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1. A sa douzième réunion, en juillet 1987, le Comité du Programme, dans le cadre de son 

examen de la gestion des ressources de l'OMS, a formulé un certain nombre de propositions 

relatives au processus de décision en vue de l'application des politiques, des programmes et 

des directives de l'OMS dans les Régions； celles-ci sont contenues dans le document EB81/4. En 

particulier, lorsqu'il a débattu de l'évaluation de l'application des politiques mondiales 

ainsi que des audits financiers en termes de politique et de programme (paragraphes 11 r ) , s), 

t), u) et v) du document EB81/4), le Comité du Programme a suggéré que le Conseil exécutif 

constitue un petit comité chargé d'examiner 1 Utilisation des ressources de l'OMS pour la 

coopération technique dans chaque Région. Ce comité aurait notamment pour mission d'examiner 

les résultats des audits du point de vue des politiques et des programmes menés dans les pays 

de la Région, anonymement regroupés, et de s'interroger sur la conformité des activités de 

coopération technique dans la Région aux politiques collectives de l
f

O M S . Il devrait comprendre 

des membres des pays de chacune des Régions. Il a été convenu qu
f

 un rnaiidat détaillé serait 

défini pour un tel comité par le Secrétariat du Comité du Programme, et examiné lors d'une 

réunion informelle tenue au cours de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif (para-

graphe 11 u)). 

2. En conséquence, à la suite de sa réunion du 12 janvier 1988, le Comité du Programme 

recommande au Conseil exécutif le mandat suivant pour un comité chargé d'examiner 1'utilisation 

des ressources de 1
f

O M S pour la coopération technique dans chaque Région : 

1) examiner les rapports d'évaluation ou de surveillance régionale sur 1'utilisation des 

ressources de 1'OMS dans les pays de la Région; 

2) examiner, du point de vue de la politique et des programmes, les 

financiers régionaux et mondiaux, anonymement regroupés； 

3) soumettre au Conseil exécutif un rapport faisant lé point de ses 

conclusions et suggestions en vue d'améliorations a) générales, et b) 

que de besoin. 

3. Au cours de l'étude de ce mandat, le Comité du Programme a constaté que les tâches qui s'y 

trouvaient décrites étaient étroitement liées à ses principales fonctions. En conséquence, dans 

le souci de minimiser la dépense de temps et d'argent, et pour éviter les efforts faisant double 

emploi, le Comité du Programme propose au Conseil exécutif d'envisager la possibilité d'inclure 

ces fonctions dans le mandat actuel de son Comité du Programme. 

résultats d'audits 

constatations， 

par Région, en tant 


