du budget 
programme ordinaire du fait des mesures prises conformément à la résolution WHA29.48； 



EB75/Conf.Paper № 1 
Page 2 

1. PRIE les comités régionaux : 

1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent la 
meilleure utilisation possible des ressources OMS, notamment au niveau des pays, pour 
donner un effet maximum aux politiques collectives de 1'Organisation; 

2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 et un développement autonome des programmes nationaux de santé 
qui sont une part essentielle de ces stratégies； 

3) de faciliter, par ces politiques, une utilisation plus rationnelle de toutes les 
ressources nationales et extérieures pour atteindre les objectifs susmentionnés； 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 
1988-1989 qui soient conformes à ces politiques； 

5) de surveiller et d'évaluer 1'exécution de ces politiques afin qu'il en soit dûment 
tenu compte dans les activités de 1'Organisation au sein de la région; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires, avec les Directeurs régionaux, pour aider les 
comités régionaux à préparer leurs politiques régionales en matière de budget programme 
et, ultérieurement, à en surveiller 1'application; 

2) d'informer de ces mesures le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 

1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget programme； 

2) surveiller et évaluer 1'application ultérieure de ces politiques et faire rapport 
sur ce sujet à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 


