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Dans la résolution EB75.R7, le Conseil exécutif a décidé de surveiller la 

préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Lors de sa 

soixante-dix-septième session en janvier 1986, il a décidé d'examiner la question 

de manière plus approfondie à sa soixante—dix—huitième session. Le présent docu-

ment contient des informations qui faciliteront la tâche du Conseil. 

Introduction 

1. Dans la résolution EB75.R7, le Conseil exécutif a décidé de surveiller la préparation des 

politiques régionales en matière de programme. A sa soixante-dix-septième session en janvier 

1986, il était saisi d'un rapport intérimaire du Directeur général (document EB77/19) qu'il 

n'a que brièvement examiné. Il a alors décidé d*étudier la question plus à fond lors de sa 

session suivante. On trouvera en annexe le rapport du Directeur général (légèrement amendé : 

document ЕВ77/19 Rev.1). Le procès-verbal du débat du Conseil figure dans le document 

ЕВ77/1986/REC/2, septième réunion, section 3. L'essentiel des idées exposées par les membres 

du Conseil sont résumées ci-dessous. 

Examen par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-septième session 

2. La formulation de politiques régionales en matière de budget programme est une innovation 

utile car 1 1 approche régionale permet de tenir compte mieux que par le passé des politiques et 

priorités des Etats Membres； elle rend possible l'utilisation optimale des ressources de 1
f
O M S 

tant au niveau des Régions qu'au niveau des pays; elle permet 1 h a r m o n i s a t i o n des politiques 

nationales et régionales et donne un effet maximum à la stratégie commune de la santé pour tous. 

Les directives du Directeur général1 constituent un excellent guide dans la préparation des 

politiques régionales car elles sont un outil précieux pour 1
1
 identification des questions les 

plus importantes dans le vaste éventail des problèmes sanitaires et pour une meilleure utilisa-

tion des ressources de l'Organisation. Lier l'allocation des ressources à l'ordre de priorité 

est une mesure judicieuse; cependant, il importe d f i n s i s t e r sur la nécessité de définir non 

seulement les priorités, mais aussi "les postériorités
1 1
 一 c'est-à-dire sur la nécessité d

1
 éli-

miner les activités qui avaient été jugées importantes dans le passé'mais qui n'apparaissent 

plus prioritaires ou ne portent plus fruit. Il faut ajuster les politiques aux besoins de 

chaque Région afin de pouvoir assurer une utilisation optimale des ressources de 1 f O M S grâce à 

une décentralisation équilibrée. Dans la mesure où elles sont adaptées spécifiquement aux 

besoins des Régions et p a y s , les politiques régionales sont hautement utiles aux Etats Membres 

et à l'ensemble de 1
1
 OMS. Veiller à l'utilisation optimale des ressources de l'OMS est bénéfique 

pour les pays pris individuellement parce que c'est aussi les aider à tirer le meilleur parti 

des ressources 一 ressources internes ou possibilités d'aide extérieure 一 dont ils disposent. 

Ces politiques peuvent en effet inciter les partenaires extérieurs à utiliser de façon plus 

efficiente leurs possibilités d'aide aux pays en développement. 

Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3 
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3. Le Comité régional des Amériques a décidé d 1 affecter un minimum de 35 % de son budget 

total aux activités dans les pays 一 décision qui témoigne d'une politique ferme à 1 1 égard de ce 

type d'affectations budgétaires. Hais aucune décision du même ordre n'a été prise par les 

autres comités régionaux, ce qui a été jugé préoccupant. A propos de cette préoccupation, il a 

été expliqué que si le Comité régional pour le Pacifique occidental n'avait pas établi de règles 

rigides pour les affectations de crédits aux programmes interpays et aux programmes dans les 

p a y s , il avait néanmoins donné, dans ses résolutions, une indication générale quant à la façon 

dont les fonds seraient répartis. Dans le budget régional, près de 87 % des crédits sont 

affectés à des programmes interpays et des programmes dans les pays. Même si 1 1 on déduit les 

traitements des coordonnateurs de programmes OMS et ceux des conseillers régionaux, cette part 

est encore de 73 %. Il est particulièrement intéressant de souligner comment, dans la Région 

du Pacifique occidental, la préparation du budget programme 1988-1989 intégrera la politique 

budgétaire régionale : tant la politique budgétaire régionale que le budget programme seront 

fondés sur les résultats de la première évaluation, récemment achevée, de la stratégie de la 

santé pour tous. 

4 . Il a été relevé que la nouvelle politique donnait la possibilité d'appliquer les principes 

du nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS en vue de 

l'appui direct aux Etats Membres (document WHA38/1985/REC/1, annexe 3 , appendice) qui met 

1 1 accent sur la responsabilité des Etats Membres dans la mise en oeuvre des stratégies natio-

nales de la santé pour tous avec le soutien de 1 1 OMS. L'exemple de la Thaïlande a été cité, 

où a été lancé un système de programmation-budgétisation laissant au pays une marge importante 

d'autonomie tout en permettant une utilisation optimale des ressources de 1 1 OMS pour le pays. 

Sur trois années de fonctionnement, le système s'est avéré efficace, mettant en oeuvre de 

nouveaux processus gestionnaires et décisionnels. Il a permis, par exemple, un projet autogéré 

de soins de santé primaires dans le cadre duquel les villageois sont encouragés à répartir 

eux-mêmes les crédits alloués par l'OMS dans l'organisation de leurs activités en matière de 

santé et, au titre d'une "coopération technique entre villages en développement", à former les 

habitants d'autres villages à ce type de gestion. L'efficacité du système a fait qu'il s'est 

étendu dans le pays sous l'appellation de "système de gestion décentralisé pour le programme de 

coopération de l'OMS". 

5 . Le Comité régional de 1'Europe s'est déclaré satisfait du projet de politique régionale 

en matière de budget programme qui est une adaptation des directives du Directeur général à la 

situation européenne. La nouvelle politique aidera les pays à utiliser de façon plus efficace 

les ressources mises à leur disposition, le Bureau régional agissant comme catalyseur par 

1'intermédiaire des ministères de la santé. Il a été suggéré de mettre en place des chargés 

de liaison ou des points focaux pour assurer la continuité des contacts dans 1'ensemble de la 

Région. La nouvelle présentation, fondée sur les 38 buts régionaux définis aux fins de la 

santé pour tous dans la Région, et les changements organisâtionnels adoptés au Bureau régional 

pour faciliter la mise en oeuvre de la politique européenne ont suscité des réactions positives 

dans 1'ensemble. Des groupes multisectoriels ont été constitués pour assurer une meilleure 

coordination horizontale et verticale des programmes. 

Examen par le Comité du Programme mondial 

6 . Après la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif, le Comité du Programme 

m o n d i a l , qui est composé du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs 

régionaux et des Sous-Directeurs généraux, a fait le point de la situation. On trouvera ci-

après quelques réflexions qui se sont dégagées de cet examen. Comme le montre le 

document EB77/19 Rev,1 (en annexe au présent rapport), les différences entre les comités 

régionaux à 1
1
 égard de cette question sont nombreuses. Tandis que certains comités régionaux 

ont examiné des adaptations des directives du Directeur général, d'autres ont préparé des 

documents succincts qui traitent de ces directives ou s fy réfèrent. Il y a conflit entre d'une 

part la nécessité de concision si les projets de politiques doivent être examinés de façon 

approfondie par les comités régionaux et d'autre part la nécessité de critères plus détaillés 

si 1'on veut que les politiques régionales en matière de budget programme remplissent effica-

cement leur fonction lors de l'utilisation par les pays et par les personnels de 1'OMS dans 

les dialogues avec les gouvernements. 
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1• Il a été souligné à nouveau que les politiques régionales en matière de budget programme 

doivent viser à permettre une utilisation plus rationnelle et plus efficace des ressources de 

1
f
O M S dans la mise en oeuvre des politiques qu'ils ont adoptées collectivement dans le cadre 

de 1
1
O M S . La formulation d'une politique collective en matière de santé et 1

1
 appui apporté 

aux Etats Membres individuellement pour l'application de cette politique sont les caractéris-

tiques qui distinguent l'Organisation de toutes les autres institutions du système des Nations 

Unies et des organisations bilatérales et multilatérales oeuvrant dans le secteur de la santé. 

La politique régionale en matière de budget programme doit donc donner lieu à une coopération 

technique - au meilleur sens du terme - qui puisse renforcer progressivement 1'autosuffisance 

des Etats Membres dans le domaine de la santé, ce que ne saurait faire 1'assistance technique 

selon 1'ancienne conception. Les principes qui viennent d'être exposés doivent inspirer la 

politique régionale en matière de budget programme dans toutes les Régions, étant entendu que 

les particularités régionales en détermineront la forme exacte. 

8. Il est clair que l'élaboration des politiques régionales en matière de budget programme 

oblige à combiner divers processus. A i n s i , les résultats de 1'évaluation des stratégies natio-

nales de la santé pour tous doivent conduire à déterminer ce que requiert encore la mise en 

oeuvre de ces stratégies et le type d'appui à fournir par 1
1
O M S . Certains pays préparent actuel-

lement leur scénario pour 1'an 2000 et là aussi les grandes priorités doivent être dégagées. 

Le septième programme général de travail indique les approches propres à permettre à 1
f
0 M S de 

répondre à ces besoins par sa coopération technique avec les Etats Membres. Le développement 

des infrastructures sanitaires suppose toute une gamme d'activités， pour lesquelles de 

nombreuses options ont été exposées dans les directives du Directeur général en sus des types 

de soutien plus classiques tels que fournitures, équipement et bourses d'études. Ceci ne veut 

pas dire que ces dernières formes soient à exclure, mais que pour être efficaces elles doivent 

s'intégrer à un programme bien défini au lieu de n'être que des mesures ponctuelles. L'identi-

fication des technologies appropriées et des meilleures façons de les mettre en oeuvre suppose 

souvent le recours à la recherche sur les systèmes de santé et с 'est là encore une activité 

importante que les politiques régionales en matière de budget programme doivent viser à 

encourager. 

9. Tous les processus évoqués ci一dessus sont en fait associés dans le processus de 

programmation-budgétisation des ressources de 1'OMS à 1'échelon des pays tel que 1 T a adopté 

1'Assemblée mondiale de la Santé dès 1977 par sa résolution WHA30.23. Ce processus est capital 

pour 1'application de toute politique régionale en matière de budget programme. De plus, il 

s'agit d'un processus continu, ce qui permet d 1 articuler de façon cohérente tous les éléments 

qui contribuent à l'utilisation rationnelle des ressources. 

10. Les lignes qui suivent résument 1'état actuel de la préparation des politiques régionales 

en matière de budget programme. Dans la Région de 1'Afrique, l'idée d'une politique régionale 

en matière de budget programme a été bien accueillie tant par les pays que par le personnel 

parce qu 1elle sera une protection contre les dépenses imprévues et non pertinentes pour les 

programmes. Dans la Région des Amériques, la politique régionale est considérée comme faisant 

partie intégrante du processus global d'élaboration des programmes. En Asie du Sud-Est, la 

politique régionale proposée est une adaptation des directives du Directeur général comportant 

des références appropriées à ces directives. Certains pays ont estimé que le mode d'expression, 

dans les directives, devrait être quelque peu adouci et d'autres ont souligné qu'il leur serait 

très difficile d fabsorber un soutien financier direct parce que le transfert de fonds de l'OMS 

au budget national s'accompagnerait d'extrême difficulté pour les ministères de la santé d’y 

avoir accès. En Europe, la politique régionale en matière de budget programme est destinée à 

soutenir l'action en vue des 38 buts régionaux, mais il sera fait rapport à 1'échelon mondial 

conformément à la classification mondiale des programmes. Les efforts visant à réaliser ces 

buts régionaux se sont maintenant étendus bien au-delà du niveau central de gouvernement dans 

certains pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le processus de programmâtion-

budgétisation est continu et des dialogues avec les gouvernement s ont lieu à des échelons très 

élevés au moins une fois par a n . Dans la Région du Pacifique occidental, le Sous—Comité des 

Programmes et de la Coopération technique du Comité régional a entrepris la formulation d'une 

politique régionale en matière de budget programme sur la base des directives du Directeur 

général moyennant des modifications appropriées pour tenir compte des priorités régionales et 

d'autres considérations régionales. 
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11. Il faut admettre que les gouvernements ont tendance à apprécier davantage ceux qui leur 

donnent un appui matériel tangible plutôt que ceux qui les aident à élaborer des stratégies 

nationales en leur apportant simplement un support technique. En outre, la classique vérifica-

tion des comptes pratiquée jusqu'à présent jugeait de 1'efficacité des programmes en termes 

d'objets tangibles de dépense. Ces considérations entre autres font qu* il est nécessaire de 

convaincre les Etats Membres de 1'intérêt qu'il y a à mieux utiliser les ressources de 1'OMS et 

de les familiariser avec la longue liste des possibilités à grand potentiel dont 1'Organisa-

tion dispose à cet effet. Il importe de mettre pleinement à profit 1'autorité morale et la 

volonté collective des comités régionaux à cette fin. Il faudra convaincre les comités régionaux 

eux-mêmes du fait que la notion de politique régionale en matière de budget programme est 

suffisamment souple pour tenir compte des besoins particuliers des Régions et pour cela il 

faudra souligner que cette souplesse tient au principe même des directives, qui ont été formulées 

一 selon les termes mêmes de la résolution du Conseil exécutif - "afin que les comités régionaux 

puissent disposer d'un cadre de référence à 1 1 intérieur duquel ils pourront établir leurs poli-

tiques régionales en matière de budget programme et un système pour en surveiller l'exécution 1 1. 

L'unique condition de cette souplesse est que les Etats Membres acceptent le principe de 1'uti-

lisation des ressources de l'OMS en conformité avec la politique mondiale qu'ils ont adoptée 

collectivement. Il faut aussi prendre des dispositions pour renforcer la capacité du personnel 

OMS, et en particulier des coordonna teur s de programmes OMS (ou "représentants de l'OMS" si la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé décide de rétablir ce titre), de convaincre les 

gouvernements et de les familiariser avec la vaste gamme des formes de soutien que l'OMS peut 

offrir. Il faudra prévoir des dialogues de cette nature avec les gouvernements dès la prépara-

tion du budget programme de 1'exercice 1988-1989. 

Surveillance et évaluation 

12. Il va de soi que les directeurs régionaux surveilleront 1 *application de la politique 

régionale en matière de budget programme. A ce propos, il convient de préciser 1 * idée de véri-

fication financière effectuée en termes de politique et de programme.^ Certains pays ont craint 

que cette vérification n'implique un droit de regard sur toutes les activités du gouvernement 

en matière de santé. Il n'en est rien； il s'agit d'évaluer l'impact de la contribution de l'OMS 

à 1 1 effort national dans le secteur de la santé. Une vérification de ce type a été faite au 

Portugal avec d 1 excellents résultats et il est prévu d'en faire dans un pays de chaque Région 

en 1986. 

13. Par la résolution EB75.R7, le Conseil exécutif a décidé de surveiller la préparation des 

politiques régionales en matière de budget programme ainsi que d'en surveiller et évaluer 

1'exécution et de faire rapport sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé lors de 1'examen du 

budget programme. Par la résolution WHA38.11， la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé de surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre de ces politiques à la lumière des 

rapports du Conseil exécutif. 

1 Projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 (document PB/86-87), paragraphes 61 

et 62; et document WHA38/l985/REC/l, annexe 3, paragraphe 121. 
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Dans la résolution EB75.R7, le Conseil exécutif a décidé de surveiller 
la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Le 
présent document contient des informations qui faciliteront la tâche du 
Conseil. 

Introduction 

1. En.1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA29.48 
dans laquelle elle priait le Directeur général de faire en sorte que les affectations de crédits 
du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services repré-
sentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé a approuvé une politique et une stratégie en matière de budget programme proposées 
par le Directeur général à cette fin (résolution WHA30.30). En 1985, le Conseil exécutif, notant 
que près de 70 % des crédits du budget ordinaire étaient désormais affectés aux pays et aux 
régions, a adopté la résolution EB75.R7 dans laquelle il priait les comités régionaux de pré-
parer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation 
optimale des ressources de 1 1 O M S , tant au niveau régional qu fau niveau des pays, pour donner un 
effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation. Dans cette résolution, il priait 
également le Directeur général de préparer, en consultation avec les directeurs régionaux, des 
directives afin que les comités régionaux puissent disposer d'un cadre de référence à l'intérieur 
duquel ils pourraient établir leurs politiques régionales en matière de budget programme et 

un système pour en surveiller 1 1 exécution. Le Conseil a décidé de surveiller la préparation de 
ces politiques. Un peu plus tard dans 1 1 année, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a fermement exprimé son appui à la préparation de ces politiques par les comités régionaux, 
souscrit à la décision du Conseil de surveiller leur préparation et décidé de surveiller et 
d é v a l u e r leur exécution à la lumière des rapports du Conseil exécutif sur ce sujet (résolu-
tion WHA38.11). Les informations ci-après devraient aider le Conseil à surveiller la préparation 
de ces politiques. 

Les directives du Directeur général 

2. Le Directeur général a préparé des directives comme le Conseil le lui avait demandé (les 
membres pourront se procurer le texte de ces directives dans la salle du Conseil). Le document 
contenant ces directives 1 précise les éléments que doit comporter une politique régionale en 

1
 Document DGO/85.1； également reproduit dans le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 
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matière de budget programme. Il s'agit notamment du soutien des stratégies nationales de la 

santé pour tous et des moyens de les promouvoir, du développement du système de santé par le 

soutien des programmes sanitaires nationaux et du renforcement des capacités nationales de 

préparation et de mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et des pro-

grammes connexes. Ces éléments comprennent également le transfert d finformations vérifiées et 

des moyens de faciliter leur assimilation, les activités de recherche et de développement aux 

fins de la santé pour tous et 1'utilisation optimale des ressources pour les stratégies de la 

santé pour tous et les programmes connexes. Ils incluent en outre les critères permettant de 

décider des services internationaux et de la coopération financière directe de l'OMS, les acti-

vités interpays et régionales, la formation, l'utilisation et les limites de 1 1 approvisionnement 

en fournitures et en matériel, 1'emploi de consultants et, enfin, les réunions. Le document 

contenant les directives décrit également le processus de programmation-budgétisation des 

ressources de 1 fOMS dans les pays ainsi que les mécanismes apparentés. Il définit le role du 

bureau régional en ce qui concerne la politique régionale en matière de budget programme et 

envisage dans ce contexte la dotation en personnel ainsi que les incidences budgétaires et 

financières. Il mentionne également le rôle du Comité régional dans la préparation et la sur-

veillance de la politique régionale en matière de budget programme ainsi que dans 1 1 examen des 

projets de budget programme pour 1988-1989 et les exercices ultérieurs de façon à vérifier 

qu'ils reflètent bien la politique régionale en la matière. Enfin, le document décrit le pro-

cessus de surveillance et d févaluation de la politique et présente un calendrier pour l'élabo-

ration, 1 1 examen, l'adoption, 1 1 exécution, la surveillance et l'évaluation de la 

les organes directeurs et le Secrétariat. 
politique par 

Mesures prises par les comités régionaux 

3. A leur session de 1985, les comités régionaux étaient saisis d f u n projet de 

régionale en matière de budget programme établi par les directeurs régionaux sur 

directives du Directeur général. 

politique 

la base des 

4. Le Comité régional de l'Afrique a examiné un schéma annoté de la politique en matière de 

budget programme pour la Région africaine dont les composantes étaient regroupées sous quatre 

rubriques : i) le processus de programmation-budgétisation à travers un mécanisme commun 

gouvernement/OMS pour planifier et évaluer 1 1 affectation des ressources de l fOMS dans le pays； 

ii) 1 1 appui de l'organisation régionale, que devrait améliorer la nouvelle structure de la 

Région, axée sur la décentralisation des activités du Bureau régional avec la création de trois 

bureaux sous-régioriaux et le renforcement des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS; 

iii) le role du Bureau régional qui a été accru; un point nouveau important est le rapport que 

chaque Etat Membre enverra au Bureau régional sur l'utilisation des ressources de l'OMS; iv) la 

surveillance et 1'évaluation de la politique régionale en matière de budget programme, qui 

interviendront à divers niveaux de l'Organisation. Le Comité régional a fixé des directives 

concernant la formation des personnels de santé, notamment au processus gestionnaire, 1'utili-

sation des ressources de 1 50MS pour les fournitures et le matériel, la détermination des pro-

grammes et activités interpays, la coopération technique entre pays en développement et les 

responsabilités respectives des gouvernements et de 1'OMS dans le processus de programmation-

budgétisation. 

5. Le Comité régional des Amériques a examiné un projet de politique régionale en matière de 
budget programme auquel avaient été annexées les directives du Directeur général. Le document 

définissait, pour l
f
élaboration et la mise en oeuvre du budget programme, un cadre manifestement 

conçu pour accroître au maximum les ressources disponibles à 1
1
 appui des priorités définies 

collectivement par les pays au sein des organes directeurs, des priorités nationales définies 

par les gouvernement s ainsi que des demandes de coopération technique en faveur de ces priorités 

nationales. Il s 1 agissait notamment d 1 insister sur la coopération technique plutôt que sur 

l'aide financière, de privilégier la qualité technique des propositions et 1'effet multiplica-

teur et catalyseur de 1'Organisation, d
f
aider à mobiliser les ressources nationales à 1'appui 

des objectifs sanitaires nationaux, d faider à mobiliser des ressources extérieures en vue de 

la santé pour tous et d'encourager la coopération interpays. Le projet précisait également les 

critères applicables à la distribution des fonds destinés aux programmes nationaux et régionaux, 

un minimum de 35 % du budget total devant être affecté à des activités dans les pays. Il sou-

lignait la nécessité de faire du budget un instrument souple capable de s 1 adapter à l'évolution 
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de la situation, une importance primordiale s 1 attachant aux activités dans les pays• Le Comité 

régional a adopté une résolution^ dans laquelle il approuvait la politique régionale en matière 

de budget programme et demandait son application immédiate, tant pour l 1exécution du budget 

programme 1986-1987, que pour la préparation du budget programme 1988-1989. 

6. Le Comité régional de 1 *Asie du Sud-Est a examiné un projet de politique régionale en 

matière de budget programme qui était une adaptation des directives du Directeur général à 

la Région. 

Ces directives étaient communiquées pour information au Comité et le projet de politique 

régionale en matière de budget programme y faisait maintes fois référence de façon détaillée. 

Etait jointe au projet régional une liste explicative d'activités destinées à promouvoir les 

stratégies nationales de la santé pour tous. Le Comité, après avoir noté que le projet de poli-

tique régionale en matière de budget programme était conforme aux directives du Directeur géné-

ral, a adopté une résolution^ dans laquelle il priait le Directeur régional de soumettre au 

Comité un projet définitif à sa session de 1986. 

7. Le Comité régional de l'Europe était saisi d'un projet de politique régionale en matière 
de budget programme qui était une adaptation des directives du Directeur général à la situation 
européenne. Les principales composantes de cette politique étaient réparties en cinq rubriques : 
i) critères pour 1'affectation des ressources de la Région européenne, à savoir domaines priori-
taires de la santé (pour la définition desquels les critères supplémentaires ci-après ont été 
dégagés : buts régionaux en vue de la santé pour tous, priorités des Etats Membres et date 

d 1 échéance du but régional pertinent), activités ayant le plus de chance de donner des résultats 
et domaines où l'action de 1'OMS aurait un effet sensible； ii) mécanismes pour le controle et 
l'optimisation de l'emploi des ressources de l'Organisation; iii) principes régissant 1 1 examen 
de la structure organisationnelle et de la politique de recrutement et de développement du per-
sonnel du Bureau régional； iv) structure du budget programme tenant compte de l'orientation de 
la politique budgétaire； et v) calendrier pour 1 1 introduction de la nouvelle politique en 
matière de budget programme. 

8. Le Comité a approuvé les modifications proposées à la présentation du budget programme pour 
tenir compte de 1'importance de la réalisation des 38 objectifs régionaux mais il a noté qu 1une 
certaine sibuplesse était nécessaire. Le nouveau budget programme régional ne doit pas devenir 

un carcan, pas plus qu'il ne faut mettre en question la souveraineté des Etats Membres quant 
aux décisions en matière de santé. Le Comité a estimé que le Bureau régional remplirait son role 
de catalyseur et de promoteur à travers les mesures prises par 1'intermédiaire des ministères 
de la santé; elles devaient être les voies obligatoires de toute impulsion donnée par l'OMS. 
Pour parvenir à un équilibre entre les programmes nationaux et les programmes interpays, il est 
apparu souhaitable de créer dans chaque pays un bureau de liaison qui serait le point de contact 
avec 1

1
O M S , tandis qu

f
un comité interministériel de coordination présidé par le ministre de la 

santé faciliterait la programmation à moyen terme et la surveillance des activités. 

9. Le Comité a adopté une résolution^ dans laquelle il approuvait les critères proposés pour 

1'affectation des ressources, acceptait les mécanismes de contrôle et d'optimisation de l'emploi 
des ressources de 1'Organisation ainsi que les modifications proposées de la présentation du 
budget programme et souscrivait au calendrier proposé pour 1'application de la politique, en 
particulier aux mesures transitoires proposées pour assurer la continuité entre la présentation 
du budget programme 1988-1989 et ceux des exercices antérieurs. 

10. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a reconnu que les éléments ci-après 
devraient être pris en compte lors de 1'établissement de la future politique en matière de 
budget programme : 1) 1'analyse de plans et de perspectives réalistes pour les stratégies natio-
nales de la santé dans la Région, y compris une liste des priorités concernant 1'engagement de 

2 Résolution X , 

Résolution SEA/RC38/R3. 

3
 Résolution EUR/RC35/R2. 
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1'OMS dans 1'élaboration et la mise en oeuvre de ces strategies； 2) les mécanismes adoptés dans 

les pays de la Région pour garantir une utilisation optimale des ressources de 1'OMS à l'appui 

des stratégies； 3) les moyens de mobiliser et de rationaliser 1'utilisation de toutes les res-

sources potentiellement disponibles - dans les pays, en provenance de sources extérieures dans 

la Région comme dans d'autres et en provenance de sources mondiales； 4) les principes direc-

teurs régissant 1'appui de 1'OMS aux institutions nationales en vue de renforcer leur autonomie； 

5) les activités où 1 1engagement de 1'OMS dans les pays devra progressivement prendre fin; 6) la 

coopération interpays pour la définition des activités de 1 f O M S； 7) la méthode d 1examen au 

niveau régional des propositions nationales en matière de budget programme pour garantir un 

appui cohérent de tous les niveaux de 1'organisation; 8) les incidences pour la dotation en per-

sonnel international des programmes de pays et des bureaux des représentants de l'OMS et coor-

donnateurs des programmes OMS ainsi que pour l'organisation du Bureau régional et son profil en 

matière de personnel; 9) les incidences budgétaires et financières des éléments ci-dessus； 

10) le peu de temps disponible pour appliquer la nouvelle politique en matière de budget programme 

et 11) la méthode de surveillance et de contrôle. 

11. L'accent a été mis tout particulièrement sur la nécessité d'améliorer les modalités de pré-

sentation des rapports tout en en réduisant la fréquence pour éviter les doubles emplois et consa-

crer davantage de temps aux activités concrètes. L'aide aux pays ne disposant pas de potentiel 

de budgétisation-programmation a fait l'objet d'un examen, tout comme d'autres questions, notam-^ 

ment 1'assistance fournie par 1'OMS dans les situations d'urgence et en cas de catastrophe natu-

relle ainsi que la nécessité de renforcer la collaboration et la coordination entre l'OMS et 

d fautres organisations qui appuient le développement sanitaire. 

12. Le Comité a ensuite adopté une résolution^ dans laquelle il décidait d'élaborer une poli-
tique régionale en matière de budget programme pour assurer l'utilisation optimale; des res-
sources de 1'OMS et priait instamment les Etats Membres de la Région de participer sans réserve 
à sa préparation et sa mise en oeuvre. 

13. Le Comité régional du Pacifique occidental était saisi des directives du Directeur général 
ainsi que de renseignements sur la surveillance de l'utilisation des ressources de 1 f0MS au 
moyen d'un contrôle financier en termes de politique et de programme. Il a envisagé soit 
d'adopter ces directives en les adaptant au contexte régional soit d'établir une politique propre 
à la Région en matière de budget programme en s'inspirant des directives, compte tenu du fait 

qu 1 une politique détaillée peut avoir l'avantage d'être globale mais n'offre peut-être pas autant 
de souplesse dans la mise en oeuvrg qu' une politique formulée en termes plus généraux. Le Comité 
a finalement adopté une résolution dans laquelle il chargeait le nouveau Sous—Comité des Pro-
grammes et de la Coopération technique de préparer la politique régionale en matière de budget 
programme sur la base des directives du Directeur général mais en apportant les modifications л 
voulues pour tenir compte des priorités régionales et d'autres facteurs propres à la Région et “ 
invitait instamment les Etats Membres à prendre leurs responsabilités dans la préparation et la 
mise en oeuvre de cette politique. 

14. Les membres trouveront dans la salle du Conseil le texte 

en matière de budget programme dans les langues officielles de 

langues officielles au niveau mondial. 

des projets de politique régionale 
chaque Région qui sont également 

1
 Résolution EM/RC32/R2. 
2 

Résolution WPR/RC36/R12. 
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