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1. En mai 1987， la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé priait les comités régionaux 
d'examiner 1 1 introduction du Directeur général au projet de budget programme pour l'exercice 

1988-1989 et les observations y relatives du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Les 
comités régionaux étaient priés de faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988. L'Assemblée de la Santé 
priait aussi le Conseil exécutif d'examiner les mesures prises par les comités régionaux et 
de faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988 
(résolution WHA40.15). 

2. Tous les comités régionaux ont examiné les questions visées et adopté des résolutions s fy 
rapportant. Le résultat de leur examen et les résolutions correspondantes sont résumés ci-
dessous . L e Directeur général voudrait simplement faire deux observations. D'abord, comme on 
peut le constater à la lecture du rapport et des résolutions, les discussions se sont déroulées 
dans le meilleur esprit démocratique qui caractérise 1 1 O M S . Ensuite, beaucoup d 1 interventions 
laissent apparaître le sentiment d'un renversement du processus de gestion décentralisée et 

d fune recentralisation. Le Directeur général tient à souligner une fois de plus que pour sa part 
il n f a en rien changé d'avis sur cette question depuis 1 1 introduction de la gestion décentra-
lisée des ressources de 1 1 O M S . Il souhaite donc réaffirmer sa conception de la gestion décentra-
lisée telle qu 1 il 1 ! a décrite dans le document sur la gestion des ressources de l'OMS présenté 
au Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB81/PC/WP/2), à savoir qu'il s'agit de 
transférer à chaque Etat Membre la responsabilité politique et financière de 1'utilisation des 
ressources de 1'OMS en conformité avec les décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats 
Membres. Chaque Etat Membre doit donc rendre compte individuellement à la collectivité des Etats 
Membres de la manière dont il utilise les ressources de l'OMS. Cette décentralisation aide les 
Etats Membres à s

1
 identifier aux politiques collectives de 1

f
OMS et renforce leur volonté 

d'appliquer ces politiques chez eux. 

Région africaine 

3. Le Comité régional de 1'Afrique a estimé que le document présenté par le Directeur régional 
(document AFR/RC37/4) indiquait clairement les efforts faits par les pays africains pour assurer 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. Certains représentants estimaient que les 
ressources de 1'OMS devaient être considérées comme complétant les efforts nationaux des soins 
de santé primaires et contribuant à 1'ensemble de la politique nationale en matière de soins de 
santé. On a également exprimé 1

!
avis qu

f
urie réduction des dépenses administratives au niveau des 

représentants de 1'OMS pourrait permettre de consacrer davantage de fonds aux activités 
techniques des programmes. La part des fonds allouée aux activités opérationnelles devrait être 
partiellement couverte par les budgets nationaux en monnaie locale. Il conviendrait de donner 
aux représentants de 1 !OMS des directives pour la mise en oeuvre des budgets programmes et la 
rétro-information sur cette mise en oeuvre devrait être assurée par 1

T
 intermédiaire du système 

AFROPOC qui a sensiblement rationalisé le processus gestionnaire mais doit encore être simplifié. 
On a souligné la nécessité de disposer de plans bien définis et de déterminer avec précision 

les ressources pour faciliter la mise en oeuvre optimale des programmes. Par exemple, les fonds 
extrabudgétaires reçus de sources bilatérales et multilatérales devraient être plus soigneuse-
ment coordonnés avec les ressources de 1 1 0 M S . L fOMS devrait fournir un appui spécial pour 
promouvoir le développement et utiliser les ressources humaines et matérielles locales. 



4 . Le Comité a fait observer que la nomination de représentants de l'OMS dans les pays avait 

considérablement amélioré la collaboration avec les Etats Membres et que des ateliers sous-

régionaux permettraient au personnel sanitaire national et aux représentants de 1 TOMS de se 

familiariser avec le processus gestionnaire de 1'Organisation. Il a été suggéré que le Bureau 

régional tienne les Etats Membres informés de la coopération financière directe et renforce 

cette forme de coopération par 1 1 intermédiaire des représentants de l'OMS. Le Comité a décidé 

que la meilleure solution pour atténuer les sérieuses difficultés financières de 1'Organisation 

était de veiller dans chaque Etat Membre au prompt versement de la totalité des contributions. 

5. En ce qui concerne la question du processus de décision pour la mise en oeuvre des poli-

tiques ,programmes et directives de 1 1 O M S dans les Régions, le Comité régional a noté que les 

arrangements constitutionnels de l'OMS, ainsi que les résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, constituaient des bases 

adéquates et saines pour améliorer les processus gestionnaires de 1'OMS et permettre aux Etats 

Membres de participer au controle démocratique des activités de 1'Organisation. Le Comité a pris 

note avec satisfaction des arrangements et mécanismes gestionnaires introduits par le Directeur 

régional afin de coordonner 1'appui aux pays en apportant à tous les niveaux de 1'Organisation 

une réponse cohérente à 1'ensemble des besoins de chaque pays identifiés par le mécanisme commun 

gouvernement/OMS. 

6 . Le Comité régional a souligné la nécessité de visites périodiques du Directeur général et 

de certains hauts fonctionnaires du Siège pour discuter des possibilités de renforcer les rela-

tions entre les bureaux régionaux et le Siège. Le Comité a noté que même lorsqu'elles sont pres-

santes , l e s visites directes et non planifiées dans les pays de fonctionnaires et de consultants 

du Siège sans coordination adéquate avec le Bureau régional amènent parfois les autorités natio-

nales et les représentants de 1 ? O M S à se demander ce qu 'est le véritable role du Bureau 

régional. Le Comité a également proposé que des mesures soient prises pour assurer une amélio-

ration constante des canaux de communication et des relations de travail, non seulement entre 

le Siège et les bureaux régionaux mais aussi entre ceux-ci et les pays. (Le rapport complet du 

Comité régional est à la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif.) 

7. Dans sa résolution AFR/RC37/R12, le Comité régional de 1'Afrique a décidé d'examiner chaque 

année l'utilisation des ressources de 1 1 OMS dans la Région au cours de 1 1 année écoulée et les 

progrès accomplis par les Etats Membres dans la mise en oeuvre de la politique régionale en 

matière de budget programme. Le Comité a instamment prié les Etats Membres d'assurer le règle-

ment rapide de tous les arriérés de contributions en les invitant à mettre en oeuvre avec le 

plus grand soin la politique régionale en matière de budget programme et à faire rapport au 

Comité régional en janvier de chaque année sur les progrès accomplis au cours de 1 fannée 

écoulée. En outre, il a instamment prié les Etats Membres de continuer de promouvoir par de 

telles politiques le développement des stratégies nationales de la santé pour tous d 1 ici 

1 T a n 2000 et la croissance autonome des programmes nationaux de santé qui constituent un élément 

essentiel de ces stratégies. Enfin, le Comité a instamment demandé aux Etats Membres d 1utiliser 

de telles politiques pour établir le budget programme des pays et pour assurer 1'utilisation 

rationnelle de 1'ensemble des ressources nationales et extérieures affectées au développement 

national de la santé. Le Comité a prié le Directeur régional d'aider les pays à renforcer encore 

leurs capacités gestionnaires afin de mettre en oeuvre leurs stratégies et de faire régulière-

ment rapport au Comité régional sur les mesures prises en rapport avec cette résolution. Le 

texte complet de la résolution est reproduit à 1 1 annexe 1. 

Région des Amériques 

8 . Les points ci-après ont été soulevés au cours de la discussion au Comité régional des 

Amériques : la Région des Amériques est composée à la fois de 1'Organisation panamérieaine de 

la Santé et de l'organisation régionale de 1 1 OMS, la première fournissant 75 % du budget et la 

seconde 25 %• La gestion d'un budget provenant de deux sources différentes soulevait des pro-

blèmes dont la solution n'était pas bureaucratique, mais dépendait plutôt des qualités des 

exécutants et de la participation croissante des Etats Membres à la bonne gestion des fonds qui 

leur étaient octroyés. Le fait que ces conditions n'ont pas toujours été remplies n'enlevait 

rien à 1 f importance de la gestion décentralisée. Cette décentralisation dépendait pour une large 

part de la compétence des représentants de l'Organisation dans les pays et celle-ci était d f u n 

niveau satisfaisant dans la Région. Parallèlement, il fallait renforcer les liens avec le Siège. 



9. On a fait observer que le fait pour une organisation internationale de dévoiler publique-

ment ses manquements et de chercher à obtenir des recommandations sur les moyens de les pallier 

était révolutionnaire. Beaucoup de problèmes soulevés avaient été résolus de façon satisfaisante 

dans la Région, mais on pouvait faire encore mieux. Par exemple, on n 1 investissait pas assez de 

ressources dans les soins de santé primaires. Il fallait un controle plus strict des bourses 

d'études. En outre, il serait utile pour les Etats Membres de présenter des listes de fourni-

tures achetées grace aux crédits alloués au budget ordinaire. Il fallait examiner la question 

des publications et éliminer celles qui étaient peu demandées. La planification et la gestion 

des programmes pourraient être améliorées par une participation accrue des Etats Membres à la 

fixation des priorités. Il ne fallait pas hésiter à vérifier 1'utilisation des ressources de 

l'Organisation dans l'optique de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000• En période de crise finan-

cière, il fallait plus que jamais veiller à 1'utilisation optimale des ressources. Une surveil-

lance et une évaluation constantes étaient des processus utiles à cette fin. Même un dialogue 

plus étroit entre les ministères de la santé et 1 1 Organisation serait utile de même qu'une amé-

lioration de la communication et de l'échange d f informations. (Les sections pertinentes des 

procès-verbaux provisoires de la session du Comité régional sont à la disposition des membres 

dans la salle du Conseil exécutif.) 

10. Dans sa résolution XVI， le Comité régional a affirmé qu'une parfaite harmonie existait 

entre les principes consacrés par les politiques générales de la gestion des ressources de 

l'OMS et les mandats et directives actuels pour la mise en oeuvre de la coopération et de la 

politique de l'OPS dans la Région, telle qu'ils ont été approuvés dans les résolutions régio-

nales sur la stratégie gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources OPS/OMS direc-

tement à l'appui des Etats Membres, sur la politique régionale en matière de budget programme 

et sur l'orientation et les priorités du programme pour 1 '0PS au cours de la période 1987-1990, 

ainsi que dans l'introduction au budget programme OPS/OMS pour l'exercice 1988-1989. Le Comité 

régional s,est engagé à ce que la Région des Amériques coopère afin d'améliorer 1'utilisation 

et la gestion des ressources de 1 'OMS. Le texte complet de la résolution est reproduit à 

1 1 annexe 2. 

Région de l’Asie du Sud-Est 

11. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a estimé qu'il était très important d'assurer 
l'utilisation optimale des ressources de 1 f 0 M S . Selon lui, les chiffres de planification par 
pays étaient indispensables pour permettre aux pays d'engager le processus de programmation 
large et détaillé de collaboration avec l'OMS. Le Comité régional a souligné que le nouveau 
cadre gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS décrit dans le document 
DGO/83.1 Rev.1 devait être introduit dans tous les pays. Les équipes de soutien des pays récem-
ment introduites dans tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est étaient considérées 
comme un mécanisme adéquat pour aider les pays à appliquer les prograiranes OMS de collaboration 
en ayant recours à une assistance technique et autre à la fois prompte et régulière. La néces-
sité d

1
 étudier leur fonctionnement et de les renforcer en revoyant leur mandat, selon les 

besoins, a également été soulignée. Le Comité régional était particulièrement préoccupé de la 
proposition tendant à retirer des crédits alloués aux pays en cas d'application lente. L'OMS 

a pris diverses mesures pour renforcer la gestion des programmes de collaboration et devait 
faire plus dans ce sens. Bien qu'estimant que toutes les mesures possibles à la lumière de la 
politique régionale en matière de budget programme et des autres principes et politiques 
arrêtés d'un commun accord devaient être prises par les Etats Membres pour améliorer la program-
mation et la mise en oeuvre, le Comité régional n'était pas favorable à la retenue d'un pourcen-
tage du chiffre de planification par pays ou au retrait des fonds non engagés à la fin du 
deuxième trimestre de la seconde année de 1 T exercice biennal. 

12. Le Comité régional a fait observer que l'OMS était une des organisations du système des 
Nations Unies qui avait adopté des arrangements régionaux solides ainsi qu

1
une politique de 

décentralisation consciente. Le Comité était donc également préoccupé par la tendance à la 
centralisation perceptible dans le document de travail. Il a fortement appuyé la politique 
actuelle de décentralisation des pouvoirs et des fonctions vers les pays en ce qui concerne la 
mise en oeuvre des programmes de collaboration, notamment la délégation d'autorité aux pays 

et au Bureau régional. En ce qui concerne le personnel, le Comité régional estimait qu'il 
fallait mettre au point une politique mondiale de dotation en personnel à long terme portant 



sur tous les aspects, par exemple les besoins des programmes et le recrutement, le développement 

et la formation des personnels, mais à son avis un recrutement centralisé n'était pas une 

bonne solution. (Le rapport complet du Comité régional est à la disposition des membres dans la 

salle du Conseil exécutif.) 

I 3. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC40/R2 réaffirmant son engagement en faveur des 
buts et des stratégies de la santé pour tous et du système de valeurs qui leur est inhérent. 

II a souligné une fois encore le role important des arrangements régionaux prévus par la 
Constitution de 1 fOMS et a estimé qu Til fallait encore les renforcer. Il a fait valoir que la 
structure et les fonctions actuelles de 1 fOMS aux niveaux national et régional étaient généra-
lement compatibles avec le role de collaboration et de coordination techniques de l'Organisation 
et qu'il n'y avait pas lieu de modifier le système actuellement suivi pour nommer les personnels 
nationaux, en particulier les représentants de 1 1 O M S , par un processus de consultation entre 

les Directeurs régionaux, les Etats Membres et le Directeur général. Le Comité a instamment 

prié le Directeur général de poursuivre la mise au point d'une politique de personnel à long 

terme pour l'Organisation en consultation étroite avec les Régions. 

14. Le Comité a invité les Etats Membres à mettre en oeuvre une série de recommandations 
contenues dans 1 1 annexe à son rapport. Il s'agit notamment : d 1 informer le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé des priorités et des préoccupations régionales； d fassurer la surveil-
lance et 1'examen collectifs par le Comité des programmes de pays； d'assurer 1'appui du Bureau 
régional à 1 1 amélioration du "canevas et format communs11 de surveillance et d'évaluation des 
stratégies nationales de la santé pour tous； d'entreprendre des recherches sur les systèmes de 
santé pour résoudre les problèmes liés à ces stratégies en aboutissant ainsi à une meilleure 
utilisation du chiffre de planification par pays； de mettre au point un calendrier de la mise 
en oeuvre du nouveau cadre gestionnaire relatif à "l'utilisation optimale des ressources de 
1 fOMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres" (document DGO/83.1 Rev.1) et la formation 
connexe des représentants de 1 1OMS； d'assurer un appui par 1 1 intermédiaire de l'équipe de 
soutien des pays en vue de 1 1 établissement du budget programme 1990-1991 conformément à la 
politique régionale en matière de budget programme； de prendre les mesures voulues dans le 
cadre du Bureau régional pour appliquer les critères de la politique régionale en matière de 
budget programme en vue de 1 1 approvisionnement en fournitures et en materiel; de mettre sur 
pied un mécanisme pour faire participer 1 1 équipe de soutien des pays à la révision de l'uti-
lisation des ressources de 1 f0MS dans les pays et pour prévoir des audits régionaux, du point 
de vue de la politique et des programmes； d'appuyer les pays par 1 1 équipe de soutien des pays 
en ce qui concerne la formulation, 1’examen et 1'application des programmes et un début de 
mise en oeuvre rapide; d 1 assurer un appui technique du Siège et une coordination efficace entre 
les activités du Siège et du Bureau régional； d'examiner la structure du Bureau régional pour 
assurer la meilleure gestion possible de la coopération technique et la fourniture de compé-
tences techniques crédibles； de poursuivre l'approche actuelle de la dotation en personnels 
et le recrutement expérimental de représentants de 1 f0MS sur une base centralisée, uniquement 
si le système actuel de consultation étroite entre le Directeur général, le Directeur régional 
et le pays concerné est intégralement maintenu; et de préparer une politique de dotation en 
personnels à long terme bien conçue et bien formulée, avec un calendrier précis en consultation 
avec la Région et les pays. 

15. Le Comité a en outre instamment demandé aux Etats Membres d'utiliser pleinement et effi-
cacement la politique régionale en matière de budget programme ainsi que les mécanismes gestion-
naires communs gouvernement/OMS pour formuler et appliquer les programmes de collaboration, 
notamment en ce qui concerne 1'utilisation sélective des ressources de l'OMS conformément aux 
stratégies nationales de la santé pour tous, ainsi que pour la mise en oeuvre ordonnée et 
efficace des budgets programmes biennaux. Le Comité a aussi instamment prié les Etats Membres 

de promouvoir et de renforcer encore la recherche et le développement nécessaire pour faciliter 
la mise en oeuvre des politiques et stratégies nationales de la santé pour tous, de surveiller 
et d'examiner la gestion des ressources de 1

f
0MS chez eux et de tenir le Conseil et les délégués 

aux futures Assemblées mondiales de la Santé informés des vues du Comité régional sur la ges-
tion des ressources de l'OMS. 

16. Le Comité a ensuite prié le Directeur régional d'examiner la structure du Bureau régional 

afin qu'elle réponde aux besoins des pays et qu'elle soit organisée le mieux possible pour 

assurer la coopération technique conformément à la politique régionale en matière de budget 



programme et aux objectifs et stratégies nationaux et régionaux de la santé pour tous. Enfin, 

le Comité a prié le Directeur régional de lui présenter en 1988 un rapport sur les faits 

nouveaux touchant l'ensemble des questions susmentionnées. Le texte complet de la résolution 

SEA/RC40/R2 est reproduit à l'annexe 3. 

Region européenne 

17. Le Comité régional de l'Europe a admis qu 1 il fallait laisser suffisamment de temps aux 

pays pour procéder à une étude complète des lettres de consultation concernant les projets de 

budget programme et pour répondre à la surveillance et à 1 1 évaluation de 1 1 utilisation des res-

sources de l'OMS. Le Comité a estimé qu'il était indispensable de définir les principales prio-

rités du budget programme régional sur la base des mécanismes existants. Les membres du Conseil 

exécutif devaient jouer un rôle actif dans les comités régionaux, non seulement dans leur 

Région, mais même au-delà, ce qui leur permettrait d 1 apporter une contribution plus précieuse 

aux comités régionaux et au Conseil exécutif. Le Comité a estimé que 1'évaluation du Bureau 

régional avait souligné comme il convenait la nécessité de faire ressortir le lien entre les 

programmes, les objectifs, les résultats et les activités. Pour importante qu'elle fut, une 

approche plurisectorielle de la promotion de la santé pour tous dans les pays devait être 

adaptée aux conditions régnant dans chaque pays. Les bourses d 1 études devaient être accordées 

conformément aux résolutions pertinentes adoptées par 1'Organisation et le Directeur régional 

devait continuer à y veiller. Des mécanismes de surveillance et d f évaluation des programmes de 

pays devaient être mis sur pied. En outre, on a demandé une répartition plus équilibrée des 

langues utilisées dans les réunions, les documents et les publications du Bureau régional ainsi 

que des fonds accrus pour les activités interpays. (Le rapport complet du Comité régional est à 

la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif.) 

18. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC37/R6 dans laquelle il a convenu avec le Comité du 

Programme du Conseil exécutif que la mise en application de la santé pour tous en Europe devait 

être vigoureusement poursuivie sur la base de la stratégie européenne. Il a encouragé les Etats 

Membres qui ne 1‘auraient pas encore fait à utiliser tous les mécanismes voulus pour favoriser 

la coopération entre tous les secteurs intéressant la santé et promouvoir un large soutien en 

faveur des politiques et programmes de la santé pour tous au niveau national. Il les a également 

encouragés à établir des programmes de coopération à moyen terme avec 1 1 OMS, à mettre en place 

des dispositifs appropriés à cet effet et à effectuer régulièrement des examens d'évaluation 

de ces programmes en collaboration avec le Bureau régional. Le Comité a invité le Directeur 

régional, compte tenu de ses débats et de l'avis du Groupe consultatif sur le développement du 

programme, à soumettre en 1988 des propositions concernant la fréquence et la méthodologie des 

audits portant sur les programmes de coopération à moyen terme entre 1 1 OMS et les Etats Membres, 

ainsi que sur le role possible du Comité consultatif européen de la Recherche en Santé, du 

Groupe consultatif sur le développement du programme et du Comité régional dans ce processus. 

Le texte complet de la résolution est reproduit à 1 1 annexe 4 . 

Région de la Méditerranée orientale 

19. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a été informé d 1 u n certain nombre d T ini-

tiatives prises par la Région conformément à la politique globale. Le Comité a appuyé avec 

force 1 1 orientation du système de valeurs, des politiques et des stratégies de 1 T 0 M S , ainsi que 

1 1 approche décentralisée de la santé pour tous aux termes de laquelle les Etats Membres sont 

conjointement responsables de la prise des décisions et de la gestion en ce qui concerne 1 1 uti-

lisation des ressources de l'OMS. Les réductions considérables apportées aux programmes de la 

Région n 1 e n ont pas moins été profondément déplorées. Ces coupes entraînaient inévitablement une 

réduction des activités du programme et étaient particulièrement malvenues au moment où la 

monnaie nationale se dépréciait dans certains pays de la Région. 

20. On a fait valoir que le Comité régional ne devait pas se laisser aller à prendre de 

grandes décisions à la place des gouvernements. Par exemple, une analyse détaillée de 1'ensemble 

du matériel et des fournitures achetées par 1 10MS a été jugée impossible à réaliser car chaque 

année l'Organisation achète une dizaine de milliers d'articles pour le compte de ses Etats 

Membres. Certains représentants s 1 inquiétaient du possible renversement de la tendance susmen-

tionnée à la gestion décentralisée des politiques et stratégies de la santé pour tous décidée 



d f u n commun accord par 1 1 ensemble des Etats Membres. С1 est ainsi qu'on a soutenu que le rapport 

du Comité du Programme du Conseil exécutif préconisait en fait une centralisation peu souhai-

table qui aurait des incidences graves pour 1'Organisation. En réponse, le Directeur général, 

le Directeur régional et le Président du Conseil exécutif ont souligné que le Conseil ne 

cherchait pas à centraliser les fonctions et que 1 1 orientation initiale continuait d 1 être pour-

suivie dans le cadre de la politique de 1 1 Organisation. (Le rapport complet du Comité régional 

est à la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif.) 

21. Le Comité a adopté la résolution EM/RC34/R4, dans laquelle il a réaffirmé que с'est aux 

Etats Membres exclusivement q u 1 i l appartient de déterminer leurs besoins et au Comité régional 

d 1approuver la répartition entre les divers postes budgétaires et la mise sur pied de mécanismes 

détaillés au niveau régional pour assurer la coordination budgétaire dans le cadre des poli-

tiques et des pratiques globales de 1 f O M S et pour choisir le Directeur régional. Ce n T e s t là 

que 1'expression fidèle des principes de décentralisation de la mise en oeuvre et du suivi 

ainsi que du processus démocratique énoncé dans la Constitution de 1 1 OMS. Le Comité a insisté 

sur le système de valeurs, les politiques, les stratégies et 1 Tapproche décentralisée de l'OMS 

face à la santé pour tous. Il a réaffirmé son engagement en faveur de la résolution WHA33.17 

sur 1 1 étude des structures de 1 1 Organisation eu égard à ses fonctions et à la résolution 

WHA34.24 sur la signification de 1 faction de santé internationale de l'OMS menée au plan de la 

coordination et de la coopération technique. Il a pris note avec satisfaction des faits nouveaux 

et des progrès accomplis dans la Région en ce qui concerne 1 1 application d'arrangements gestion-

naires à la planification, à la mise en oeuvre et à 1 1 évaluation ainsi qu'à l'utilisation opti-

male des ressources de 1'OMS, conformément aux politiques régionales et mondiale de 1 fOMS en 

matière de budget programme. 

22. Dans sa résolution EM/RC34/R4, le Comité régional a recommandé au Comité consultatif 

régional d 1 entreprendre une analyse approfondie des questions relatives au budget programme et 

à la gestion des ressources de l'OMS, notamment les allocations des pays, les activités de 

coopération technique, la formation et les bourses d'études, les fournitures et le matériel, 

1'utilisation des personnels, les méthodes de financement et les processus gestionnaires 

connexes, en priant le Comité consultatif de lui faire rapport sur ces questions. Enfin, le 

Comité s'est déclaré opposé à la réorientation envisagée dans le rapport du Comité du Programme 

du Conseil exécutif qui pouvait selon lui être considérée comme une ingérence directe dans les 

travaux des comités régionaux et dans les divers programmes de pays. Le texte complet de la 

résolution est reproduit à l'annexe 5 . 

Région du Pacifique occidental 

23. Le Comité régional du Pacifique occidental a estimé que 1 1OMS avait géré ses ressources 

de façon raisonnable, professionnelle et appropriée, conformément aux buts définis d’un commun 

accord, et que la discussion sur ce point de l'ordre du jour devait tendre à poursuivre le 

renforcement de la collaboration entre 1'OMS et les pays. Le Comité régional a souligné la 

nécessité d'une coordination accrue entre 1 T O M S , en tant qu'organisation collective des Etats 

Membres, et les différents Etats Membres eux-mêmes. Il s Tagit là d'une question de personnes 

et non d'une question de structure ou de procédure. 

24. Le Comité a fermement réaffirmé son engagement en faveur des valeurs de 1 fOMS et de la 

santé pour tous par les soins de santé primaires et plusieurs représentants ont souligné la 

nécessité d ! u n leadership pour développer ces valeurs et en assurer 1'application. Le Comité a 

réaffirmé son soutien à la structure actuelle de 1'OMS eu égard à ses fonctions (résolution 

WHA33.17) et aux termes de la résolution WHA34.24 sur la signification de l'action de santé 

internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération technique. Le 

Comité ne voyait pas la nécessité de modifier la structure des relations entre les pays et l'OMS 

sinon pour renforcer les relations entre pays voisins de régions différentes. Si un nombre 

limité de représentants se sont exprimés sur la question de la décentralisation, les aspects 

positifs du processus ont été appuyés avec force, surtout en ce qui concerne la souplesse des 

liens entre 1'OMS et les Etats Membres au niveau des pays. 

25. Les principales préoccupations exprimées par les représentants avaient trait aux arrange-

ments gestionnaires pour la coopération technique, à la politique régionale en matière de budget 



programme et à 1'action de 1 f O M S dans les différents Etats Membres. Plusieurs représentants ont 

exprimé leur préoccupation en ce qui concerne certaines des propositions contenues dans le docu-

ment sur la gestion des ressources de 1'OMS présenté par le Comité du Programme du Conseil 

exécutif (document EB81/PC/WP/2). Il s'agissait notamment de mesures tendant par exemple à prier 

les Directeurs régionaux de ne pas donner suite aux demandes de bourses émanant des pays qui ne 

rendent pas compte périodiquement et de manière complète de la façon dont ils utilisent les 

boursiers à leur retour ou ne les utilisent pas correctement. Une autre de ces mesures possibles 

consistait pour les comités régionaux à examiner les types de fourniture et de matériel qui 

pourraient être commandés par les pays en imputant le financement sur le budget ordinaire de 

1 1 O M S et les types de fourniture et de matériel qui ne devraient pas être commandés. 

26. Une autre mesure encore qui a sérieusement inquiété certains représentants était celle qui 

tendait à abandonner le système des chiffres provisoires de planification par pays. Il serait 

alors remplacé par le type de budget programme allouant les crédits dans la mesure où les acti-

vités du programme sont conformes à la politique collective et offrent de bonnes chances de 

promouvoir 1'autonomie du programme national. Dans le cadre de cette mesure, des fonds seraient 

retenus au niveau régional et débloqués lorsque le Comité régional ou un organe auquel celui-ci 

aurait délégué ses pouvoirs, serait convaincu du bien-fondé des propositions du budget programme. 

Une autre mesure qui a suscité des inquiétudes tendait à ce que si les trois quarts des crédits 

alloués à un pays n'avaient pas été affectés aux activités convenues avant la fin du premier 

semestre de la deuxième année de 1'exercice biennal, les fonds non engagés seraient affectés à 

des activités approuvées dans d T autres pays qui auraient entièrement utilisé leurs crédits de 

manière appropriée. Un délégué a déclaré avec force que le Comité régional devait éviter à 

1'encontre des Etats Membres toute mesure disciplinaire caractéristique d'une relation de maître 

à élève ou de dominant à dominé. 

27. Plusieurs représentants ont fait valoir que le soutien de l'OMS en faveur des bourses 

d'études, et de 1'approvisionnement en fournitures et en matériel était indispensable pour la 

mise en oeuvre de leurs programmes de santé prioritaires et qu'il ne fallait pas sacrifier la 

souplesse du système actuel. Le souci de veiller à ce que les priorités nationales ne soient 

pas éclipsées par les priorités régionales a été réaffirmé avec force. Le Comité a accepté 

d'assumer une plus grande part de responsabilité pour les décisions d'ordre politique liées aux 

propositions du budget programme et a réaffirmé que les décisions sur les points de détail 

devaient continuer d'être déléguées au Directeur régional. L'examen par les pairs a été proposé 

comme mécanisme de controle, mais il ne devait rien enlever au respect et à la confiance mutuels. 

Le Comité a estimé qu'un tel mécanisme d'examen devait s'insérer dans une atmosphère collégiale 

plutôt que dans le cadre plus formel du Comité régional ou de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

28. On a souligné la nécessité de maintenir la collaboration entre 1 T O M S et les pays sur un 

pied d 1 égalité et sur la base d'une bonne information, en faisant observer que la proposition 

exposée ci-dessus au paragraphe 26 tendant à modifier le système des chiffres provisoires de 

planification par pays ou de retirer les fonds non engagés était incompatible avec le principe 

de la décentralisation et la collaboration entre 1 fOMS et les pays. En ce qui concerne la promo-

tion des mécanismes actuels de surveillance, notamment 1 1 audit, il n'y avait qu'une seule réponse 

à apporter, à savoir qu'il fallait renforcer le role du Sous-Comité des programmes et de la 

coopération technique dans les domaines de la surveillance et de 1 1 établissement du budget 

programme régional. 

29. Enfin, quant aux structures de 1 TOMS et à la capacité des personnels, le Comité s Test 

préoccupé de la nécessité d 1 améliorer la répartition géographique du personnel plutôt que sa 

concentration et de renforcer les liens entre les organes directeurs de 1 1 O M S . (Le rapport 

complet du Comité régional est à la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif.) 

30. Dans sa résolution WPR/RC38/R14, le Comité régional a réaffirmé son adhésion aux valeurs 

relatives à la santé et au développement ainsi q u T à la politique et à la stratégie de la santé 

pour tous acceptées par tous les Etats Membres. Il a reconnu la nécessité d'assurer un 

leadership fort dans le secteur de la santé et les secteurs connexes pour mettre en oeuvre cette 

politique et cette stratégie et a décidé de renforcer encore ses fonctions de surveillance 

continue, de controle et d 1 évaluation pour permettre aux politiques collectivement adoptées 

d'être correctement reflétées dans le programme régional et interpays et dans les programmes 

par pays. 



31. Le Comité a instamment prié les Etats Membres de mettre formellement en place des méca-

nismes permettant un dialogue efficace et constructif entre leur gouvernement et l'OMS afin que 

les politiques qu'ils ont collectivement adoptées soient pleinement prises en compte et mises 

en oeuvre au niveau national et que les programmes correspondent bien aux priorités nationales 

pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. Le Comité a également instamment invité 

les Etats Membres à renforcer encore leurs mécanismes de surveillance et d 1 évaluation, en tant 

que parties intégrantes de leurs processus gestionnaires de la santé, afin d Tidentifier les 

problèmes et de prendre les mesures rectificatrices qui s 1 imposent. Il a en outre instamment 

demandé aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour appliquer la politique régionale en matière 

de budget programme lors de la planification, de la programmation, de la surveillance continue 

et de l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays. 

32. Enfin, le Comité a prié le Directeur régional d'appuyer sans réserve les pays dans leurs 

efforts pour s'assurer que les ressources limitées de 1 T O M S servent à renforcer leur capacité 

gestionnaire afin d'atteindre le but de la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000, conformément à la 

politique régionale en matière de budget programme et en prenant en compte les priorités et 

besoins de chaque pays. Il a également prié le Directeur régional de faciliter 1 1 échange 

d'information et de données d'expérience entre pays contigus, quelle que soit la Région à 

laquelle ils appartiennent. Le texte complet de la résolution est reproduit à 1 1 annexe 6. 

Nomination des Directeurs régionaux 

33. La plupart des comités régionaux ont considéré que la nomination du Directeur régional 

faisait partie intégrante de 1 fexamen de la gestion des ressources de 1 f O M S . Dans la Région de 

1 1 A s i e du Sud—Est, un point supplémentaire sur le sujet a été inscrit à 1 Tordre du jour à la 

demande du Gouvernement sri—lankais et une résolution distincte a été adoptée. 

34. Le Comité régional de 1'Afrique a souligné la nécessité de continuer de ne désigner qu'un 

seul candiat au poste de Directeur régional. Il a néanmoins proposé que le Conseil exécutif, 

assisté du Directeur général, définisse le profil d'un candidat au poste de Directeur régional 

qui pourrait être adopté par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Un tel profil constituerait une 

bonne base pour l'élection du Directeur régional par le Comité régional. Le Comité a été d 1 avis 

que toute participation directe du Directeur général à la nomination des Directeurs régionaux 

accroîtrait la centralisation des pouvoirs dans le cadre de 1'Organisation. 

35. Le Comité régional des Amériques a fait part de sa préoccupation quant à la possibilité 

d'appliquer le processus envisagé pour la nomination des Directeurs régionaux tel qu'il est 

exposé dans le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1). 

Plus précisément, le Comité a fait observer que ce processus était incompatible avec la Consti-

tution actuelle de 1'Organisation panaméricaine de la Santé (voir le paragraphe 4 du dispositif 

de la résolution reproduite à 1 Tannexe 2). 

36. Le Comité régional de 1'Asie du Sud—Est estimant que la question avait une importance 

considérable a affirmé que les candidats au poste de Directeur régional devaient provenir d'un 

Etat Membre de la Région et présenter les qualités souhaitées d'expérience, de connaissance des 

problèmes de la santé dans la Région, d'intégrité, de loyauté et de leadership. Les pays de la 

Région devaient être responsables au premier chef de la sélection et de la nomination du 

Directeur régional, et le processus devait être aussi bref que possible et comprendre des 

consultations avec le Directeur général. Le Comité régional a admis que la procédure actuelle 

devait rester en vigueur et que le processus de consultation avec le Directeur général devait 

être renforcé pour que les aspirations des Régions ainsi que celles du niveau mondial soient 

reflétées de façon adéquate. (Les extraits pertinents des procès-verbaux et du rapport final du 

Comité régional sont à la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif.) 

37. Le Comité a alors adopté la résolution SEA/RC40/R6 dans laquelle il a mis l'accent sur 

les dispositions constitutionnelles relatives aux arrangements régionaux. Il a reconnu les 

avantages d'une participation accrue du Directeur général à la sélection des Directeurs 

régionaux et a ainsi recommandé la mise au point d'une procédure de consultation adéquate. Il a 

néanmoins réitéré qu 1 il fallait éviter de s'écarter notablement des pratiques et des procédures 

actuellement acceptées qui tiennent compte des exigences et des responsabilités des Etats 



Membres dans le contexte des arrangements régionaux prévus par la Constitution de 1 1 OMS. Le 

Comité a instamment prié le Conseil exécutif de bien tenir compte de ses vues sur ce point 

important. Le texte complet de la résolution est reproduit à l'annexe 7. 

38. Le Comité régional de 1 TEurope n'a pas traité cette question dans sa résolution sur la 
gestion des ressources de 1 1 O M S . Il s'est contenté de résumer son examen de la question en 

déclarant que la sélection du Directeur régional était une question importante qui ne pouvait 

faire l 1objet d'une discussion utile avant les délibérations du Conseil exécutif en janvier 1988. 

Il a par conséquent prié le Directeur régional d 1 informer le Groupe consultatif sur le dévelop-

pement du programme du Comité régional, à sa réunion d'avril 1988, des délibérations du Conseil 

afin d'assurer que la question soit discutée dans un contexte régional en vue de la présentation 

de propositions au Comité régional ultérieurement en 1988. 

39. Au Comité régional de la Méditerranée orientale, un représentant a déclaré que les propo-

sitions du Comité du Programme étaient contraires à la Constitution de 1 ! O M S et constituaient 

une ingérence de 1 Tadministration centrale dans les affaires des comités régionaux. Ainsi qu'on 

1 1 a fait valoir, du moment que la personne nommée par le Comité régional au poste de Directeur 

régional était censée servir la population de la Région, le Comité régional devait être l'auto-

rité, par excellence dans la Région, agissant dans toute la mesure possible en harmonie avec 

le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat. Il fallait donc fermement 

s'attacher à sauvegarder la prérogative dont jouissaient les comités régionaux dans la nomina-

tion de leur Directeur régional conformément aux règles établies. (Un exposé complet figure dans 

le rapport du Comité qui est à la disposition des membres dans la salle du Conseil exécutif 

comme indiqué au paragraphe 20 ci-dessus.) 

40. Dans sa résolution sur la gestion des ressources de 1 T 0 M S (voir annexe 5), le Comité 

régional de la Méditerranée orientale a réaffirmé que les comités régionaux devaient continuer 

d 1être responsables de la sélection des Directeurs régionaux. 



COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Trente-septième session AFR/RC37/R12 

UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES DE L'OMS : POLITIQUE 
DU BUDGET PROGRAMME REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1'utilisation optimale des ressources 

de l f0MS (document AFR/RC37/4)； 

Rappelant la résolution AFR/RC36/R3 invitant les Etats Membres à assumer leurs responsa-

bilités dans la préparation et dans la mise en oeuvre de la politique du budget programme 

régional； 

Rappelant la résolution WHA40 o15 qui rend obligatoire pour le Comité d fentreprendre les 

actions nécessaires pour assurer la meilleure utilisation possible des ressources limitées de 

l'OMS tout en respectant la lettre et l'esprit des résolutions pertinentes de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif； 

1. DECIDE d'examiner， chaque année, l'utilisation faite des ressources de 1 1OMS dans la Région 

durant 1 1 année précédente et les progrès accomplis par les Etats Membres dans la mise en oeuvre 

de la politique du budget programme régional； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

i) prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que toutes les contributions 

fixées seront versées sans délai; 

ii) mettre en oeuvre le plus tot possible la politique du budget programme régional et 
de faire un rapport durant le mois de janvier de chaque année au Bureau régional sur les 
progrès accomplis durant 1'année précédente; 

iii) promouvoir, grâce à de telles politiques, un développement supplémentaire des 
stratégies nationales pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en 1'an 2000 
et une croissance soutenue par eux-mêmes des programmes nationaux de santé qui sont un 
élément essentiel de telles stratégies； 

iv) utiliser de telles politiques dans la préparation des budgets programmes de pays 

et pour 1'utilisation rationnelle des ressources nationales et extérieures pour le déve-

loppement national de la santé; 

3. DEMANDE au Directeur régional de : 

i) faire régulièrement un rapport au Comité régional sur les mesures qui ont été prises 

en rapport avec cette résolution; 

ii) soutenir les pays pour qu'ils renforcent encore plus leurs capacités gestionnaires 

afin de mettre en oeuvre leurs stratégies。 

Neuvième séance, 15 septembre 1987 



CD32/FR (Eng.) 
Page 24 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

RESOLUTION XVI 

GESTION DES RESSOURCES DE I/OMS 

LA XXXII e REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION, 

Ayant pris connaissance a) de 1 1 introduction du Directeur général au projet de budget 
programme pour 1'exercice 1988-1989 (document PB/88-89), b) du document intitulé "Gestion des 
ressources de l'OMS" (document EB81/PC/WP/2), et c) du rapport présenté par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur les discussions de sa 12 e réunion sur la "gestion des 
ressources de l'OMS et 1 1 examen de la structure de l'Organisation" (document 
EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1)； et 

Considérant la résolution WHA40.15 dans laquelle la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié les comités régionaux d'examiner les documents officiels sur les questions de 
politique générale relatives à la nécessité de prendre des mesures pour assurer le meilleur 
usage possible des ressources limitées de 1 TOMS et de faire rapport sur les résultats de leurs 
délibérations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988, 

DECIDE : 

1. De prier le Directeur de transmettre au Conseil exécutif de 1 f O M S , à sa quatre-vingt-
unième session en janvier 1988， le procès-verbal des discussions du Conseil de Direction sur 
la "Gestion des ressources de 1 1 OMS" (point 6.5 de l'ordre du jour)； 

2. D'affirmer qu'une parfaite harmonie existe entre les principes consacrés dans les 
politiques générales de la gestion des ressources de 1 TOMS et les mandats et directives actuels 
de mise en oeuvre de la politique de coopération de 1 TOPS dans la Région, tels qu 1ils ont été 
approuvés dans les résolutions CE92.R15 sur la stratégie gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources OPS/OMS directement à 1'appui des pays Membres, CD31.R10 sur la poli-
tique régionale en matière de budget programme, et CSP22.R21 sur l'orientation et les priorités 
du programme pour 1 TOPS pendant la période 1987-1990, et dans l'introduction au budget pro-
gramme OPS/OMS pour l'exercice 1988-1989 (Officiai Document 210)； 

3. De s'engager à ce que la Région des Amériques coopère en vue d'améliorer 1 Utilisa-
tion et la gestion des ressources de 1*0MS; 

4. De faire part au Conseil exécutif de 1
T
0MS des préoccupations sur la faisabilité du 

processus envisagé tel qu'il est exposé dans le document EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1 pour 
la nomination des Directeurs régionaux et plus précisément de souligner que cette proposition 
est incompatible avec la Constitution actuelle de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

(Texte adopté à la neuvième séance plénière, 

le 25 septembre 1987) 



COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

SEA/RC40/R2 GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Réaffirmant son engagement en faveur de 1*objectif et des stratégies de la santé pour tous, 
et du système de valeurs implicite qui leur est inhérent； 

Notant les progrès réalisés et les obstacles à surmonter pour atteindre l'objectif de la 
santé pour tous ； 

Ayant examiné les questions et les mesures présentées dans le document du Comité régional 

sur la gestion des ressources de l'OMS ainsi que leurs incidences pratiques, et 

Compte tenu des délibérations du Comité sur le sujet； 

1. REAFFIRME le rôle important des arrangements régionaux prévus par la Constitution de 1 1 O M S , 

lequel devrait être encore renforcé； 

2. AFFIRME que la structure et les fonctions actuelles de 1'OMS au niveau des pays et au 
niveau régional sont généralement compatibles avec son role de collaboration et de coordination 
technique et qu'il n'y a pas lieu de modifier le système actuel de nomination des personnels 
dans les pays, notamment les représentants de 1‘OMS, par un processus de consultation entre 
les Directeurs régionaux, les Etats Membres et le Directeur général； 

3. INVITE 
dotation en 
Régions； 

INSTAMMENT le Directeur général à poursuivre la mise au point d'une politique 

personnels à long terme pour l'Organisation en consultation étroite avec les 

de 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à appliquer les recommandations contenues dans 1 Tannexe au rapport du Comité； 

b) à se prévaloir pleinement et effectivement de la politique régionale en matière de 
budget programme ainsi que du mécanisme gestionnaire commun gouvernement/OMS dans la formu-
lation et la mise en oeuvre des programmes de collaboration de 1'OMS, notamment dans 

1'utilisation sélective des ressources de 1 TOMS conformément aux stratégies nationales de 
la santé pour tous ainsi que dans la mise en oeuvre ordonnée et efficace des budgets 
programmes biennaux; 

c) à continuer de promouvoir et de renforcer la recherche et le développement néces-

saires pour faciliter la mise en oeuvre des politiques et des stratégies nationales de 

la santé pour tous； 

d) à surveiller et à examiner la gestion des ressources de 1'OMS au niveau des pays； et 

e) à tenir les membres du Conseil exécutif de 1'Asie du Sud-Est et les délégations aux 
futures Assemblées mondiales de la Santé informés des délibérations et des points de vue 
des comités régionaux sur la question de la gestion des ressources de l'OMS； et 

5. PRIE le Directeur régional : 

a) de communiquer au Directeur général le rapport des discussions du Comité régional 

sur le document "Gestion des ressources de l'OMS" (SEA/RC40/14) pour qu 1il le transmette 

au Conseil exécutif； 

b) d'examiner la structure du Bureau régional pour assurer qu'elle réponde aux besoins 

des pays et soit organisée le mieux possible pour bien assurer la collaboration technique 

de l'OMS conformément à la politique régionale en matière de budget programme et aux 

objectifs et stratégies nationales et régionales de la santé pour tous； et 

c) de soumettre un rapport au Comité régional à sa quarante et unième session en 1988 

sur les faits nouveaux concernant la gestion des ressources de 1'OMS. 



COMITE REGIONAL DE L 1EUROPE 

EUR/RC37/R6 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les documents EUR/RC37/11 et EUR/RC37/lnf.Doc./5 relatifs à la gestion 

des ressources de l'OMS， 

Rappelant les résolutions WHA40.15, WHA33.17, WHA34.24 et WHA30.23; 

Conscient de 1 1 importance d Tappliquer la politique régionale en matière de budget 
programme (EUR/RC35/R2) pour assurer une utilisation optimale des ressources de 1'OMS au 
niveau des pays； 

Prenant note avec satisfaction du contenu de 1 1 introduction du Directeur général au 
projet de budget programme pour l'exercice financier 1988-1989 ； 

Ayant noté les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif concernant 
la gestion des ressources de 1 1 OMS, ainsi que le renforcement des relations entre bureaux 
régionaux et Siège； 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport et des renseignements donnés； 

2. CONVIENT avec le Comité du Programme que la mise en application de la santé pour tous 

en Europe doit être vigoureusement poursuivie sur la base de la stratégie européenne； 

3. ENCOURAGE les Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait : 

a) à utiliser tous les mécanismes voulus pour favoriser la coopération entre tous 
les secteurs intéressant la santé et promouvoir un large soutien pour les politiques 
et programmes de la santé pour tous au niveau national； 

b) à établir des programmes à moyen terme de coopération avec 1 1 O M S , à mettre en place 
des dispositifs.appropriés à cet effet et à effectuer régulièrement des examens d

1
évalua-

tion de ces programmes en collaboration avec le Bureau régional； 

4. INVITE le Directeur régional, compte tenu des débats de la trente-septième session et de 

1‘avis du Groupe consultatif sur le développement du programme， à soumettre à la trente-huitième 
session des propositions concernant la fréquence et la méthodologie des vérifications portant 
sur les programmes de coopération à moyen terme entre l'OMS et les Etats Membres, ainsi que le 
rôle possible du Comité consultatif européen de la Recherche en Santé, du Groupe consultatif 
sur le développement du programme et du Comité régional dans ce processus； 

5. PRIE le Directeur régional de présenter les recommandations du Comité, par l'intermédiaire 
du Directeur général, à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. 



COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Trente-quatrième session EM/RC34/R4 
6 octobre 1987 

Point 5(ii) de l'ordre du jour ORIGINAL : ARABE 

BUDGET PROGRAMME ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné 1 évaluation par le Directeur général du budget programme de 1*OMS au cours 
du septième programme général de travail et ses réflexions sur 1 1 exercice 1988-1989 et au-delà, 

Ayant pris note des observations du Conseil exécutif et de 1 fAssemblée de la Santé sur 
cette question, et en particulier du rapport du Comité du Programme et Conseil exécutif sur la 
gestion des ressources de l'OMS et 1 1 examen des structures de l'Organisation,^ 

Réaffirmant que с 'est aux Etats Membres exclusivement qu'il appartient de déterminer leurs 

besoins, et aux comités régionaux qu 1il incombe d 1 approuver une répartition équilibrée des 

fonds entre les différents postes budgétaires et de mettre sur pied des mécanismes détaillés au 

niveau régional pour assurer la coordination budgétaire dans le cadre des politiques et prati-

ques globales de 1 fOMS et pour choisir le Directeur régional, ce qui ne constitue qu'une 

expression fidèle des principes de décentralisation dans la mise en oeuvre et le suivi du pro-

cessus démocratique énoncé dans la Constitution de 1'OMS, 

1. MET L'ACCENT sur le système de valeurs, les politiques, et les stratégies actuelles de 

1'OMS et son approche décentralisée de la santé pour tous； 

2. REAFFIRME son engagement en faveur de la résolution WHA33.17 sur l'étude des structures 

de 1'Organisation eu égard à ses fonctions et la résolution WHA34.24 sur la signification de 

1 1 activité de santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopéra-

tion technique； 

3. NOTE avec satisfaction les faits nouveaux et les progrès accomplis dans la Région de la 

Méditerranée orientale en application des dispositions gestionnaires prises pour la planifi-

cation, la mise en oeuvre et l'évaluation et pour 1'utilisation optimale des ressources de 

1'OMS conformément à la politique mondiale de 1'OMS et aux politiques régionales** en matière 
de budget programme； 

4. RECOMMANDE au Comité consultatif régional d
1
 entreprendre une analyse attentive des ques-

tions liées au budget programme et à la gestion des ressources de l'OMS, notamment les alloca-
tions de pays, les activités de coopération technique, la formation et les bourses d'études, 
les fournitures et le matériel, 1'utilisation des personnels, les méthodes de financement et 
les processus gestionnaires connexes, et de faire rapport sur ces questions au Comité régional； 

5. EXPRIME son insatisfaction face au projet 

du Comité du Programme du Conseil exécutif qui 

dans les travaux des comités régionaux et dans 

de nouvelle orientation énoncé dans le rapport 
peut être considéré comme une ingérence directe 
les divers programmes de pays； 

6. PRIE le Directeur régional de transmettre, en attendant, les vues et les observations du 
Comité régional concernant la proposition du Comité du Programme du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988; 

7. INVITE les membres du Conseil exécutif désignés par la Région de la Méditerranée orientale 

à présenter la perspective régionale à 1'ensemble du Conseil. 

EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1； voir aussi le document EM/RC34/3.2. 

Document WHO-EM/RC33/7. 



COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC38/R14 

14 septembre 1987 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Prenant note de la résolution WHA40.15 priant les comités régionaux d 1examiner 1 1 intro-

duction du Directeur général au projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 et les 

observations y relatives du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé；^ 

^ . 2 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la gestion des ressources de 1 1 O M S； 

Soulignant l'importance cruciale dfurie gestion correcte des ressources limitées de l'OMS 

pour atteindre le but de la santé pour tous d 1ici à l'an 2000; 

Réaffirmant la nécessité d'assurer la mise en oeuvre dans la Région de la résolution 
WHA33.17 sur l'étude des structures de 1 1OMS eu égard à ses fonctions, et de la résolution 
WHA34.24 sur la signification de l'action de santé internationale de 1 fOMS menée au plan de 
la coordination et de la coopération technique； 

Rappelant la résolution WPR/RC37.R2 par laquelle le Comité régional a accepté la politique 

régionale en matière de budget programme comme directive pour assurer la meilleure gestion 

possible des ressources de l'OMS; 

1. REAFFIRME son adhésion aux valeurs relatives à la santé et au développement, ainsi qu'à 
la politique et à la stratégie de la santé pour tous sur lesquelles tous les Etats Membres ont 
marqué leur accord； 

2. RECONNAIT la nécessité de développer un fort leadership dans le secteur de la santé et 

les secteurs connexes pour mettre en oeuvre la politique et la stratégie; 

3. DECIDE de renforcer encore ses fonctions de surveillance continue, de controle et d'évalua-
tion pour permettre aux politiques collectivement adoptées d'être correctement reflétées dans 
le programme régional et interpays et dans les programmes par pays； 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de mettre en place formellement des mécanismes permettant un dialogue efficace et 
constructif entre leur gouvernement et l'OMS, afin que les politiques qu fils ont collec-
tivement adoptées soient pleinement prises en compte et mises en oeuvre au niveau national 
et que les programmes correspondent bien aux priorités nationales pour la réalisation de 

1
f
objectif de la santé pour tous； 

2) de renforcer encore leurs mécanismes de surveillance et d'évaluation, en tant que 
parties intégrantes de leurs processus gestionnaires de la santé, afin d 1 identifier les 
problèmes et de prendre les mesures rectificatrices qui s'imposent; 

1
 Voir documents ЕВ79/1987/REC/2, pp. 15-30 et 100 et WHA40/1987/REC/3, pp. 12-24. 

2 Document WPR/RC38/4. 



3) de redoubler d'efforts pour appliquer la politique régionale en matière de budget 

programme lors de la planification, de la programmation, de la surveillance continue et 

de l'évaluation de l'utilisation des ressources de 1'OMS au niveau du pays； 

4) d 1 informer les personnes qu'ils désignent pour siéger au Conseil exécutif ou qui 

constituent leurs délégations à 1'Assemblée mondiale de la Santé des délibérations et 

des points de vue du Comité régional； 

5. PRIE le Directeur régional : 

1) d'appuyer sans réserve les pays dans leurs efforts pour s'assurer que les ressources 
limitées de 1*0MS sont utilisées pour renforcer leur capacité gestionnaire pour atteindre 
le but de la santé pour tous d'ici à 1 f a n 2000， conformément à la politique régionale en 
matière de budget programme et en prenant en compte les priorités et besoins de chaque 
pays; 

2) de faciliter l'échange d f information et le partage de données d'expérience entre pays 

contigus, quelle que soit la Région OMS à laquelle ils appartiennent； 

3) de transmettre au Directeur général, pour qu fil le communique au Conseil exécutif, 
un rapport des délibérations du Comité régional sur la gestion des ressources de l f 0 M S , 
indiquant 1'approbation qui a été donnée et les préoccupations qui ont été exprimées； 

4) d 1 informer le Conseil exécutif des délibérations du Comité régional par son rapport 
sur les développements significatifs dans la Région, y compris les questions relevant du 
Comité régional. 

Neuvième séance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38/SR/9 



COMITE REGIONAL DE L fASIE DU SUD-EST 

SEA/RC40/R6 METHODE DE NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Conscient que des questions importantes qui ont des incidences profondes sur la structure 

de l'Organisation et la nature de ses fonctions sont examinées par le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions SEA/RC32/R7, SEA/RC33/R5 et SEA/RC34/R6 sur la structure institu-
tionnelle et les efforts accomplis par le Directeur général et le Bureau régional pour adapter 
la structure de l'Organisation à ses fonctions en vue d 1 assurer que les activités à tous les 
niveaux favorisent des actions intégrées, 

Rappelant aussi sa résolution SEA/RC10/R3 dans laquelle le Comité régional avait recommandé 

de ne pas modifier les procédures en vigueur pour la nomination des Directeurs régionaux, et 

Mettant l'accent sur les dispositions constitutionnelles relatives aux arrangements 

régionaux; 

1. RECONNAIT les avantages d'une participation accrue du Directeur général à la sélection des 

Directeurs régionaux et recommande en conséquence la mise au point d 1 une méthode de consulta-

tion appropriée； 

2. REAFFIRME qu'il faut éviter de s 1 écarter notablement des pratiques et procédures actuelle-

ment acceptées qui tiennent compte des besoins et des compétences des Etats Membres dans le 

contexte des arrangements régionaux prévus par la Constitution de 1 T O M S； 

3. PRIE le Directeur régional d 1 informer le Directeur général des délibérations et des vues 

du Comité régional concernant la nomination des Directeurs régionaux pour qu'il les transmette 

au Conseil exécutif； et 

4. PRIE INSTAMMENT le Conseil exécutif de bien tenir compte des vues du Comité régional sur 

ce sujet important. 

Septième séance, 21 septembre 1987 


