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A sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987, le Conseil 
exécutif a débattu d'un certain nombre de points et de problèmes 
concernant la gestion des ressources de l'OMS, qui avaient été soulevés 
par le Directeur général dans son introduction au projet de budget 
programme pour l'exercice 1988-1989. A la demande du Conseil, le Comité 
du Programme du Conseil exécutif a examiné la question à sa douzième 
session tenue en 1987. Les comités régionaux en ont également discuté 
pendant leurs sessions en août et septembre 1987. Le Conseil exécutif a 
examiné le rapport du Comité du Programme et la synthèse des points de 
vue des comités régionaux à sa quatre-vingt-unième session en 
janvier 1988. Il n'y a pas eu de consensus sur un grand nombre de 
points. En conséquence, lors de sa réunion informelle tenue en 
janvier 1988, le Comité du Programme a décidé de poursuivre son examen 
de la question lors de sa treizième session. 

Le présent document a été préparé pour examen par le Comité du 
Programme à sa treizième session. Il fait 1'historique de la question, 
résume les points de vue et les discussions du Comité du Programme et 
des comités régionaux sur plusieurs points, et présente des mesures 
possibles pour que le Comité du Programme les examine et formule des 
recommandations à leur sujet au Conseil exécutif. 
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I. INTRODUCTION 

1. Ayant examiné 1‘introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1‘exercice 1988-1989 et les points et les problèmes qui y sont soulevés sur la gestion des 
ressources de l'OMS, le Conseil exécutif a prié le Comité du Programme, à sa 
soixante-dix-neuvième session en janvier 1987, d'étudier la question en profondeur et de 
faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988 (décision 
EB79(10)). Le rapport du Comité du Programme ainsi que la synthèse des points de vue des 
comités régionaux sur la question ont été soumis à 1'examen du Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session en janvier 1988.1 II n'y a pas eu de consensus sur un 
grand nombre de points. En conséquence, lors de sa réunion informelle en janvier 1988, le 
Comité du Programme a décidé de poursuivre son examen lors de sa session d'octobre 1988. 

2. Dans la Section II du présent document, on trouvera un historique de la question 
mettant en relief ses aspects déterminants, et un résumé des discussions du Comité du 
Programme, des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Un certain nombre de points se sont dégagés de ces discussions； on trouvera dans la 
Section III une présentation de diverses mesures possibles qui tiennent compte des points de 
vue exprimés. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 (texte joint à 1‘annexe 1 du présent 
rapport) et document EB81/7. 



Le système de valeurs, la politique et la stratégie de la santé pour tous de l'OMS 

3. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une évolution institutionnelle continue au 
sein de l'OMS. Les examens de la situation sanitaire dans le monde et la recherche de moyens 
possibles pour 1'améliorer ont donné naissance à un système de valeurs propre à 1'OMS, qui 
exprime une nouvelle conscience morale internationale à 1'égard de la santé et du 
développement. Ce système de valeurs renforce l'assise constitutionnelle de 1‘Organisation, 
et en particulier les principes selon lesquels, d'une part, la possession du meilleur état 
de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale, d'autre part, la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； elle dépend de la coopération la plus 
étroite des individus et des Etats et, enfin, les gouvernements ont la responsabilité de la 
santé de leur peuple. 

4. Dans cette optique, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1977 que le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies 
devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive 
(résolution WHA30.43). С'est l'objectif généralement connu comme "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000". 

5. Quatre ans plus tard, en 1981, après l'élaboration de stratégies nationales et 
régionales, une stratégie mondiale pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000 a été adoptée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA34.36). 

Fonctions et structures de 1'Organisation 

6. Simultanément, une attention considérable était accordée à la manière dont 
l'Organisation fonctionnait dans le cadre de sa politique collective et de son système de 
valeurs. 

7.. En 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif devait 
entreprendre une étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 
particulièrement sur le rôle des représentants de l'OMS (résolution WHA29.33). Le Conseil 
exécutif a soumis son rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. 
En réponse à 1‘étude du Conseil exécutif, 1'Assemblée de la Santé a invité instamment les 
Etats Membres à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation 
soient conformes aux politiques qu'ils avaient adoptées à 1'Assemblée de la Santé. 
L'Assemblée de la Santé a ensuite prié le Directeur général de réexaminer les structures de 
1'Organisation eu égard à ses fonctions pour faire en sorte que les activités menées à tous 
les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée (résolution WHA31.27). 

8. A la demande de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a entrepris en 1979 une 
étude mondiale sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, menée en consultation 
étroite avec les Etats Membres individuellement et dans les comités régionaux. Il a présenté 
les résultats de cette étude au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1980. Cette étude a conduit à 1‘adoption par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé d'une résolution d'une portée considérable (WHA33.17) qui rédéfinissait les 
responsabilités des Etats Membres, des comités régionaux et de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, ainsi que les fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat. L'Assemblée de la 
Santé a également prié le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte un 
soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de 1‘Organisation, tant 
individuellement que collectivement, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du 
Siège de manière à ce qu'ils fournissent ce soutien aux Etats Membres et d'adapter en 
conséquence la structure organisationnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du 
Siège. 



Nouveau cadre gestionnaire pour utilisation optimale des ressources de l'OMS 

9. En 1983, le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS affectées à l'appui direct des Etats Membres, 
où sont énoncées les responsabilités incombant respectivement à chaque gouvernement, à 
l'Organisation dans son ensemble et au Secrétariat. Ce cadre1 insistait sur le fait 
que les gouvernements doivent prendre la responsabilité des travaux de l'OMS et de 
l'utilisation des ressources de 1'Organisation dans leurs pays respectifs. En outre, une 
grande importance était accordée à la surveillance et à 1'évaluation de l'utilisation des 
ressources de l'OMS dans les pays, ainsi qu'à la responsabilité des autorités nationales à 
l'égard des ressources, car elles doivent satisfaire les besoins particuliers de chaque pays 
tout en respectant les normes internationales de "responsabilités comptables" acceptables 
par la collectivité des Etats Membres. 

Politiques régionales en matière de budget programme 

10. En 1985, le Conseil exécutif a prié les comités régionaux de préparer des politiques 
régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu'au niveau des pays, pour donner un effet 
maximum aux politiques collectives de l'Organisation (résolution EB75.R7). Au cours de la 
même année, l'Assemblée de la Santé a fermement appuyé la préparation de ces politiques par 
les comités régionaux (résolution WHA38.11). Tous les comités régionaux ont par la suite 
élaboré des politiques régionales en matière de budget programme fondées sur les directives 
élaborées par le Directeur général. 

Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989 

11. Dans son introduction au projet de budget programme pour 1988-1989, le Directeur 
général a soulevé un certain nombre de points et de problèmes concernant la gestion des 
ressources de l'OMS dans les pays. Les questions fondamentales qui se posent sont les 
suivantes : 

-Le système de valeurs de l'OMS est-il respecté, la politique est-elle appliquée et la 
stratégie est-elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

-Les dispositions gestionnaires et les politiques régionales en matière de budget 
programme destinées à assurer 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS aux fins 
décrites ci-dessus sont-elles suivies ？ 

-Les structures de l'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

-Les personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS en faveur du 
développement sanitaire national ？ 

Soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, janvier 1987 

12. A sa soixante-dix-neuvième session en j anvier 1987, en débattant des questions 
soulevées par le Directeur général dans son introduction au projet de budget programme pour 
1988-1989, le Conseil exécutif a exprimé sa préoccupation au sujet de plusieurs points et 
considéré qu'il serait nécessaire d'examiner attentivement certaines questions 
opérationnelles exigeant une étude détaillée.2 Le Conseil a confié 1'étude de ces 
questions à son Comité du Programme en adoptant la décision EB79(10) dont le texte est le 
suivant : 

1 Voir le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice (document DGO/83.1 Rev.l). 
2 Voir le document EB79/1987/REC/2, pages 16-32. 



Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur 1'étude des 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ainsi que des préoccupations exprimées par 
des membres du Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session, au sujet de 1'introduction 
du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, a prié le Comité du 
Programme d'examiner a) les occasions de renforcer les relations entre les bureaux 
régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de 
tous les Directeurs régionaux et c) les processus décisionnels relatifs à la mise en 
oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions； et de faire 
rapport au Conseil à ce sujet à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988. 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mai 1987 

13. La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a examiné 1'introduction du Directeur 
général au projet de budget programme pour 1‘exercice 1988-1989, et en particulier son 
évaluation du budget programme de l'OMS pendant la période d'exécution du septième programme 
général de travail et ses réflexions pour 1988-1989 et au-delà ainsi que les observations y 
relatives du Conseil exécutif.1 Dans sa résolution WHA40.15, 1'Assemblée a prié les 
comités régionaux d'examiner ces documents et les observations y relatives de 1'Assemblée de 
la Santé en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le meilleur usage 
possible des ressources limitées de l'OMS, conformément à la lettre et à 1'esprit de toutes 
les résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'Assemblée 
de la Santé a également prié les comités régionaux de faire rapport sur les résultats de 
leurs délibérations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988. 

Documents de travail préparés par le Directeur général, mai 1987 

14. En application de la résolution WHA40.15 de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général a soumis deux documents de travail à 1‘examen du Comité du Programme du 
Conseil exécutif, à sa douzième session : 

1) Le document EB81/PC/WP/2 intitulé "Gestion des ressources de l'OMS".2 Après 
avoir décrit un certain nombre de questions et de problèmes, ce document énumère des 
mesures possibles concernant : 1) le système de valeurs, la politique et la stratégie 
de la santé pour tous de l'OMS; 2) les responsabilités des Etats Membres, des comités 
régionaux et de 1'Assemblée de la Santé, les fonctions du Conseil exécutif et du 
Secrétariat, et les principes de la coopération technique entre les Etats Membres et 
l'OMS, selon les dispositions des résolutions WHA33.17 et WHA34.24; 3) la surveillance 
continue et 1‘évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous； 4) les 
modalités de la décentralisation； 5) les dispositions gestionnaires et la politique 
régionale en matière de budget programme； 6) 1‘examen de 1'action de l'OMS dans les 
Etats Membres； 7) les chiffres de planification par pays； 8) l'utilisation en temps 
voulu des fonds non engagés； 9) les fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux 
régionaux et du Siège； 10) la structure des bureaux régionaux; et 11) le système de 
dotation en personnel du Secrétariat de l'OMS. 

2) Le deuxième document de travail (document EB81/PC/WP/4) intitulé "Examen de la 
structure de l'Organisation" comporte trois grandes parties : processus décisionnel 
relatif à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les 
Régions； 2) occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le 
Siège； et 3) rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux. 

On trouvera dans le document WHA40/1987/REC/3, pages 12-18, les observations de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les questions de politique générale 
concernant le budget programme pour 1988-1989, y compris l'introduction du Directeur 
général. 
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Comité du Programme du Conseil exécutif, douzième session, 29 juin-2 juillet 1987 

15. En réponse au Conseil exécutif qui 1'avait prié d'examiner a) les occasions de 
renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le 
Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus 
décisionnels relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS 
dans les Régions (décision EB79(10)), le Comité du Programme a étudié la gestion des 
ressources de l'OMS d'après le document de travail établi par le Directeur général 
(document EB81/PC/WP/2)ainsi que 1‘information de base complémentaire qui lui a été 
fournie pour examen des composantes a) et b) de la décision du Conseil exécutif. 

16. Compte tenu de la complémentarité des questions qu'il avait à examiner, le Comité du 
Programme a fait rapport de ses discussions dans un seul document2 dont la Section I 
présente 1‘examen de la gestion des ressources de l'OMS et des processus décisionnels 
relatifs à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de 1'OMS dans les 
Régions； la Section II décrit 1‘examen des occasions de renforcer les relations entre les 
bureaux régionaux et le Siège； et la Section III est consacrée à 1‘examen des suggestions 
concernant le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs 
régionaux. 

Discussions des comités régionaux, août/septembre 1987 

17. Conformément à la demande du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
tous les comités régionaux ont discuté de la question des ressources de l'OMS à leur session 
d'août/septembre 1987. Les points de vue des comités régionaux sur les onze points 
spécifiques soulevés dansчle document EB81/PC/WP/21 (voir paragraphe 14 ci-dessus) 
sont résumés en annexe 2. On trouvera ci-après des observations d'ordre général formulées 
par les comités régionaux sur les propositions faites dans le document EB81/PC/WP/21 
et sur le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif.2 

18. Le Comité régional de 1/Afrique a estimé que 1‘information contenue dans le document 
présenté par le Directeur régional (document AFR/RC37/4) indiquait clairement les mesures 
prises par les pays africains pour assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. 

19. Dans sa résolution XVI, le Comité régional des Amériques a affirmé qu'une parfaite 
harmonie existe entre les principes consacrés dans les politiques générales de la gestion 
des ressources de l'OMS et les mandats et directives actuels de mise en oeuvre de la 
politique de coopération OMS/OPS dans la Région, tels qu'ils ont été approuvés dans les 
résolutions de 1‘organe directeur régional sur la stratégie gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources OPS/OMS directement à l'appui aux Etats Membres, sur la politique 
régionale en matière de budget programme, sur 1'orientation et les priorités du 
programme OMS/OPS pendant la période 1987-1990. Le Comité régional s'est engagé à ce que la 
Région des Amériques coopère en vue d'améliorer l'utilisation et la gestion des ressources 
de l'OMS. 

20. Dans sa résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional pour la Méditerranée orientale a 
notamment exprimé son insatisfaction face au projet de réorientation énoncé dans le rapport 
du Comité du Programme du Conseil exécutif qui, selon le Comité régional, pouvait être 
considéré comme une ingérence directe dans les travaux des comités régionaux et les divers 
programmes de pays. On a fait valoir que le Comité régional ne devait pas se laisser aller à 
prendre de grandes décisions à la place des gouvernements. Certains représentants se sont 
inquiétés d'un possible renversement de la réorientation susmentionnée en faveur d'une 
gestion décentralisée des politiques et stratégies de la santé pour tous décidée d'un commun 
accord par l'ensemble des Etats Membres. C'est ainsi qu'on a soutenu que le rapport du 
Comité du Programme du Conseil exécutif préconisait en fait une centralisation peu 
souhaitable qui aurait des incidences graves pour l'Organisation. 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
(texte joint à 1'annexe 1 du présent rapport). 
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21. Le Comité régional de Asie du Sud-Est a fait observer que l'OMS est l'une des 
organisations du système des Nations Unies qui a adopté des arrangements régionaux solides 
ainsi qu'une politique de décentralisation consciente. C'est pourquoi le Comité régional 
était préoccupé par la tendance à la centralisation perceptible dans le document de travail. 
Le Comité régional a approuvé un certain nombre de mesures au niveau des pays et au niveau 
régional concernant les onze points recensés dans le document EB81/PC/WP/2. Il a 
fermement affirmé son engagement vis-à-vis du système de valeurs de 1‘Organisation auquel 
tous les Etats Membres continuent d'accorder un appui sans réserve. Il a estimé que le 
principal problème était de déterminer comment améliorer 1'exécution du programme de 
collaboration de l'OMS, tout en reconnaissant qu'il serait nécessaire d'adopter une approche 
prenant en considération la situation environnementale, sociale, politique, culturelle et 
économique différente de chaque pays, ce qui à son tour influe sur le système ou le style de 
gestion adopté. 

22. Le Comité régional pour le Pacifique occidental a estimé que l'OMS a géré ses 
ressources de façon raisonnable, professionnelle et appropriée conformément aux buts définis 
d'un commun accord, et que la discussion sur la gestion des ressources de l'OMS devrait 
tendre à poursuivre le renforcement de la collaboration OMS/pay s. La base de la discussion 
était donc la nécessité d'améliorer la coordination entre l'OMS en tant qu'organisation 
collective des Etats Membres et les Etats Membres eux-mêmes. Il ne s'agit pas là d'une 
question de structure ou de procédure mais d'une question de personnes. Plusieurs 
représentants ont exprimé leur inquiétude devant les propositions contenues dans le 
paragraphe 58 (bourses, fournitures et équipement), le paragraphe 60 (chiffres de 
planification par pays) et le paragraphe 61 (utilisation des fonds non engagés) du document 
EB81/PC/WP/2.1 Un représentant a déclaré avec force que le Comité régional devrait 
éviter de prendre à 1'encontre des Etats Membres toute mesure disciplinaire caractéristique 
d'une relation de maitre à élève ou de dominant à dominé. 

Quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, j anvier 1988 

23. A sa quatre-vingt-unième session, le Conseil exécutif a examiné simultanément le 
rapport du Comité du Programme2 et la synthèse des rapports des comités régionaux 
(document EB81/7),3 puis le rapport du Directeur général sur une approche unifiée de 
la gestion du personnel.4 

24. Une grande partie de la discussion du Conseil5 a porté sur le concept de gestion 
décentralisé et la délégation à chaque Etat Membre de la responsabilité politique et 
financière de 1‘utilisation des ressources de l'OMS conformément aux décisions communes de 
tous les Etats Membres. Le Conseil a observé que si plusieurs points faisaient l'objet d'un 
large accord, certains comités régionaux avaient exprimé la crainte que les propositions du 
Comité du Programme tendent à une recentralisation. Le Conseil a aussi relevé que certains 
comités régionaux considéraient certaines propositions émises par le Comité du Programme 
comme inappropriées. Le Conseil n'est pas parvenu à un consensus sur les propositions. 

25. Le Conseil exécutif a adopté la décision suivante (EB81(14)): 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la 
gestion des ressources de 1'OMS et l'examen de la structure de l'Organisation, 
1‘appendice de ce rapport ainsi que la synthèse des rapports des comités régionaux sur 
la question, a approuvé le système de valeurs défini par l'Organisation. Il a 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
(texte joint à 1‘annexe 1 du présent rapport). 

2 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 (texte joint à l'annexe 1 du présent 

rapport). 3 
Le texte intégral des rapports des comités régionaux peut être obtenu sur demande. 4 Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 



instamment demandé que soient fidèlement mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et 
WHA34.24, qui ont trait l'une à la responsabilité et à 1'obligation de rendre compte de 
chacun des organes et niveaux de l'Organisation, et l'autre à la signification de 
1'action de santé internationale de l'OMS 一 à savoir une coordination et une 
coopération technique intercomplémentaires. Il a également souligné qu'il était 
important de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions gestionnaires qui font partie 
intégrante des politiques régionales en matière de budget programme ainsi que les 
audits financiers mondiaux et régionaux en termes de politique et de programme. Le 
Conseil a prié son Comité du Programme et les comités régionaux de poursuivre leurs 
efforts, en collaboration avec les Etats Membres, pour garantir 一 en suivant la 
situation de près — l'utilisation optimale des ressources de l'OMS en vue d'instaurer 
la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, compte tenu des délibérations du Conseil. 

26. Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur une approche unifiée de la 
gestion du personnel, le Conseil a adopté la décision suivante (EB81(15)): 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général 
concernant une approche unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de 
l'OMS selon les modalités présentées dans son rapport, a prié le Directeur général, en 
consultation avec les Directeurs régionaux, de préciser les détails des critères et 
procédures envisagés et de rendre le plus tôt possible le nouveau -système opérationnel 
à titre expérimental. Le Conseil a également prié le Directeur général d'évaluer en 
temps voulu l'efficacité de ce système, de faire rapport à ce sujet: au Conseil et, si 
1‘expérience s‘avère réussie, de proposer 1‘extension du système à d'autres membres du 
personnel de l'OMS, avec les ajustements qui pourraient se révéler nécessaires. 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mai 1988 

27. Après que le représentant du Conseil exécutif a fait rapport à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé sur la gestion des ressources de l'OMS, plusieurs 
délégations ont exprimé leur opinion sur ce sujet.1 II a été reconnu d'un commun 
accord que le Conseil exécutif devait poursuivre son examen des questions complexes en jeu. 
Plusieurs délégués ont exprimé leurs préoccupations quant aux suggestions de retenir un 
pourcentage des ressources budgétaires ordinaires de l'OMS allouées aux pays pour assurer 
que les demandes de coopération soient conformes aux politiques de l'Organisation. 

Conseil exécutif, quatre-vingt-deuxième session, mai 1988 

28. En ce qui concerne la discussion à l'Assemblée de la Santé du point 19 de 1'ordre du 
jour, "Utilisation optimale des ressources de l'OMS" (examiné en Commission A), certains 
membres du Conseil ont fait observer que 1'on avait fourni aux délégués à l'Assemblée de la 
Santé les documents originaux détaillés et non pas des documents de synthèse, et que trop de 
questions se trouvaient groupées sous un même point de 1‘ordre du jour, de telle sorte qu'il 
était difficile pour les délégués de faire des propositions concrètes. 

29. Un membre du Conseil a soulevé le problème de procédure que posent les questions 
discutées par le Conseil sans qu'il parvienne à une décision finale dont la discussion est 
ensuite reprise à 1'Assemblée de la Santé. Parfois, quand des vues divergentes ont été 
exprimées, il arrive que le Secrétariat de l'OMS entreprenne la mise en oeuvre de certains 
éléments qui n'ont pas fait 1'objet de décisions claires. De l'avis d'un autre membre, il 
faudrait parvenir plus rapidement à des conclusions sur ces questions et éviter que le débat 
se prolonge pendant trop longtemps, surtout si l'on tient compte du fait que le mandat d'un 
membre du Conseil est limité. 

III. MESURES POSSIBLES CONCERNANT DES POINTS PARTICULIERS 

30. Dans cette Section, les opinions du Comité du Programme et des comités régionaux sont 
résumées et présentées pour chacun des points qui se sont dégagés de leurs discussions. Le 
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31. Le Comité du Programme souhaitera peut-être aussi se reporter à un résumé des 
observations des bureaux régionaux sur la mise en oeuvre des divers points qui est présenté 
en annexe 3. 

Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de la santé pour tous de l^OMS 

32. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Comité du Programme a constaté, notamment, 
que l'OMS possédait désormais un système de valeurs bien défini concernant la santé, une 
politique collective qui exprime ce système de valeurs, et une stratégie permettant de 
donner effet à cette politique. La question posée est la suivante : "Le système de valeurs 
est-il respecté, la politique est-elle appliquée et la stratégie est-elle fidèlement mise en 
oeuvre ?" (annexe 1, paragraphe 8).1 

33. Le Comité du Programme a également observé que, s'il paraissait que le système de 
valeurs de l'OMS et la politique et la stratégie s'y rapportant étaient appuyés sans réserve 
par les Etats Membres, la mesure dans laquelle ces dernières sont appliquées est éminemment 
variable. Il a recensé plusieurs obstacles, parmi lesquels figurent les suivants (annexe 1, 
paragraphe 10)1 : 

-les activités de coopération technique de l'OMS ne reflètent pas suffisamment la 
politique collective； trop de pays considèrent encore l'OMS comme seulement l'une des 
nombreuses institutions donatrices qui fournissent une assistance technique； 

-si la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 accorde une importance 
prépondérante au développement d'infrastructures sanitaires fondées sur les soins de 
santé, la coopération technique de 1'OMS n'a pas eu suffisamment d'impact sur le 
renforcement de l'infrastructure sanitaire dans de nombreux pays en développement. 

34. Le Comité du Programme a recommandé que le système de valeurs, la politique et la 
stratégie de la santé pour tous de 1'OMS soient énergiquement mis en oeuvre dans les Régions 
(annexe 1, paragraphe 11).1 

35. Tous les comités régionaux ont réaffirmé leur appui au système de valeurs, à la 
politique et à la stratégie de la santé pour tous de l'OMS. Certains d'entre eux ont 
également fait savoir les mesures déjà prises dans les Régions 一 ou qui le seraient — 
pour appliquer les politiques et les stratégies (annexe 2, paragraphes 3 à 9). 

36. Le Comité du Programme pourrait donc recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de poursuivre leur action dans les Etats Membres pour permettre à 
ceux-ci d'appliquer les politiques et les stratégies. 

Point 2 : Application des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 

37. Le Comité du Programme a observé que bien que le budget programme de l'OMS ait été 
utilisé plusieurs fois avec succès, 1‘application des dispositions de la résolution WHA33.17 
ne progresse que très lentement (annexe 1, paragraphe 10).1 

38. Le Comité du Programme a suggéré que les comités régionaux prennent les mesures 
nécessaires pour appliquer les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui exposent des moyens de 
garantir la complémentarité des activités de coopération technique et des politiques et 
stratégies collectives de l'Organisation; et que le Directeur général suive attentivement 



1‘application des décisions contenues dans ces résolutions et tienne pleinement informés des 
progrès accomplis les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
(annexe 1, paragraphe 11 a)). 

39. Trois comités régionaux n'ont fait aucune observation sur ce point. Les trois autres 
ont réitéré leur appui aux deux résolutions. Le Comité régional de la Méditerranée orientale 
a en outre affirmé que la coopération technique actuelle de l'OMS avec les Etats Membres est 
conforme aux politiques, aux processus et aux stratégies de la santé pour tous. Il a donc 
estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier le système en vigueur； toutefois le 
processus commun gouvernements/OMS d‘examen du programme devrait être soigneusement appliqué 
conformément à la politique régionale en matière de budget programme. Pareillement, le 
Comité régional du Pacifique occidental a jugé qu'il n'était pas nécessaire de modifier la 
structure de la relation entre les pays et l'OMS. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 
s'est prononcé en faveur de la surveillance et de 1'évaluation collective des programmes de 
pays. Non seulement il approfondira son analyse des implications des résolutions de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mais il tiendra le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé correctement informés des priorités et des préoccupations 
régionales, ce qui améliorera la circulation à double sens de 1'information entre les 
différents niveaux de l'Organisation (annexe 2, paragraphes 11 à 19). 

40. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif, d'une part, de 
prier les comités régionaux de redoubler d'efforts pour appliquer les résolutions 
WHA33.17 et WHA34.24 et, d‘autre part, d'inviter le Directeur général et les Directeurs 
régionaux à surveiller 1‘application des décisions contenues dans ces résolutions et de 
tenir les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement 
informés des progrès accomplis. 

Point 3 : Surveillance et évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 

41. Le Comité du Programme a observé dans son examen que 1'évaluation des stratégies 
nationales de la santé pour tous est trop souvent considérée par les gouvernements comme un 
exercice distinct de l'OMS. 

42. Le Comité du Programme a donc recommandé que les comités régionaux étudient les moyens 
de faire comprendre aux Etats Membres que 1‘évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
revêt une importance nationale et doit par conséquent être faite en fonction des capacités 
de chaque pays； et que l'OMS investisse des ressources pour renforcer ces capacités 
(annexe 1, paragraphe 11 c)).1 

43. Deux comités régionaux ont recommandé des moyens de renforcer le processus de 
surveillance et d'évaluation de la santé pour tous dans les pays. Le Comité régional des 
Amériques a affirmé que la surveillance et 1'évaluation constitueraient une méthode utile. 
Les comités régionaux de 1'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental 
n'ont pas discuté ce point (annexe 2, paragraphes 21 à 27). 

44. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de poursuivre leurs efforts pour renforcer le processus de 
surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous, notamment 
Ien investissant des ressources pour accroître les capacités nationales à le mener à 
bien. 

Point 4 : Modalités de la décentralisation 

45. Le Comité du Programme a observé dans le document EB81/PC/WP/2 sur la gestion des 
ressources de 1‘OMS2 que par décentralisation il fallait entendre le transfert à chaque 
Etat Membre de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des ressources de 
l'OMS, conformément aux décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres, et 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
2 



l'obligation pour chacun d'eux de rendre compte de la manière dont il utilisait les 
ressources de l'Organisation, et que le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources de 1'OMS1 était fondé sur cette conception de la décentralisation 
(annexe 1, paragraphe 5).2 

46. Dans son examen, le Comité du Programme a soulevé la question de savoir si les 
nouvelles dispositions gestionnaires visant à garantir une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS étaient appliquées, et il a observé que les progrès étaient très lents 
dans les bureaux régionaux et dans les Etats Membres en ce qui concerne l'observation de ces 
dispositions. Il a également estimé que le dialogue gouvernement/OMS dans les pays ne 
portait pas assez sur les questions de fond (annexe 1, paragraphe 10). 

47. Le Comité du Programme a donc recommandé que les nouvelles dispositions gestionnaires 
visant l'utilisation optimale des ressources de l'OMS soient présentées le plus rapidement 
possible à tous les Etats Membres pour que l'OMS puisse apporter son plein appui au 
développement sanitaire national conformément à son système de gestion décentralisé. Il a 
aussi recommandé que les comités régionaux déterminent le meilleur moyen de renforcer tous 
les outils de gestion que l'Organisation a mis à la disposition des Etats Membres (annexe 1, 
paragraphes 11 b) et 11 e)).2 

48. Cinq comités régionaux ont approuvé et appuyé les modalités de la décentralisation et 
indiqué les mesures qui ont été prises ou devraient 1'être pour renforcer le processus. Le 
Comité régional de l'Europe n'a pas discuté ce point (annexe 2, paragraphes 29 à 36). Le 
Bureau régional des Amériques a apporté des éclaircissements sur sa conception de la 
décentralisation (annexe 3, paragraphe 22). Comme il a déjà été mentionné ci-dessus au 
paragraphe 20, certains comités régionaux ont exprimé leur inquiétude concernant la tendance 
à la centralisation exprimée dans le document de travail EB81/PC/WP/23 et dans le rapport 
du Comité du Programme. 

49. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller étroitement les efforts des bureaux 
régionaux pour appuyer les Etats Membres dans 1‘introduction des nouvelles modalités 
(décentralisées) de gestion pour 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS. 

Point 5 : Dispositions gestionnaires et politique régionale en matière de budget programme 

50. Le Comité du Programme a observé dans son examen que les politiques régionales en 
matière de budget programme, qui n'ont été adoptées que récemment, n'étaient pas encore 
convenablement appliquées； il a aussi constaté que si l'on se conformait aux procédures de 
programmation-budgétisation de l'OMS, c'était surtout sur le plan administratif, mais que la 
mise en oeuvre des directives concernant les politiques régionales en matière de budget 
programme laissait à désirer (annexe 1, paragraphe 10).2 

51. Le Comité du Programme a recommandé que les comités régionaux profitent de 
1‘élaboration du projet de budget programme pour 1990-1991 pour exécuter les politiques 
régionales en matière de budget programme, en utilisant à cette fin les directives 
détaillées du Directeur général, et pour formuler de façon détaillée leurs priorités 
programmatiques et administratives régionales, en accordant une attention particulière aux 
activités mondiales, interrégionales et interpays qui présentent un intérêt pratique pour la 
majorité des Etats Membres (annexe 1, paragraphes 11 f) et 11 g)).2 

52. Tous les comités régionaux ont décidé de prier les Etats Membres d'appliquer la 
politique régionale en matière de budget programme à l'utilisation des ressources de l'OMS. 
En outre, le Comité régional de 1'Afrique a prié instamment les Etats Membres de faire 

1 Voir le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice (document DGO/83.1 Rev.l). 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
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rapport au Bureau régional tous les ans au mois de janvier sur les progrès accomplis 1‘année 
d‘avant. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a également prié instamment le Bureau 
régional de fournir un appui technique aux pays par le biais d'équipes de soutien de pays. 
Le Comité régional du Pacifique occidental a accepté de prendre 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 devraient continuer 
d'être déléguées au Directeur régional comme c'est le cas actuellement (annexe 2, 
paragraphes 38 à 53). 

53. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller étroitement la préparation des projets de 
budget programme conformément aux politiques régionales en matière de budget programme. 

54. Dans son examen, le Comité du Programme a observé qu'en général, les bourses d'études 
n'étaient pas utilisées assez systématiquement d'une manière conforme à la résolution 
EB71.R6 (annexe 1, paragraphe 10)； en conséquence, il a recommandé que les comités 
régionaux envisagent de prier les Directeurs régionaux de ne donner une suite favorable 
qu'aux demandes de bourses émanant des pays qui rendent dompte périodiquement et de manière 
complète de l'utilisation des boursiers, notamment ceux qui sont rentrés au pays et 
fournissent la preuve que leurs compétences sont correctement utilisées après leur retour 
(annexe 1, paragraphe 11 h)).1 

55. Quatre comités régionaux ont fait des observations sur la question des bourses 
d'études. Le Comité régional des Amériques a considéré qu'il était nécessaire d'exercer un 
contrôle plus strict sur les bourses d'études. Le Comité régional de 1‘Europe a reconnu que 
les bourses d'études devraient être accordées conformément aux résolutions pertinentes 
adoptées par 1‘Organisation. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a prié instamment les 
Etats Membres de mieux planifier leur programme de bourses d'études et, dans la mesure du 
possible, de se conformer à leur politique nationale en matière de développement des 
personnels de santé. Le Comité régional du Pacifique occidental a fait remarquer que 1‘appui 
de l'OMS en matière de bourses d'études devrait être souple et qu'il ne fallait pas que les 
priorités des pays soient supplantées par les priorités régionales (annexe 2, paragraphes 38 
à 53). 

56. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de surveiller et d'évaluer régulièrement l'utilisation des bourses 
d'études dans la Région pour veiller à ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la 
politique régionale en matière de budget programme, qu'elles soient conformes à la 
résolution EB71.R6, et qu'elles répondent aux besoins des pays en fonction de leurs 
priorités. 

57. Dans son examen, le Comité du Programme a également observé que 1‘approvisionnement en 
fournitures et en matériel n'avait souvent aucun rapport avec les activités programmatiques 
de collaboration, et que les demandes étaient fréquemment présentées vers la fin de 
l'exercice biennal (annexe 1, paragraphe 10).1 

58. Le Comité du Programme a recommandé que : 

a) le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé établissent des critères concernant 
les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient commander à l'OMS et 

dont le financement serait assuré par son budget ordinaire (annexe 1, paragraphe 11 i));1 

b) les Directeurs régionaux fassent figurer dans leur rapport au comité régional sur 
1'activité de l'OMS dans la Région la liste complète des fournitures et du matériel 
achetés au titre du budget ordinaire (annexe 1, paragraphe 11 j));1 et 

c) les comités régionaux encouragent les Etats Membres à acheter la documentation 
sanitaire de l'OMS (annexe 1, paragraphe 11 k)).1 



59. Trois comités régionaux ont donné leur avis sur la question des fournitures et du 
matériel. Le Comité régional des Amériques a reconnu qu'il serait utile que les Etats 
Membres fournissent des listes des fournitures achetées au moyen de fonds provenant du 
budget ordinaire. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a estimé que 1‘approvisionnement 
en fournitures et matériel devrait être conforme aux critères énoncés dans la politique 
régionale en matière de budget programme. Néanmoins, il a considéré peu réaliste qu'une 
liste complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de fonds provenant du budget 
ordinaire figure dans le rapport du Directeur régional au Comité régional, ou que 1'on 
établisse des listes de matériel approprié ou inapproprié pour servir de directives. Le 
Comité régional du Pacifique occidental a suggéré qu'il conviendrait d'accorder la 
préférence aux fournitures et au matériel destinés à la formation, à des démonstrations ou à 
la recherche plutôt qu'à des articles consomptibles courants pour l'exécution de programmes, 
sauf dans des circonstances spéciales bien définies (annexe 2, paragraphes 38 à 53). 

60. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux d'élaborer des mécanismes de surveillance appropriés qui leur soient 
propres pour veiller à ce que 1‘approvisionnement en fournitures et en matériel des 
Etats Membres soit conforme à la politique régionale eri matière de budget programme. 
S'agissant des critères applicables aux types de fournitures et de matériel que les 
pays pourraient commander et dont le financement pourrait être imputé au budget 
ordinaire de l'OMS, ainsi que de la question de faire figurer dans le rapport des 
Directeurs régionaux sur 1‘activité de l'OMS dans la Région une liste des fournitures 
et du matériel achetés, on pourrait laisser aux comités régionaux le soin d'examiner 
1‘applicabilité de ces recommandations et de décider si elles doivent faire partie du 
mécanisme de surveillance. 

Point 6 : Examen de 11 action de lr0MS dans les Etats Membres 
> 

61. Le Comité du Programme a recommandé que la surveillance continue de 1‘exécution des 
activités menées par les Etats Membres soit instituée ou renforcée dans les bureaux 
régionaux et que l'utilisation des fonds soit soigneusement contrôlée au moyen de procédures 
telles que : a) 1‘examen par les comités régionaux, b) 1'institutionnalisation de 1'audit 
régional en termes de politique et de programme et d'audits mondiaux indépendants； et c) la 
participation du Conseil et de ses membres à 1‘ensemble du processus (annexe 1, 
paragraphe 11 v)).1 

62. S‘agissant de l'examen des projets de budget programme, le Comité du Programme a 
recommandé que : 

a) conformément à la résolution WHA33.17, les comités régionaux examinent les 
propositions de budget programme concernant la coopération technique entre chacun des 
Etats Membres de la Région et l'OMS (annexe 1, paragraphe 11 l));1 et 

b) pour veiller à ce que les Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant 
compte de 1‘application de la politique collective, les comités régionaux instituent un 
système d'information comportant des renseignements sur les progrès de 1‘action engagée 
par chaque pays en vue d'instaurer la santé pour tous et sur l'utilisation des 
ressources de l'OMS à cette fin (annexe 1, paragraphe 11 m)).1 

63. Trois comités régionaux ont discuté de ce point. Le Comité régional des Amériques a 
estimé qu'un dialogue plus étroit entre les ministères de la santé et l'Organisation serait 
bénéfique car il améliorerait la communication et le transfert dr information. Le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est, par sa résolution SEA/RC40/R2, a invité instamment les Etats 
Membres 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 
formulation et la mise en oeuvre des programmes de collaboration de l'OMS. Le Comité 
régional du Pacifique occidental, dans sa résolution WPR/RC38.R14, a prié instamment les 
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 et de 
l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays. Au cours de la 
discussion, quelques représentants se sont déclarés opposés à ce que le Comité régional 
examine le projet de budget programme de chaque Etat Membre (annexe 2, paragraphes 55 à 62). 

64. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de créer des mécanismes et des procédures appropriés, y compris un 
système d'information, et d'entreprendre l'examen des projets de budget programme des 
pays de la Région, ainsi que le prévoit déjà la politique régionale en matière de 
budget programme. 

65. En ce qui concerne les audits financiers en termes de politique et de programme,1 
le Comité du Programme a recommandé que : 

a) les comités régionaux instituent des audits régionaux en termes de politique et de 
programme, en utilisant à cet effet un protocole universel convenu et en choisissant 
chaque année quelques pays； le Conseil exécutif, toujours en conformité avec la 
résolution WHA33.17, examinera attentivement le travail accompli par les comités 
régionaux dans 1'exécution de ces audits (annexe 1, paragraphe 11 r));2 

b) le Conseil exécutif demande au Directeur général de continuer à effectuer des 
audits financiers indépendants en termes de politique et de programme et d'en rendre 
compte aux gouvernements intéressés par 1‘intermédiaire des Directeurs régionaux 
(annexe 1, paragraphe 11 s));2 

c) les résultats de ces audits, anonymement regroupés, soient examinés par le Conseil 
exécutif lui-même et, en outre, que les membres du Conseil participent à ces audits 
(annexe 1, paragraphe 11 t)).2 

66. Quatre comités régionaux se sont déclarés en faveur de 1‘institution d'audits 
régionaux en termes de politique et de programme. Le Comité régional du Pacifique occidental 
n'a pas discuté ce point en détail, mais un représentant a proposé une sorte d'examen par 
les pairs, à condition qu'il n'enlève rien à la confiance et au respect mutuels. Les Comités 
régionaux de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale n'ont pas discuté de ce point 
(annexe 2, paragraphes 55 à 62). 

67. Le Comité du Programme pourrait examiner la question de l'institution d'audits 
financiers en termes de politique et de programme, en tenant compte des observations 
des comités régionaux, ainsi que des audits externes et internes qui sont réalisés 
actuellement. 

68. S'agissant de la participation du Conseil et de ses membres au processus, le Comité du 
Programme a recommandé que les membres du Conseil prennent une part active aux travaux des 
comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique mondiale, en suivant de près 
ce qui s'y passe et en discutant ouvertement de leurs observations au Conseil. Le Conseil 
exécutif devrait établir à cet effet un petit comité chargé d'examiner l'utilisation des 
ressources de l'OMS pour la coopération technique dans chaque Région. Les travaux du Comité 
comprendraient un examen des résultats des audits financiers en termes de politique et de 
programme faits dans des pays de la Région et anonymement regroupés, ainsi qu'un examen de 
la conformité des activités de coopération technique dans la Région avec les politiques 
collectives de l'OMS. Le Comité devrait comprendre des membres de pays de chacune des 
Régions (annexe 1, paragraphe 11 u)).2 

Ces audits viennent s'ajouter aux audits financiers internes et externes d'usage et 
ne les remplacent ni ne les annulent aucunement. 
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69. Le seul comité régional à faire des observations sur ce point a été le Comité de 
l'Europe, qui a appuyé la recommandation de son sous-groupe selon laquelle les membres du 
Conseil exécutif devraient jouer un rôle actif dans les comités régionaux, non seulement 
dans leur Région mais dans d'autres, ce qui leur permettrait d'apporter une contribution 
plus précieuse aux comités régionaux et au Conseil exécutif. 

70. Gardant présents à 1‘esprit les problèmes financiers, logistiques et de 
procédure, le Comité du Programme pourrait poursuivre la discussion sur ce sujet et 
soumettre ses recommandations au Conseil exécutif. 

Point 7 : Chiffres de planification par pays 

71. Dans son examen, le Comité du Programme a constaté que les chiffres provisoires de 
pllariification par pays étaient trop souvent considérés comme la propriété du Ministère de la 
Santé plutôt que comme la propriété collective de 1‘Organisation (annexe 1, paragraphe 10).1 

72. Dans le document EB81/PC/WP/2 sur la "Gestion des ressources de l'OMS"2 préparé 
pour le Comité du Programme, le Directeur général a suggéré que "le système qui consiste à 
fixer des chiffres provisoires de planification par pays pourrait être abandonné. Il 
pourrait être remplacé par la programmation-budgétisation au sens réel du terme, à savoir la 
programmation par objectifs et la budgétisation par programmes, 1'allocation budgétaire 
étant fonction de la conformité des activités programmatiques proposées avec la politique 
collective et de leurs chances de succès en termes d'action programmatique nationale 
autonome. Des fonds pourraient être conservés au niveau régional et débloqués lorsque le 
comité régional, ou 1'organe auquel cette responsabilité a été déléguée par le Comité, est 
convaincu de la solidité du projet de budget programme. Les comités régionaux pourraient 
naturellement déléguer cette responsabilité au Directeur régional. Le Conseil exécutif 
pourrait en même temps surveiller et contrôler ce processus, éventuellement en retenant une 
partie de ces fonds sous la forme d'une réserve qu'il débloquerait dès lors que les 
activités de coopération technique de l'OMS lui apparaîtraient conformes aux politiques de 
l'Assemblée de la Sari té. Le Conseil pourrait aussi déléguer cette tâche à un sous-comité ou 
au Directeur général" (annexe 1, appendice, paragraphe 60).1 

73. Le Comité du Programme a recommandé que : 

a) des chiffres provisoires de planification par pays continuent d'être publiés, à 
condition toutefois que soit renforcée l'obligation pour les gouvernements de rendre 
compte de l'emploi de ces ressources et de faire rapport sur la question aux comités 
régionaux, et que les comités régionaux examinent 1'utilisation des ressources 
(annexe 1, paragraphe 11 n));1 

b) un certain pourcentage des allocations budgétaires soit retenu pour inciter à 
l'emploi des ressources de l'OMS dans les pays, conformément à la politique collective, 
ce qui permettrait de renforcer 1'autorité des Directeurs régionaux, d'accroître la 
marge de manoeuvre du Directeur général, dont la participation au processus est 
nécessaire, ainsi que d'améliorer 1‘échange des informations. Il n'y a pas eu de 
consensus sur l'utilité de cette proposition ni sur l'importance de ce pourcentage, les 
chiffres avancés allant de 5 à 100. Les comités régionaux devraient étudier la 
proposition et communiquer leurs conclusions au Conseil exécutif (annexe 1, 
paragraphe 11 o)).1 

74. Les trois comités régionaux qui ont fait des observations sur ce point se sont opposés 
à tout changement du système actuel, qui fournit les chiffres de planification par pays. Le 
Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a en outre recommandé qu'aucun pourcentage de ce 
montant ne soit retenu par le Directeur régional. Les Comités régionaux de 1'Afrique, des 
Amériques et de 1‘Europe n'ont pas discuté de ce point (annexe 2, paragraphes 64 à 69). 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
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75. Le Comité du Programme pourrait étudier les options suivantes : 

a) Il a déjà décidé de recommander que 1'on continue à publier les chiffres 
Trois comités régionaux seulement ont 
ont fermement déclaré qu'il fallait 
du Programme pourrait donc réitérer sa 
l'on continue de publier des chiffres 

provisoires de planification par pays. 
discuté de ce point, et tous les trois 
continuer de procéder ainsi. Le Comité 
recommandation au Conseil exécutif que 
provisoires de planification par pays. 

b) La question de la publication des chiffres provisoires de planification par 
pays dépendant de 1‘accroissement de la responsabilité des pays, de la 
présentation de rapports aux comités régionaux et de la réalisation d‘examens par 
les comités régionaux, elle est étudiée séparément sous d'autres rubriques 
(points 4, 5 et 6) et le Comité du Programme pourrait donc ne pas la faire figurer 
dans sa recommandation formulée au paragraphe 73 ci-dessus. 

c) S‘agissant de la proposition de retenir un certain pourcentage des 
allocations aux pays, le Comité du Programme n'a pas été en mesure d'atteindre un 
consensus sur l'utilité de la proposition. Le seul comité régional à faire une 
observation sur ce point a rejeté la proposition. Le Comité du Programme pourrait 
recommander au Conseil exécutif de ne pas accepter la proposition de retenir un 
pourcentage des allocations aux pays. 

Point 8 : Utilisation en temps voulu des fonds non engagés 

76. Dans son examen, le Comité du Programme a observé que "l'exécution des activités 
conjointes est trop lente" (annexe 1, paragraphe 10).1 II a donc recommandé que : 

a) pour faire en sorte que les activités conjointes démarrent rapidement et soient 
exécutées promptement et efficacement, les comités régionaux examinent le calendrier de 
planification et de gestion de ces activités (annexe 1, paragraphe 11 p));1 

b) un moyen de renforcer cette action pourrait être de décider que si, par exemple, 
les trois quarts des crédits alloués à un pays n'avaient pas été affectés à des 
activités convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année d'un exercice 
donné, le montant non engagé pourrait être viré au compte pour les recettes 
occasionnelles ou affecté à des activités convenues dans d'autres pays qui auraient 
entièrement utilisé leurs crédits de la manière appropriée. Cette action rapide ne 
devrait toutefois pas se faire aux dépens d'une planification soigneuse. Un plan 
évolutif devrait assurer la continuité entre les exercices biennaux, facilitant ainsi 
l'exécution des activités en temps voulu (annexe 1, paragraphe 11 q)).1 

77. Trois comités régionaux ont fait des observations sur ce point. Le Comité régional de 
l'Afrique a souligné qu'il était nécessaire que les plans soient clairement définis et 
1'identification des ressources précise pour faciliter la mise en oeuvre ordonnée et 
optimale des programmes. Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est fermement opposé au 
retrait des fonds non engagés ou à la modification de leur affectation. Il a déclaré que "le 
retrait de fonds alloués aux pays ou la modification de leur affectation quand les pays ne 
sont pas en mesure de les utiliser dans les délais prescrits, en raison de la faiblesse des 
structures gestionnaires, ne semblent pas appropriés compte tenu des politiques de l'OMS 
pour aider les pays à améliorer la gestion." Il a donc recommandé que 1'on institue un 
certain nombre de mesures pour accélérer la mise en oeuvre des programmes OMS de 
collaboration. Le Comité régional du Pacifique occidental a lui aussi fermement rejeté la 
proposition de retirer les fonds non engagés car elle est incompatible avec la 
décentralisation et la collaboration entre l'OMS et les pays (annexe 2, paragraphes 71 
à 76). 



78. Le Comité du Programme pourrait : 

a) soumettre à nouveau au Conseil exécutif sa recommandation contenue dans le 
paragraphe 76 a) ci-dessus, comme étant encore valable； 

b) reconsidérer sa recommandation contenue dans le paragraphe 76 b) ci-dessus à 
la lumière des réactions des comités régionaux et du Conseil exécutif. 

Point 9 : Fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 

79. Dans le document EB81/PC/WP/2 discuté par le Comité du Programme,1 il est 
déclaré au paragraphe 62 que : 

Les Etats Membres sont en droit de contester la manière dont le Directeur général a 
redéfini les fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 
conformément à la résolution WHA33.17. Ils peuvent par exemple juger embarrassant 
d'être informés des politiques de l'Organisation par le représentant de l'OMS. Ils 
peuvent estimer, puisqu'ils assistent aux comités régionaux et à l'Assemblée de la 
Santé, qu'ils connaissent mieux ses politiques que le représentant de l'OMS, et ils 
peuvent préférer que ce fonctionnaire serve uniquement d'attaché de liaison avec le 
bureau régional. Ils peuvent aussi préférer que celui-ci bénéficie du soutien direct de 
1‘Organisation à tous les niveaux, y compris celui du Siège. Ils peuvent souhaiter que 
les représentants de l'OMS soient beaucoup plus indépendants que ne le sont 
actuellement la plupart d'entre eux. Si tel est le cas, le comité régional intéressé 
peut demander au Directeur régional de faire en sorte que les responsabilités voulues 
soient déléguées sans plus attendre au représentant de l'OMS, conformément aux 
nouvelles modalités de gestion et aux directives du Directeur général pour la 
préparation d'une politique régionale en matière de budget programme. Simultanément, 
les Etats Membres pourraient examiner les capacités des bureaux des représentants de 
l'OMS, en vue de les renforcer si besoin est, mais de manière à soutenir les 
gouvernements et non à les supplanter dans leurs relations avec l'OMS. 

80. Dans son rapport (annexe 1), le Comité du Programme a posé la question suivante : "Les 
structures de l'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui leur 
sont dévolues ？" Toutefois, ce rapport ne contient aucune observation ou recommandation 
concernant ces fonctions hormis l'acceptation des fonctions redéfinies (annexe 1, 
paragraphes 6, 12 b), 15 et 21). 

81. Les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
ont discuté de ce point et ont tous accepté les fonctions redéfinies des représentants de 
l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège, ainsi que les approuve la résolution WHA33.17 et 
que les spécifie la politique régionale en matière de budget programme. Ces trois comités 
régionaux ont souligné qu'il était nécessaire de renforcer les représentants de l'OMS et 
leurs bureaux. En outre, le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est a réaffirmé le rôle 
important des arrangements régionaux prévus par la Constitution, lequel devrait être encore 
renforcé (annexe 2, paragraphes 78 à 85). 

82. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller et à améliorer le fonetionnement des 
représentants de l'OMS, de leurs bureaux et des bureaux régionaux, et de renforcer 
leurs relations avec d'autres niveaux de l'Organisation. 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
(texte joint à 1‘annexe 1 du présent rapport). 



Point 10 : Structure des bureaux régionaux 

83. Dans le document EB81/PC/WP/2,1 il est déclaré au paragraphe 63 que : 

Les comités régionaux souhaiteront peut-être également revoir les structures des 
bureaux régionaux pour s‘assurer qu'ils sont organisés de la meilleure façon possible 
pour assumer les fonctions qui leur incombent； cela posera naturellement des problèmes 
d'effectifs. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être étudier les examens ainsi 
effectués par les comités régionaux; il souhaitera peut-être aussi entreprendre 
lui-même un tel examen tant des bureaux régionaux et du Siège que des relations entre 
eux. 

84. Le Comité du Programme n'a pas spécifiquement discuté ce point. 

85. Un comité régional a fait des observations sur cette question. Le Comité régional de 
l'Asie du Sud-Est a réaffirmé par la résolution SEA/RC40/R2 que la structure et les 
fonctions actuelles de l'OMS au niveau des pays et au niveau régional sont généralement 
compatibles avec la collaboration et la coordination techniques qu'il lui incombe d'assurer. 
Néanmoins, il a prié le Directeur régional d'examiner la structure du Bureau régional pour 
veiller à ce qu'elle réponde aux besoins des pays conformément aux stratégies et aux 
objectifs nationaux et régionaux de la santé pour tous. Les cinq autres comités régionaux 
n'ont pas discuté de ce point (annexe 2, paragraphes 87 à 93). 

||86. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de revoir la structure des bureaux régionaux selon les besoins, afin 
||d'assurer qu'ils soient mieux organisés pour remplir les fonctions qui leur incombent. 

Point 11 : Système de dotation eri personnel du Secrétariat de l^OMS 

87. Dans son rapport (annexe 1),2 le Comité du Programme a posé la question suivante : 
Les personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS pour le développement 
sanitaire national ？ Il a ensuite déclaré que bien que le budget programme de l'OMS ait été 
utilisé plusieurs fois avec succès, 1'application des dispositions de la résolution WHA33.17 
ne progressait que très lentement. L'un des obstacles qu'il a identifiés est le fait que le 
système actuel de dotation en personnel dans les Régions ne garantit pas un soutien 
réellement international aux Etats Membres dans le monde entier et doit être revu (annexe 1, 
paragraphe 10).2 Le Comité du Programme a estimé que les questions de personnel étaient 
d'une importance primordiale pour la bonne gestion des ressources de l'OMS et le 
fone t i onnement optimal de 1‘Organisation à tous les niveaux； il a étudié avec soin les 
améliorations à apporter éventuellement à la politique de 1‘Organisation en matière de 
personnel et il s'est tout particulièrement intéressé aux problèmes posés par le poste clé 
qui est celui de représentant de l'OMS dans les pays (annexe 1, paragraphe 20).2 

88. Le Comité du Programme a formulé plusieurs recommandations concernant le système de 
dotation en personnel : 

a) le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé devraient revoir le système actuel 
de dotation en personnel dans les Régions, en commençant par les représentants de 
l'OMS, afin d'assurer aux Etats Membres un soutien réellement international dans le 
monde entier (annexe 1, paragraphe 11 w));2 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
(texte joint à l'annexe 1 du présent rapport). 
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b) le Comité a opté pour une approche unifiée, plutôt que centralisée, en matière de 
gestion du personnel, c'est-à-dire un contrôle unifié exercé par le Siège et les 
bureaux régionaux sur la sélection et la rotation des personnels. L'importance qui 
s'attache à recruter le personnel sur la base géographique la plus large possible doit 
continuer à être dûment prise en compte (annexe 1, paragraphe 21)；1 

c) le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes (annexe 1, 
paragraphe 22)；1 

d) le Comité a insisté sur 1‘importance de la mobilité du personnel (annexe 1, 
paragraphe 24)；1 

e) Le Comité a recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les 
répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel, en commençant par les 
représentants de l'OMS (annexe 1, paragraphe 25).1 

89. Trois comités régionaux ont fait des observations sur ce point, et deux d'entre eux 
ont discuté de la sélection des représentants de l'OMS. Le Comité régional de 1'Asie du 
Sud-Est a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le système actuel de nomination des 
personnels dans les pays, particulièrement des représentants de l'OMS, qui repose sur des 
consultations entre le Directeur régional, les Etats Membres et le Directeur général. La 
proposition de recruter expérimentalement des représentants de l'OMS sur une base 
centralisée, sans procéder aux consultations évoquées ci-dessus, est inacceptable. En ce qui 
concerne la proposition de recruter des individus plus jeunes, elle est à première vue 
séduisante mais soulèverait des difficultés. Le Comité a également estimé que le recrutement 
sur une base centralisée n'était pas la solution aux problèmes que pose la dotation en 
personnel et il a donc prié instamment le Directeur général d'élaborer une politique à long 
terme en matière de dotation en personnel pour 1‘Organisation en étroite consultation avec 
les Régions. Le Comité régional du Pacifique occidental a observé qu'il était nécessaire 
d'améliorer la distribution géographique du personnel plutôt que sa concentration (annexe 2, 
paragraphes 95 à 100). 

90. Conformément aux recommandations du Comité du Programme (ci-dessus, paragraphe 88) et 
en particulier à la recommandation indiquée ci-dessus au paragraphe 88 e), le Directeur 
général a présenté au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-unième session, une étude sur les 
modalités et les répercussions d'une approche unifiée de la gestion du personnel. Le Conseil 
exécutif a examiné les résultats de 1'étude susmentionnée et, à la suite de son examen, a 
adopté la décision EB81(15) (voir ci-dessus, paragraphe 26). 

91. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier le 
Directeur général : a) de tenir compte des discussions et observations du Conseil 
exécutif, de son Comité du Programme et des comités régionaux (rappelées ci-dessus aux 
paragraphes 88 à 90) dans la réévaluation et la restructuration du programme de 
l'Organisation et dans 1‘examen ultérieur de la dotation en personnel； b) ce faisant, 
d'examiner, en étroite consultation avec les Directeurs régionaux, les possibilités de 
renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège (annexe 1,1 
paragraphes 12 à 24, et décision EB81(15))； et c) de faire rapport au Conseil exécutif 
lors d'une prochaine session. 

IV. SUIVI 

92. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif à sa quatre-
vingt-troisième session, pour améliorer constamment la gestion des ressources de l'OMS, 
de prier les comités régionaux de suivre régulièrement les recommandations qu'il 
formule concernant la gestion des ressources de l'OMS et de faire rapport sur cette 
question au Conseil exécutif à sa session de janvier 1992. 



ANNEXE 1 

GESTION DES RESSOURCES DE LfOMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION1 

Partie 1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

[EB81/4 - 27 août 1987] 

1• A sa soixante-dix-neuvième session tenue en janvier 1987，après avoir examiné 11 introduc-
tion du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, le Conseil exécutif a 
demandé à son Comité du Programme d'examiner la gestion des activités de coopération technique 
de 110MS. Il a, en outre, prié le Comité du Programme d'examiner a) les occasions de renforcer 
les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, b) le role joué par le Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs 
à la mise en oeuvre des politiques, programmes et directives de 1!OMS dans les Régions 
(décision EB79(10)). 

2. Répondant aux voeux exprimés par le Conseil exécutif, le Comité du Programme, à sa douzième 
session, a examiné la gestion des ressources de lfOMS sur la base d'un document de travail 
portant la cote EB81/PC/WP/2, qui est joint en appendice au présent rapport； ce document décrit 
notamment les processus décisionnels pour la mise en oeuvre des politiques, programmes et direc-
tives de l'OMS dans les Régions, et fournissait de ce fait au Comité un point de départ pour 
11 examen de l'élément c) de la décision EB79(10). Des informations complémentaires, dont un 
certain nombre de propositions visant à renforcer les relations entre le Siège et les bureaux 
régionaux et des suggestions visant à améliorer, dans le cadre de la Constitution, les procé-
dures de sélection des Directeurs régionaux, ont été communiquées au Comité du Programme pour 
1'examen des éléments a) et b) de la décision EB79(10). 

3. En raison de la complémentarité des questions étudiées, le Comité du Programme a décidé 
qu'il serait rendu compte de ses discussions dans un seul et unique document. La section I du 
présent rapport traite donc de 11 examen, par le Comité du Programme, de la gestion des 
ressources de 1'OMS et de 1'élément c) de la décision EB79(10)； et les commentaires formulés 
par le Comité à 1'attention du Conseil exécutif concernant les éléments a) et b) de la déci-
sion EB79(10) sont consignés dans les sections II et III respectivement. 

I. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

4. Lors de l'examen du, document EB81/PC/WP/2, intitulé "Gestion des ressources de 1f0MSM, le 
Comité du Programme a reconnu que ce document visait à faciliter 1'examen de la façon dont la 
gestion des ressources de 1f0MS pouvait être améliorée au cours des dix années à venir et par 
la suite. Ce document comprend donc essentiellement deux parties : 1) une description du cadre 
gestionnaire existant^ et 2) une analyse des obstacles à 1'amélioration de la gestion et des 
moyens possibles de surmonter ces obstacles. Le cadre gestionnaire définissait les grandes 
orientations de 11OMS, ses stratégies, les principes sous-tendant son programme et le système 
de valeurs qui leur sert de base avec, en toile de fond, la décision prise par la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA33.17) de centrer les activités de 
1'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des stratégies nationales, 
régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

* 
Tiré du document EB81/1988/REC/1 (pages 168 à 191). 
Voir décision EB81(14). On trouvera les observations des comités régionaux sur la 

question dans les rapports sur leurs sessions de 1987. 
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5. Selon ce même document, par décentralisation, il faut entendre le transfert à chaque Etat 
Membre de la responsabilité politique et financière de 11 utilisation des ressources de 11OMS 
conformément aux décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres, et 1'obligation 
pour chacun d'eux de rendre compte de la manière dont il utilise les ressources de 1'Organisa-
tion. Le nouveau cadre gestionnaire, adopté en 1983, était fondé sur cette conception de la 
décentralisation. Il mettait 1'accent sur 1'appui de 1'OMS aux programmes de santé nationaux 
conformes à la politique collective de 1'Organisation et sur le renforcement de la capacité des 
pays d1 utiliser rationnellement leurs propres ressources et toutes les ressources extérieures. 
On devait y parvenir par le dialogue entre les gouvernements et l'OMS, par 1'utilisation du 
programme général de travail et par l'application du processus souple de programmâtion-
budgétisation adopté par 1'Assemblée de la Santé dix ans plus tot. 

6. Les fonctions du Secrétariat, à tous les niveaux, avaient été redéfinies de manière à 
renforcer sa capacité de soutenir les Etats Membres dans l'application de ce système de gestion 
décentralisée. Des politiques régionales en matière de budget programme avaient été adoptées 
pour garantir l'utilisation optimale de la part de 70 % des ressources de 11OMS consacrée aux 
activités de pays et aux activités régionales. 

1• Enfin, un audit financier en termes de politique et de programme avait été institué pour 
déterminer la manière dont sont prises les décisions concernant 1'utilisation des ressources 
de 11OMS, la mesure dans laquelle les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la 
politique collective, et le résultat de ces activités. 

8. Le Comité du Programme pouvait ainsi constater que 1'OMS possédait maintenant un système 
de valeurs bien défini concernant la santé, une politique collective reflétant ce système de 
valeurs, une stratégie destinée à donner effet à cette politique, un plan d'action propre à 
assurer la mise en oeuvre de cette stratégie et un large éventail de dispositions gestionnaires pour 
faire en sorte que tous les intéressés dans toute 1'Organisation, à commencer par les gouver-
nements ,soient responsables de 1'utilisation des ressources de 1'OMS et rendent compte de la 
manière dont ils les utilisent. Les questions fondamentales qui se posaient étaient les 
suivantes : 

- L e système de valeurs est—il respecté, la politique est-elle appliquée et la stratégie est-
elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

一 Les dispositions gestionnaires et les politiques régionales en matière de budget programme 
destinées à assurer l'utilisation optimale des ressources de 11OMS aux fins décrites 
ci-dessus sont-elles suivies ？ 

-Les structures de 1f0MS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

一 Les personnels nationaux et le personnel de l'OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de 1f0MS en faveur du dévelop-
pement sanitaire national ？ 

9. La deuxième partie du document, à savoir les obstacles et les moyens de les surmonter, est 
basée sur 11 introduction du Directeur général au budget programme pour 1988—1989 et sur l'audit 
susmentionné. 

10. Bien que le budget programme de 1'OMS ait été utilisé plusieurs fois avec succès, 1'appli-
cation des dispositions de la résolution WHA33.17 ne progresse que très lentement； on a notam-
ment relevé les obstacles suivants : 

- l e système actuel de dotation en personnel dans les Régions ne garantit pas un soutien 
réellement international aux Etats Membres dans le monde entier et doit être revu; 



一 les activités de coopération technique ne reflètent pas suffisamment la politique collec-
tive; trop de pays considèrent encore l'OMS comme seulement l'une des nombreuses institu-
tions donatrices qui fournissent une assistance technique; 

- l a coopération technique de l'OMS n'a pas eu suffisamment d'impact sur le renforcement de 
lf infrastructure sanitaire dans les pays en développement; 

一 tant les bureaux régionaux que les Etats Membres ont été lents à appliquer les nouvelles 
dispositions gestionnaires visant à garantir une utilisation optimale des ressources de 1' OMS ； 

一 les politiques régionales en matière de budget programme, qui n'ont été adoptées que 
récemment, ne sont pas encore convenablement appliquées； 

一 le dialogue gouvernement/OMS dans les pays ne porte pas assez sur les questions de fond; 
一 si 1'on se conforme aux procédures de programmation—budgétisation de 11OMS, c'est surtout 
sur le plan administratif, mais la mise en oeuvre des directives concernant les politiques 
régionales en matière de budget programme et des composantes fondamentales du programme 
général de travail laisse à désirer; 

- o n n!accorde pas suffisamment d1 attention à l'engagement à long terme que supposent de 
nombreuses activités de collaboration; 

一 les chiffres provisoires de planification par pays sont trop souvent considérés comme la 
propriété du ministère de la santé plutôt que comme la propriété collective de 
l'Organisation; 

一 en général, les bourses df études ne sont pas utilisées assez systématiquement df une manière 
conforme à la résolution EB7Î.R6; 

- 1 1 approvisionnement en fournitures et en matériel n'a souvent aucun rapport avec les acti-
vités programmatiques de collaboration, et les demandes sont fréquemment présentées vers 
la fin de l'exercice biennal； 

一 11 exécution des activités conjointes est trop lente, 

11. Les membres du Comité du Programme ont déclaré à l'unanimité que le système de valeurs et 
les grandes orientations , les stratégies , les processus et dispositions gestionnaires étaient tous 
valables et devraient être énergiquement mis en oeuvre. Ils ont donc formulé les suggestions 
suivantes : 

a) Les comités régionaux devraient prendre les mesures nécessaires pour appliquer les 
résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui exposent des moyens de garantir la complémentarité 
des activités de coopération technique et des politiques et stratégies collectives de 
1'Organisation. Le Directeur général devrait suivre attentivement 1'application des déci-
sions contenues dans ces résolutions et tenir pleinement informés des progrès accomplis 
les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 
b) Les nouvelles dispositions gestionnaires visant l'utilisation optimale des ressources de 
11OMS dont il est question plus haut devraient être présentées le plus rapidement possible 
à tous les Etats Membres pour que l'OMS puisse apporter son plein appui au développement 
sanitaire national conformément à son système de gestion décentralisée. 
c) Les comités régionaux devraient étudier les moyens de faire comprendre aux Etats 
Membres 1'affirmation souvent réitérée selon laquelle l'évaluation de la stratégie de la 
sarité pour tous revêt une importance nationale et doit par conséquent être faite en 
fonction des capacités de chaque pays. L'OMS devrait investir des ressources pour renforcer 
ces capacités. 
d) Les comités régionaux devraient étudier les moyens pratiques d1exécuter les politiques 
et stratégies susmentionnées et, en appliquant les processus et dispositions gestionnaires dans 
leur Région, d’identifier les obstacles à leur mise en oeuvre et les moyens de les 
surmonter. 



e) Les comités régionaux devraient également déterminer le meilleur moyen de renforcer 
tous les outils de gestion que 1'Organisation a mis à la disposition des Etats Membres, en 
veillant à ce qu'ils les utilisent correctement et les adaptent comme il convient sans les 
déformer. 
f) Les comités régionaux devraient profiter de 11 élaboration du projet de budget pro-
gramme pour 1990-1991 pour exécuter les politiques régionales en matière de budget 
programme, en utilisant à cette fin les directives détaillées du Directeur général, et 
pour formuler de façon détaillée leurs priorités programmatiques et administratives 
régionales. 

g) Il convient d'accorder une attention particulière aux activités mondiales, inter-
régionales et interpays qui présentent un intérêt pratique pour la majorité des Etats 
Membres. 
h) Les comités régionaux devraient envisager de prier les Directeurs régionaux de ne 
donner une suite favorable qu1 aux demandes de bourses d1 études émanant des pays qui 
rendent compte périodiquement et de manière complète de l'utilisation des boursiers, 
notamment ceux qui sont rentrés au pays, et fournissent la preuve que leurs compétences 
sont correctement utilisées après leur retour. 
i) Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient établir des critères 
concernant les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient commander à 
1?OMS et dont le financement serait assuré par son budget ordinaire et, inversement, les 
types de fournitures et de matériel qui ne devraient pas être conimandes； en se fondant 
sur ces critères, les comités régionaux devraient définir les types de fournitures et de 
matériel qu'il est acceptable ou non d'acheter dans leur Région au titre du budget ordi-
naire de l'OMS. 
j) Aux fins de controle, les Directeurs régionaux devraient faire figurer dans un appen-
dice à leur rapport au comité régional sur 1'activité de 1f0MS dans la Région la liste 
complète des fournitures et du matériel achetés au titre du budget ordinaire pour des 
activités de coopération technique dans les pays. 
k) Les comités régionaux devraient encourager les Etats Membres à acheter la documen-
tation sanitaire de 1fOMS, notamment les périodiques qui leur sont utiles, au moyen des 
crédits qui leur sont alloués au titre du budget ordinaire de 11 OMS. 
1) Conformément à la résolution WHA33.17, les comités régionaux devraient examiner les 
propositions de budget programme concernant la coopération technique entre chacun des 
Etats Membres de la Région et 11 OMS. 
m) Pour veiller à ce que les Etats Membres fassent preuve de transparence en rendant 
compte de 11 application de la politique collective, les comités régionaux devraient 
instituer un système d1 information comportant des renseignements sur les progrès de 
11 action engagée par chaque pays en vue d'instaurer la santé pour tous et sur 1'utili-
sation des ressources de 11 OMS à cette fin. 
n) Il conviendrait de continuer à publier des chiffres provisoires de planification par 
pays； il faudrait toutefois pour cela que soit renforcée 1'obligation pour les gouverne-
ments de rendre compte de l'emploi de ces ressources et de faire rapport sur la question 
aux comités régionaux, et que les comités régionaux examinent 1'utilisation des ressources 
o) Pour inciter à 11 emploi des ressources de l'OMS dans les pays conformément à la poli-
tique collective, il faudrait retenir un certain pourcentage de 11 allocation qui leur est 
destinée； cela permettrait de renforcer l'autorité des Directeurs régionaux et d1 accroître 
la marge de manoeuvre du Directeur général, dont la participation au processus est néces-
saire ,ainsi que d'améliorer 1'échange des informations. Il n'y a pas eu de consensus sur 
l'utilité de cette proposition ni sur 11 importance de ce pourcentage, les chiffres avancés 
allant de 5 à 100. Les comités régionaux devraient étudier la proposition et communiquer 
leurs conclusions au Conseil exécutif. 



p) Pour faire en sorte que les activités conjointes démarrent rapidement et soient 
exécutées promptement et efficacement, les comités régionaux devraient examiner le calen-
drier de planification et de gestion de ces activités. 
q) Un moyen de renforcer cette action pourrait etre de décider que si, par exemple, les 
trois quarts des crédits alloués à un pays donné 111ont pas été affectés à des activités 
convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année d'un exercice donné, le montant 
non engagé pourrait être viré au compte pour les recettes occasionnelles ou affecté à des 
activités convenues dans d'autres pays qui ont entièrement utilisé leurs crédits de 
manière appropriée. Cette action rapide ne devrait toutefois pas se faire aux dépens 
d!une planification soigneuse. Un plan évolutif devrait assurer la continuité entre les 
exercices biennaux, facilitant ainsi 1'exécution des activités en temps voulu. 
r) Les comités régionaux devraient instituer des audits régionaux en termes de politique 
et de programme, en utilisant à cet effet un protocole universel convenu et en choisissant 
chaque année quelques pays. Le Conseil exécutif, toujours en conformité avec la résolu-
tion WHA33.17, examinera attentivement le travail accompli par les comités régionaux 
dans 11 exécution de ces audits. 
s) Le Conseil exécutif devrait demander au Directeur général de continuer à effectuer des 
audits financiers indépendants en termes de politique et de programme et d'en rendre compte 
aux gouvernements intéressés par 11 intermédiaire des Directeurs régionaux. 
t) Les résultats de ces audits, anonymement regroupés, devraient être examinés par le 
"Conseil exécutif lui-même； en outre, les membres du Conseil devraient participer à ces 
audits. 
u) De plus, les membres du Conseil devraient prendre une part active aux travaux des 
comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique mondiale, en suivant de 
près ce qui s'y passe et en discutant ouvertement de leurs observations au Conseil. Le 
Conseil exécutif devrait établir à cet effet un petit comité chargé d'examiner 1'utili-
sation des ressources de 11 OMS pour la coopération technique dans chaque Région. Les 
travaux du comité comprendraient un examen des résultats des audits financiers en termes 
de politique et de programme faits dans des pays de la Région et anonymement regroupés 
ainsi qu'un examen de la conformité des activités de coopération technique dans la Région 
avec les politiques collectives de l'OMS. Le comité devrait comprendre des membres de 
•pays de chacune des Régions. Il a été convenu que le Secrétariat établirait pour un tel 
comité un mandat détaillé, que le Comité du Programme examinerait lors d'une réunion 
informelle au cours de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif. 
V) La surveillance continue de l'exécution des activités menées par les Etats Membres 
devrait être instituée ou renforcée dans les bureaux régionaux et 1'utilisation des fonds 
devrait être soigneusement contrôlée au moyen des procédures déjà mentionnées, à savoir : 
examen par les comités régionaux, institutionnalisation de 11 audit régional en termes de 
politique et de programme, audits mondiaux indépendants, et participation du Conseil et 
de ses membres à 11 ensemble du processus. 
w) Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé devraient revoir le système actuel de 
dotation en personnel dans les Régions, en commençant par les représentants de 11 OMS, 
afin d'assurer aux Etats Membres un soutien réellement international dans le monde entier. 

11. OCCASIONS DE RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LES BUREAUX REGIONAUX ET LE SIEGE 

12. A sa soixante-dix-neuvième session en janvier 1987 , le Conseil exécutif, conscient des 
préoccupations exprimées par des membres du Conseil, a prié le Comité du Programme d'examiner 
les occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège. Si celles-ci 
ont pu poser des problèmes par le passé, le Secrétariat estime que beaucoup d'entre eux ont été 
résolus et qu1 il sfagit désormais plutôt de renforcer ces relations. Le Comité a passé en revue 



les propositions faites dans ce sens et a reconnu que, dans une organisation internationale 
vaste et complexe comme 110MS, les bonnes relations entre membres du personnel dépendent dans 
une large mesure : 

a) des objectifs communs, tels qu'ils sont exprimés dans la politique, les stratégies 
et les programmes mondiaux de 1'OMS et dans le processus gestionnaire établi pour les 
appliquer. Ainsi, la politique et la stratégie mondiales de la santé pour tous, les pro-
grammes généraux de travail et le processus gestionnaire pour le développement des pro-
grammes de 1f OMS constituent, respectivement, le cadre politique, opérationnel et gestion-
naire des relations humaines entre les différents niveaux de 1'Organisation. Le Comité du 
Programme, dans son examen de la gestion des ressources de 11 OMS, a réaffirmé l'univer-
salité du système de valeurs de 1TOMS qui sous-tend ce cadre (section I du présent 
rapport)； 

b) des fonctions définies pour le personnel à chaque niveau organique; le role du 
Secrétariat à chaque niveau a été progressivement redéfini par le Directeur général, comme 
il le lui avait été demandé dans la résolution WHA33.17. Ces fonctions sont pour l'essentiel 
accomplies par le personnel à tous les niveaux; 
c) de bonnes relations humaines entre membres du personnel aux différents niveaux de 
1'Organisation ainsi qu'entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés. 

13. Ainsi, pour améliorer les relations entre membres du personnel aux différents niveaux 
d ' un système de fédéralisme contrôlé et de gestion décentralisée, comme celui de l'OMS, il est 
indispensable que le personnel à tous les niveaux fasse preuve de loyauté à 1'égard de la 
politique, s'en tienne aux fonctions dévolues à chaque niveau et respecte les principes gestion-
naires et, enfin, ait le sentiment d'appartenir à une même famille et soit fier d'oeuvrer en 
vue de résultats communs• 

14. Pour ce qui est des objectifs communs, le problème ne tient pas tant à la gestion centra-
lisée qu'à la nécessité de maintenir la cohérence à tous les niveaux dfune organisation décen-
tralisée. Dans ce cas particulier, cohérence n'est pas synonyme d'uniformité, chaque Région 
étant fondamentalement différente non seulement du point de vue des programmes mais aussi par 
son mode de gestion. L'objet des différents mécanismes^- établis au sein du Secrétariat est de 
permettre un dialogue sur cette question entre la direction des bureaux régionaux et du Siège, 
et de garantir 1'application systématique du processus gestionnaire de 1'Organisation pour 
1'élaboration des programmes généraux de travail ainsi que pour la programmation à moyen terme, 
la programmâtion-budgétisation, la surveillance, 1'évaluation, 1'appui informationnel et le 
contrôle de cette application au plan mondial. Il faudrait utiliser plus activement ces méca-
nismes pour favoriser de bonnes relations entre membres du personnel à tous les niveaux orga-
niques ,en sensibilisant davantage les personnes concernées aux politiques, aux principes sous-
tendant les programmes et aux décisions gestionnaires ainsi qu'à leurs répercussions à chaque 
niveau, et en échangeant une information pertinente susceptible d'améliorer la capacité d'appui 
aux Etats Membres. 

• 2 
15. Il ressort de la description des fonctions du Secrétariat à tous les niveaux que 1'une 
des principales fonctions des bureaux régionaux est de gérer les activités de coopération 
technique et l'une des principales fonctions du Siège de les appuyer dans cette fonction. Le 
Comité du Programme a reconnu que cet appui pouvait en partie consister à utiliser des fonc-
tionnaires compétents du Siège en tant que "consultants bien informés", ce qui permettrait de 
donner suite plus rapidement aux demandes adressées par les gouvernements. A cet égard, on a 
fait observer que la plupart des membres du personnel de la catégorie professionnelle du Siège 

1 Comité pour le Programme mondial, Comité du Siège pour le Programme, comités pour les 
programmes régionaux, groupe de travail pour le développement des programmes. 
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avaient, à un moment ou à un autre de leur carrière à 1TOMS ou dans un cadre national, acquis 
une expérience considérable du travail dans les pays. Mais le Comité a noté que les restric-
tions budgétaires actuelles au Siège rendaient difficile le recours à cette solution. 

16. Le Comité du Programme a estimé que ce qui semblait être une crise de relations était en 
fait beaucoup plus une crise d'information due à 11 insuffisance de communication, y compris, 
dans de nombreux cas, de communications matérielles (exemple : les communications téléphoniques 
en Afrique). Les voies de communications pour 11 échange d1 informations doivent être améliorées 
dans les deux sens； en outre, 1Tamélioration des communications entre les bureaux régionaux et 
le Siège, et vice versa, doit également tendre à améliorer la qualité des communications entre 
1'Organisation et le monde extérieur. Plusieurs expériences ont été faites pour améliorer les 
voies de communication, par exemple en réduisant progressivement la bureaucratie et les 
obstacles hiérarchiques et en ayant davantage recours aux moyens modernes de télécommunication, 
dont 1'utilisation est jusqu'ici insuffisante. 

17. Des efforts considérables ont été consentis pour développer le système d1 information 
de l'Organisation. Si, à chaque niveau, les résultats sont assez positifs, le transfert d!infor-
mations d 'un niveau à l'autre laisse encore beaucoup à désirer. Garantir un bon appui informa-
tionnel au système de gestion dans toute l'Organisation en faisant passer une information perti-
nente ,sensible et cohérente et en transférant sélectivement 1'information à ceux qui en ont 
besoin, à chaque niveau organique et entre différents niveaux, reste donc un défi important. 
Le bon usage de cette information renforcerait la prise de conscience et la compréhension 
mutuelles entre les fonctionnaires des bureaux régionaux et ceux du Siège, tout en facilitant 
les relations de travail entre les uns et les autres. 

18. Le Comité du Programme a reconnu la nécessité d'un échange d'opinions et df informations 
plus vaste que celui qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une seule Région; un tel échange 
ne garantirait pas seulement la circulation féconde des idées, il renforcerait en outre la capa-
cité de toutes les Régions de travailler ensemble de façon cohérente et accroîtrait le degré de 
compréhension entre les membres du personnel issus de cultures différentes. Il pourrait être 
encouragé de bien des façons, par exemple par des réunions périodiques entre le personnel des 
bureaux régionaux et le personnel du Siège travaillant à un même programme, par des visites 
sélectives de fonctionnaires du Siège à des bureaux régionaux afin d'y discuter de certaines 
questions avec des collègues régionaux, par la présence de certains membres du personnel du 
Siège aux réunions des représentants de 11 OMS, par des visites à d'autres bureaux, par des 
séances communes d'orientation, etc. 

19. En plus de ces mesures formelles pour améliorer les relations de travail entre les 
membres du personnel, le Comité du Programme a reconnu que certaines mesures informelles étaient 
au moins tout aussi importantes. Il s1 agit de créer, entre les divers niveaux de 1 Organisation, 
un sentiment d'empathie fondé sur une unité de doctrine, de comportement et de communication. 
L1 amélioration des relations humaines ne dépend pas seulement de l'accroissement du nombre 
des contacts； la qualité même de ces contacts est essentielle. Le respect mutuel entre 
collègues, la courtoisie, la cordialité et la tolérance culturelle contribuent à créer une 
ambiance favorable à de bonnes relations de travail et à une meilleure gestion des activités. 

20. Les questions de personnel ont été présentées comme d'une importance primordiale pour la 
bonne gestion des ressources et le fonctionnement optimal de 1,Organisation à tous les niveaux. 
Sachant que la force de 1'Organisation réside, plus que jamais， dans son intégrité scientifique, 
sa compétence technique et sa crédibilité, lesquelles dépendent dans une large mesure de la 
qualité de son personnel, le Comité a étudié avec soin les améliorations à apporter éventuel-
lement à la politique de 1 Organisation en matière de personnel et il s1 est tout particuliè-
rement intéressé au problème posé par le poste clé qui est celui de représentant de 1?OMS dans 
les pays. 



L1 importance qui s1 attache à recruter le personnel sur la base géographique la plus large 
possible doit continuer à être dûment prise en compte. Pour qu1il y ait vraiment "répartition" 
géographique et non concentration, un vaste effort de recherche des talents s1 impose. Le 
registre central des candidats potentiels, dont la mise à jour incomberait à 1'ensemble du 
personnel de 1fOMS et aux pays, devait etre géographiquement aussi diversifié que possible et 
inclure un nombre suffisant de femmes afin de remédier au déséquilibre actuel. Au début, le but 
pourrait être de créer un corps d félite de représentants de 1fOMS ayant les compétences voulues 
en matière de politique et de gestion, ainsi que sur le plan technique, et capables de tra-
vailler dans nT importe quelle Région. 

22. Le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes, à condition qu1 ils 
puissent être progressivement initiés au travail et qu1 ils reçoivent une formation appropriée, 
y compris dans les langues voulues. En fait, la formation continue est une nécessité pour 
1'ensemble du personnel et il faut allouer des ressources à cet effet à tous les niveaux 
de 1'Organisation, en faisant un effort particulier à présent pour les représentants de 11OMS. 
Si 1'allocation de ressources au développement et à la formation continue du personnel a été 
accueillie autrefois avec certaines réticences, с!était peut—être parce qu'on partait du prin-
cipe qu'il y avait une réserve suffisante de candidats dans les pays； peut-être cela est—il 
toujours vrai pour le personnel technique de haut niveau, mais 11 expérience a montré que le 
travail de 1'Organisation, et en particulier les fonctions de représentant de 11OMS, ont évolué 
et que le nombre des candidats possibles a diminué. 

23. L1attention du Comité a été appelée sur le fait que dans les Amériques de jeunes diplômés 
de santé publique étaient engagés comme stagiaires pendant un an ou deux. D'autres façons de 
"faire l'essai11 de candidats possibles et de former certains nationaux à 11 action de santé 
internationale s'offrent également. On peut, par exemple, proposer des contrats de cinq ans à 
des membres du personnel national de santé, étant entendu que ceux-ci rentreront dans leur 
pays à 1'expiration de leur contrat； on peut aussi faire davantage appel aux cadres associés 
travaillant aux niveaux national, régional et mondial. Ces initiatives devaient être examinées 
par les comités régionaux. 

24. Le Comité a insisté sur 11 importance de la mobilité du personnel afin de faciliter 
11 échange de données d1 expérience et d * améliorer les communications, comme on 11 a déjà vu plus 
haut, compte dûment tenu du fait que certaines personnes travaillent mieux dans certains 
contextes que dans d'autres. La tendance actuelle est d1 aller des bureaux régionaux vers le 
Siège. Il n'y a guère d1 incitations à un mouvement en sens inverse, qui rie se produit généra-
lement que lorsqu'une promotion est en jeu. En organisant la rotation du personnel pour 
augmenter sa mobilité, il est nécessaire de faire des plans de carrière pour ce personnel, 
à moyen terme tout au moins. Il est également nécessaire de tenir compte des problèmes que 
connaissent les membres du personnel affectés à des postes dans des lieux où 11 ajustement de 
poste est faible et dont les familles doivent, pour une raison ou pour une autre (généralement 
à cause des études des enfants), rester dans des pays à monnaie forte. Le Comité a encore 
souligné que cette politique de rotation doit également tenir compte du fait que le conjoint 
du membre du personnel peut avoir une activité professionnelle dans son présent lieu 
d?affectation. 

25. Enfin, le Comité du Programme a proposé que le Conseil exécutif suive attentivement la 
mise en oeuvre des mesures énumérées ci-dessus, conformément aux dispositions de la résolution 
WblA33.17. Il a recommandé que le Directeur général étudie les modalités et les répercussions 
d1 une approche unifiée de la gestion du personnel, en commençant par les représentants de 
11OMS, comme on 11 a déjà dit plus haut (paragraphe 21), et conformément au dernier paragraphe 
du document de travail EB81/PC/WP/2 (joint en appendice) sur la gestion des ressources de 
l'OMS, et qu'il fasse rapport au Conseil sur la question.^ 



III. ROLE JOUI.: J'All ]M DIRBCTIiUR GENERAL DANS LA NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

26. Le Comité du Programme a examiné une proposition, préparée à la demande du Conseil 
exécutif, concernant le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux. Aux termes de celle-ci, le comité régional désignerait trois candidats, 
classés par ordre de préférence, dont il pourrait accepter la nomination, et transmettrait au 
Conseil une résolution dans ce sens. Si le Conseil estimait ne pas pouvoir accepter le candidat 
figurant en première position, il pourrait nommer 11un des deux autres jugés acceptables par 
le comité régional. La même démarche, moyennant certaines adaptations, a été proposée pour la 
Région des Amériques. Le role joué par le Directeur général prendrait la forme d'observations 
adressées au comité régional sur les qualifications de chacun des candidats ainsi que d'obser-
vations au Conseil sur les mérites relatifs de chacun des trois candidats proposés par le 
comité régional. 

27. Le Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la question. Certains membres ont souligné 
que, indépendamment de la procédure de nomination des Directeurs régionaux, le Directeur général 
devrait user de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Parallèlement et eu égard à ces 
responsabilités constitutionnelles, on a estimé quTil était important que le Directeur général 
joue d!une manière ou d1 une autre un role dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. 
Le Comité s1 est rendu compte que la proposition dont il était saisi rie donnerait pas lieu à un 
consensus dans l'ensemble de l'Organisâtion. Il a donc estimé que dfautres options devraient 
être élaborées et examinées. Il a souligné que toute option devrait continuer à mettre l'accent 
sur le role prédominant des gouvernements de la Région intéressée, tant il est important qu'un 
directeur régional soit parfaitement acceptable pour la Région telle quTelle est représentée 
par son comité régional. 

28. Le Comité s f est: dit favorable à toute procédure qui s 1 écarte aussi peu que possible de la 
pratique actuelle, tout en conférant un plus grand role au Directeur général. Un accord général 
s'est réalisé sur certains principes, étant entendu que les modalités de leur application 
devront être développées. Ces principes sont les suivants : 

一 II faut quTun consensus se réalise au comité régional, et la marche à suivre pour y par-
venir doit etre aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 
régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés , mais un certain nombre d1exemples 
ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 11 égard du système de valeurs de 
11 OMS et de l'Organisation dans son ensemble, et volonté dTassumer un role directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs• Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à 1rensemble de 1 Organisation. Les candida-
tures seront ensui'te examinées en fonction de ces critères. 

一 Dans chaque Région, le comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s'atteler à la tache bien avant la date de la désignation par le comité régional 
d fun candidat au pos te de directeur régional, et il devra tenir des consultations avec 
tous les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet dTun 
candidat. 

一 Le Directeur general sera consulté par chaque comité de prospection régional afin dfaider 
à garantir une approche unifiée de 1f application des critères précités. 

29. Le Comité du Programme a prié le Directeur général de préparer un document pour le 
Conseil exécutif, sur la base des éléments présentés ci一dessus et en fournissant d‘autres 
précisions quant à la façon dont ils pourraient s1 appliquer en pratique. Ce document accom-
pagnera le présent rapport du Comité du Programme et sera soumis à la quatre-vingt-unième 
session du Conseil exécutif, en janvier 1988.1 



Appendice 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

[EB81/PC/WP/2 - 27 mai 1987] 

Grandes orientations 

1. Le présent document de travail a pour objet de préciser comment, au cours des dix années 
à venir et au—delà, la gestion des ressources de 1'OMS pourrait etre améliorée. Il convient de 
souligner tout d'abord que les ressources de l'Organisation, selon sa Constitution, sont impli-
citement la propriété collective de tous ses Etats Membres. 

2. Dans toute organisation, la gestion des ressources fait partie intégrante de la gestion de 
11 organisation en général. La Constitution de 1fOMS indique clairement comment l'Organisation 
doit être gérée. C'est ainsi qu1 après avoir défini certains principes, la Constitution dit 
ceci : "Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour 
améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à 
ladite Constitution ...". La coopération entre les Etats Membres apparaît donc comme 11 une des 
caractéristiques fondamentales de la Constitution. 

3. La Constitution définit aussi les organes de 1 *OMS. Ainsi, l'article 9 est libellé comme 
suit : "Le fonctionnement de 1'Organisation est assuré par : a) 1'Assemblée mondiale de la 
Santé (ci-après dénommée Assemblée de la Santé)； b) le Conseil exécutif (ci-après dénommé le 
Conseil)； с) le Secrétariat". 

4. Les fonctions de l'Assemblée de la Santé sont éaumérées à l'article 18 de la Constitution, 
la première consistant à arrêter la politique de 1'Organisation. Les fonctions du Conseil sont 
énumérées à 11 article 28， les deux premières étant dTappliquer les décisions et les directives 
de l'Assemblée de la Santé, et d'agir comme organe exécutif de 1 Assemblée de la Santé. La 
Constitution ne définit pas les fonctions du Secrétariat en tant que telles. Aux articles 30, 
3 � e t 35, respectivement, il est dit que le Secrétariat comprend le Directeur général et tel 
personnel technique et administratif nécessaire à 1'Organisation; que le Directeur général, 
placé sous 11 autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 
1'Organisation； et que le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au 
règlement du personne 1 établi par l'Assemblée de la Santé. 

5. La Constitution définit aussi la portée des arrangements régionaux, С'est ainsi que 
1'Assemblée de la Santé détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir une 
organisation régionale, et que chacune des organisations régionales est partie intégrante de 
1'Organisation, en conformité avec la Constitution. Chacune des organisations régionales 
comporte un comité régional et un bureau régional. Les fonctions du comité régional sont 
définies à l'article 50 de la Constitution; les deux premières consistent à formuler des direc-
tives se rapportant à des questions dfun caractère exclusivement régional, et à contrôler les 
activités du bureau régional. L1article 51 prévoit que "Sous 1'autorité générale du Directeur 
général de 1'Organisation, le bureau régional est 1'organe administratif du comité régional. 
Il doit en outre exécuter, dans les limites de la Région, les décisions de l1Assemblée de la 
Santé et du Conseil". 

6. Depuis une dizaine d'années, on assiste au sein de l'OMS à une évolution institutionnelle 
continue. Les examens de la situation sanitaire dans le monde et la recherche de moyens suscep-
tibles de l'améliorer ont donné naissance à un système de valeurs propre à l'OMS, reflet d'une 
nouvelle conscience morale internationale à 11 égard de la santé et du développement. Ce système 
de valeurs renforce l'assise constitutionnelle de lf0MS, et en particulier les principes selon 
lesquels, d'une part, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 



constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa reli-
gion, ses opinions politiques et sa condition économique ou sociale, d'autre part, la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et dépend 
de la coopération la plus étroite des individus et des Etats et, enfin, les gouvernements ont la 
responsabilité de la santé de leurs peuples. 

7. Dans cette optique, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1977 que "le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait 
être de faire accéder d'ici 1fan 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur 
permette de mener une vie socialement et économiquement productive". C'est l'objectif générale-
ment connu comme "la santé pour tous d'ici 1 !an 2000". Quatre ans plus tard, en 1981 , après l'éla-
boration de stratégies nationales et régionales, 1'Assemblée de la Santé a adopté une stratégie 
mondiale qui devrait permettre d'atteindre cet objectif "grace aux efforts communs auxquels se 
sont solennellement engagés les gouvernements, les peuples et l'OMS". C'est là une stratégie 
ambitieuse, un nouveau modèle de développement où le développement sanitaire, en favorisant le 
développement socio-économique, se trouve lui-même favorisé. Cette stratégie vise notamment à 
instaurer une plus grande équité en matière de santé en édifiant des systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, où 11 infrastructure sanitaire exécute des programmes bien 
définis, et où ceux-ci utilisent une technologie appropriée non seulement sur le plan scienti-
fique mais aussi adaptée sur le plan social et économique au pays intéressé. Un élément fonda-
mental de la stratégie est le controle social des systèmes de santé exercé par la population 
qui participe activement à 11 édification de sa propre destinée sanitaire. Les autres piliers de 
cette stratégie sont l'engagement des gouvernements, comme l'exige la Constitution de 11OMS, et, 
outre la participation du secteur de la santé, celle des autres secteurs dont 1'action contribue 
à protéger la santé de la population. En 1982, 1'Assemblée de la Santé a approuvé un plan 
dfaction pour la mise en oeuvre de la stratégie, sanctionnant ainsi de manière concrète l'exécu-
tion d'une nouvelle politique de santé qu'elle avait définie et le système de valeurs sur 
lequel elle reposait. 

8. En 1982, 1'Assemblée de la Santé a approuvé le septième programme général de travail de 
1 f0MS, pour la période 1984-1989, premier des trois nouveaux programmes généraux de travail à 
mettre en oeuvre d1ici la date cible de 11 an 2000. La marche à suivre pour déterminer les prio-
rités est exposée dans le septième programme général de travail, qui insiste sur le principe 
selon lequel les décisions, en dernière analyse, sont prises par les gouvernements 一 indivi-
duellement au niveau des pays 一 et par les comités régionaux et l'Assemblée de la Santé aux 
niveaux régional et mondial. Le choix des domaines dans lesquels les Etats Membres peuvent 
obtenir un appui, ainsi que les critères servant à déterminer à quel niveau organique cet appui 
peut être fourni, ont également été précisés. Ces principes ont été réaffirmés dans le huitième 
programme général de travail, pour la période 1990—1995， qui a été approuvé récemment. 

Fonctions et structures 

9. Simultanément:， une attention considérable était accordée à la manière dont 1'Organisation 
fonctionnait dans le cadre de sa politique collective et de son système de valeurs. С1 est ainsi 
qufen 1978, l'Assemblée de la Santé, en réponse à 11 étude organique du Conseil exécutif sur le 
role de 1f0MS au niveau des pays, a invité instamment les Etats Membres à veiller à ce que 
leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation soient conformes aux politiques 
qu1ils ont adoptées à 1'Assemblée de la Santé. Celle-ci a ensuite prié le Directeur général de 
réexaminer les structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions pour faire en sorte que 
les activités menées à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée. 

10. A la demande de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a entrepris une étude mon-
diale sur les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, menée en consultation étroite avec 
les Etats Membres individuellement et dans les comités régionaux. Il a présenté les résultats 
de cette étude au Conseil et à l'Assemblée en 1980. Cette année-là, la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA33.17, par laquelle elle décidait de 
centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des 



strategies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous d1 ici l'an 
2000, Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé demandait instamment aux Etats Membres, 
dans l'esprit des politiques, des principes et des programmes qu'ils avaient adoptés collecti-
vement à 11 OMS, de prendre chez eux une série de mesures. De plus, l'Assemblée de la Santé 
demandait instamment aux comités régionaux, entre autres, de prendre une part plus active au 
travail de l'Organisation, d1 appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, 
notamment en vue d'instaurer la santé pour tous, d'élargir et d1 approfondir leur analyse des 
incidences des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et de communiquer 
ces analyses aux Etats Membres, de développer leurs fonctions de surveillance, de controle et 
d'évaluation, et d1 inclure dans leur programme de travail l'examen de l'action entreprise par 
l'OMS dans les Etats Membres de la Région. 

11. Quant au Conseil, 1'Assemblée de la Santé le priait notamment de favoriser la corrélation 
de son travail avec celui des comités régionaux et de l'Assemblée de la Santé, d1 examiner, au 
nom de l'Assemblée, comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques 
que celle-ci a fixées, et la manière dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres 
à titre individuel aussi bien que collectivement. Pour assurer le respect de cette politique 
collective, 1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général et les Directeurs régionaux 
d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes 
des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de 1'Organisation. Enfin, 
1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général de veiller à ce que le Secrétariat apporte 
un soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuel-
lement que collectivement, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de 
manière à ce qu1ils fournissent effectivement ce soutien aux Etats Membres, et df adapter en 
conséquence la structure organisâtionnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège. 

12. Un an plus tard, en 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé allait plus 
loin encore. Dans la résolution WHA34.24, elle réaffirmait que le role unique conféré à l'OMS 
par sa Constitution en matière d1action de santé internationale comprend essentiellement les 
attributions indissociables et intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national et à assurer la coopération technique entre 1'OMS et ses Etats Membres； elle priait 
en outre instamment les Etats Membres de formuler leurs demandes de coopération technique avec 
l'OMS en s1 inspirant des politiques, des principes et des programmes qu1ils ont adoptés collec-
tivement au sein de l'OMS. 

Gestion décentralisée 

13. Le Directeur général a pris toute une série de mesures pour assurer 11 application des 
résolutions mentionnées ci-dessus et il a fait rapport sur ce sujet périodiquement à l'Assemblée 
de la Santé, au Conseil exécutif et, personnellement ou par 1'intermédiaire des Directeurs 
régionaux, aux comités régionaux. Il a entrepris de décentraliser la gestion des activités de 
11OMS, infléchissant à cette fin les arrangements régionaux jusqu1à 11 extrême limite permise 
par la Constitution, La plupart des gens ont mal compris et perçoivent toujours avec difficulté 
quelle peut être la nature d'une décentralisation qui reflète la Constitution et les décisions 
de 1'Assemblée de la Santé, Comme il est dit plus haut, les dispositions de la Constitution et 
les décisions de 1'Assemblée de la Santé impliquent 1'exercice d1un contrôle démocratique des 
activités de l'Organisation par les Etats Membres, qui définissent collectivement les politiques 
sanitaires internationales et agissent individuellement pour utiliser les ressources de 1'OMS 
conformément à ces politiques. La décentralisation signifie donc le transfert à chaque Etat 
Membre de la responsabilité politique et financière de 1'utilisation des ressources de 1f0MS en 
conformité avec les décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats Membres. Aussi les 
Etats Membres doivent-ils rendre compte individuellement à la collectivité des Etats Membres de 
la manière dont ils utilisent les ressources de 11OMS. Une telle décentralisation aide les 
Etats Membres à s1 identifier aux politiques collectives de 1?0MS et renforce leur volonté 
d'appliquer ces politiques chez eux. La décentralisation ne signifie nullement qu'il y a 



transfert du pouvoir du niveau mondial au niveau régional ou national du Secrétariat. Selon la 
Constitution, ce sont les Etats Membres qui détiennent le pouvoir; le role du Secrétariat tel 
que le prévoit la Constitution est décrit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. 

Cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des ressources 

14. En 1983, le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire pour 1'utilisation 
optimale des ressources de 1*0MS affectées à 1Tappui direct des Etats Membres, où sont énoncées 
les responsabilités incombant respectivement à chaque gouvernement, à 1'Organisation dans son 
ensemble et au Secrétariat.^ Ce document insistait sur le fait que les gouvernements doivent 
assumer la responsabilité des travaux de 1fOMS et de l'utilisation des ressources de 1'OMS dans 
les pays. Cela signifie qu'ils doivent gérer les divers programmes, services et organismes 
sanitaires nationaux qui font partie de leur système de santé et qui sont conformes aux poli-
tiques auxquelles ils ont souscrit à 11 OMS, celle-ci leur apportant son soutien et sa partici-
pation. Pour l'Organisation, cela revient à assurer 1'utilisation rationnelle de ses ressources 
limitées en aidant les pays à renforcer leurs capacités de planification et de gestion de façon 
qu* ils soient en mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies, df édifier leurs 
infrastructures et d'exécuter leurs programmes techniques. Des examens conjoints gouvernement/ 
OMS des politiques et des programmes ont été recommandés à cette fin pour vérifier que les 
programmes conjoints existants sont conformes aux politiques et aux stratégies nationales de 
la santé pour tous, et que celles-ci correspondent à celles qui ont été décidées collectivement 
à 11 OMS, et pour assurer que les programmes conjoints futurs sont effectivement conformes à 
ces politiques et ces stratégies. L'utilisation systématique du programme général de travail 
a recommandée, pour faire en sorte que les gouvernements prennent conscience de ce que 
l'OMS a à leur offrir mais aussi pour enrichir de 1'expérience de chacun des Etats Membres 
11 information que l'OMS peut mettre à la disposition de tous les Etats Membres. 

15. Le nouveau cadre gestionnaire décrit 1'utilisation appropriée du processus de 
programmation-budgétisation des ressources de l'OMS dans les pays tel qu'il a été approuvé par 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977 . Il s? agit dfun processus continu de pro-
grammation par objectifs et de budgétisation par programmes aux premiers stades duquel les auto-
rités nationales et 1fOMS collaborent à 1'identification des programmes prioritaires de 
coopération et à la définition des grandes orientations du programme et des affectations de 
ressources pour 1'exercice biennal suivant. Des plans d'action détaillés et les prévisions bud— 
gétalxes correspondantes sont établis à un stade ultérieur, plus près de 1'exécution des pro-
grammes et dans le cadre de leur mise en oeuvre. Pour faciliter ce processus, les Directeurs 
régionaux fixent un "chiffre provisoire de planification par pays11 pour chaque pays de la 
Région. 

• Les modalités de gestion accordent une grande importance à la surveillance et à 1'évalua-
tion de 1'utilisation des ressources de 1TOMS dans le pays ainsi qu'à l'obligation pour les 
autorités nationales de rendre compte de leur emploi, afin de satisfaire les besoins parti-
culiers du pays tout en respectant des normes internationales en la matière qui soient accep-
tables par la collectivité des Etats Membres. En outre, le représentant de l'OMS doit rendre 
compte des activités de 1TOMS dans le pays tant aux pouvoirs publics qu fà 11 OMS dans son 
ensemble, représentée par les organes directeurs, le Directeur général et le Directeur régional, 
alter ego du Directeur général dans la Région. 

Fonctions du Secrétariat 

17. Le Directeur général a redéfini les fonctions des représentants de 1'OMS dans les pays, 
des bureaux régionaux et du Siège de manière à renforcer leur capacité de soutenir les Etats 
Membres dans le système de gestion décentralisée décrit au paragraphe 13 ci—dessus. Ainsi, les 
principales fonctions des représentants de 1'OMS sont les suivantes : fournir au gouvernement 
auprès duquel ils sont affectés des explications sur les politiques des organes directeurs de 



11 Organisation, soutenir le gouvernement dans la planification et la gestion des programmes de 
santé nationaux, déterminer avec le gouvernement la manière la plus efficace d'utiliser les 
ressources de 11 OMS conformément aux politiques adoptées collectivement, collaborer aux acti-
vités menées conjointement par le gouvernement et 1'OMS dans le pays et, enfin, aider le gouver-
nement à rationaliser 1'utilisation des ressources intérieures et extérieures pour 1'exécution 
des programmes de santé nationaux approuvés. Les principales fonctions des bureaux régionaux 
sont les suivantes : fournir aux comités régionaux les services dont ils ont besoin, assurer 
la coopération technique avec les Etats Membres et leur fournir des avis techniques et le 
soutien coordonné de 110rganisation à tous ses niveaux, prêter un appui aux représentants de 
11 OMS et faciliter la coopération interpays. Les principales fonctions du Siège sont les 
suivantes : fournir à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif les services nécessaires, 
concevoir, et promouvoir dans le monde entier, des idées utiles en matière de santé, synthé-
tiser et diffuser une information valable, assurer la mise au point et le transfert d'une 
technologie appropriée pour la santé et prêter un appui aux bureaux régionaux. 

Politique régionale en matière de budget programme 

18. Soixante-dix pour cent des ressources de 11OMS sont dépensées dans les Régions pour les 
activités de pays, interpays et régionales, et ces activités sont soutenues par df impor-
tantes ressources au Siège. С'est ce qui, en 1985， a conduit le Conseil exécutif à prier les 
comités régionaux de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui 
assurent une utilisation optimale des ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu'au 
niveau des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation. A 
la demande du Conseil, le Directeur général a élaboré des directives afin que les comités 
régionaux disposent d1un cadre de référence pour établir leurs politiques régionales en matière 
de budget programme et un système pour en surveiller l'exécution. ̂  Ces directives comprennent un 
large éventail de critères devant permettre 1'utilisation optimale des ressources de 1'Organi-
sation à 1'appui des stratégies et des programmes connexes des Etats Membres destinés à ins-
taurer la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Elles privilégient en particulier la recherche et 
le développement, qui doivent assurer la disponibilité de 1'information requise pour faire 
face aux problèmes de santé du pays, 1'utilisation de la technologie la plus appropriée par 
l'infrastructure sanitaire et, enfin, l'organisation et le financement optimaux du système de 
santé. Ces directives insistent sur le fait que les ressources de 1f0MS doivent servir en 
priorité à stimuler le développement； elles sont beaucoup trop limitées pour qu'on puisse 
les consacrer aux dépenses nationales renouvelables. 

19. En mai 1985, l'Assemblée de la Sarité a fermement appuyé la préparation de ces politiques 
par les comités régionaux. Tous les comités régionaux ont ultérieurement élaboré des politiques 
régionales en matière de budget programme, chacun à sa manière. С'est ainsi que certains ont 
adapté les directives du Directeur général aux particularités régionales, tandis que d'autres 
ont élaboré des documents plus généraux ou plus succincts, en s'appuyant sur ces directives ou 
en s'y référant. Pour faire en sorte que tous les intéressés disposent, tout au long de leur 
dialogue continu, de critères détaillés leur permettant d'utiliser au mieux les ressources de 
11 OMS, le Directeur général a distribué ses directives à tous les gouvernements et aux personnels 
de 1'OMS de rang supérieur, à commencer par les représentants de 11OMS. Il a aussi envoyé ce 
document aux organismes bilatéraux et multilatéraux de développement. 

Audit financier en termes de politique et de programme 

20. Pour examiner la manière dont les gouvernement s utilisent les ressources de 1!0MS et 
apporter toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire, le Directeur général a récemment 
introduit, à côté des vérifications financières classiques, un nouveau type de vérification, 
11 audit financier en termes de politique et de programme, qui vise à déterminer comment 
sont prises les décisions concernant l'utilisation des ressources de l'OMS, dans quelle mesure 
les activités conjointes gouvernement/OMS concordent avec la politique collective, et quel 



est le résultat de ces activités. Plusieurs audits de ce type ont déjà été effectués, ce qui 
a permis d1 acquérir une certaine expérience en la matière, et l'on achève actuellement de 
mettre au point le protocole applicable à ces audits. 

Questions en jeu 

21. Ainsi, 1fOMS possède maintenant un système de valeurs bien défini concernant la santé, 
une politique collective reflétant ce système de valeurs, une stratégie destinée à donner 
effet à cette politique, un plan d'action propre à assurer la mise en oeuvre de cette stra-
tégie et un large éventail de modalités de gestion destinées à faire en sorte que tous les 
intéressés dans toute 1'Organisation, à commencer par les gouvernements, soient responsables 
de l'utilisation des ressources de 11OMS et rendent compte de la manière dont ils les utilisent « 
Les questions fondamentales qui se posent sont les suivantes : 

一 Le système de valeurs est-il respecté, la politique est—elle appliquée et la stratégie 
est-elle fidèlement mise en oeuvre ？ 

一 Les modalités de gestion et les politiques régionales en matière debudget programme destinées 
à assurer 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS aux fins décrites ci一dessus sont-
elles suivies ？ 

-Les structures de 1'OMS sont-elles correctement utilisées compte tenu des fonctions qui 
leur sont dévolues ？ 

一 Les personnels nationaux et le personnel de 11OMS sont-ils convenablement équipés pour 
utiliser de manière efficace et efficiente les ressources de l'OMS en faveur du dévelop-
pement sanitaire national ？ 

22. Le Directeur général a abordé ces questions dans son introduction au projet de budget 
programme pour l'exercice 1988-1989. Certains des aspects les plus saillants de cette intro-
duction sont présentés ci-après. Il convient de souligner, comme il est dit dans cette intro-
duction, que ce sont là des moyennes et des tendances n!offrant qu'un tableau impressionniste 
mais qu'il existe à coté de cela toute une gamine de nuances. Ces impressions, toutefois, sont 
corroborées par les renseignements issus des audits financiers effectués dans une vingtaine 
de pays. 

Système de valeurs, politique et stratégie 

23. Si 1'on en juge par les déclarations des représentants des gouvernements aux comités 
régionaux et des délégués à 1fAssemblée de la Santé, il semble que le système de valeurs de 
1!OMS et la politique connexe pour la santé et le développement soient fort bien accueillis et 
bénéficient d!un soutien enthousiaste. Il convient d'être plus nuancé lorsqu1 il s'agit de la 
mesure dans laquelle les Etats Membres du monde entier ont souscrit à ce système de valeurs, 
comme en témoignent les politiques et stratégies de la santé qu1 ils ont adoptées pour le 
mettre en oeuvre. Si remarquable soit le fait que 90 % des Etats Membres de l'OMS ont rendu 
compte de 11 évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous d1 ici 11an 2000, la portée en 
est toutefois réduite lorsqu'on sait que les gouvernements considèrent trop souvent ces évalua-
tions comme un exercice n1 intéressant que 1f0MS et concernant, non pas le système de santé 
national, mais un quelconque système de santé fantôme international. Le soin d'établir le 
canevas et le format communs pour 1'évaluation de la stratégie a trop souvent été laissé au 
représentant de l'OMS, avec une participation nationale limitée ou sans aucune participation. 

24. La politique évoquée ci一dessus, qui consiste à utiliser les rôles de coordination et de 
coopération technique de 1'OMS dans un esprit de soutien mutuel, est beaucoup trop rarement 
appliquée. Trop nombreux sont les pays qui considèrent encore 1'OMS comme un organisme donateur 
parmi d^autres qui leur fournit une assistance technique. Ils utilisent trop souvent les 
ressources de 1'Organisation sans aucune planification, pour éponger leurs déficits budgétaires, 
y recourant souvent en dernier ressort, comme à un "donateur extérieur" parmi d'autres, au lieu 



d Tutiliser ces ressources 一 decisions politiques, ressources intellectuelles et morales, infor-
mations valables, compétences techniques appropriées et les fruits de 1 Experience, ainsi que 
des fonds limités 一 pour faire progresser 1'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé primaires. Cela étant, il faut 
se demander s1 il est vraiment nécessaire d'employer du personnel technique de l'OMS dans les 
pays et dans les bureaux régionaux puisqu'il suffirait d'un petit nombre de personnels non 
techniques pour combler, chaque fois que cela est nécessaire, les déficits des budgets nationaux 
ou internationaux. Lorsque cette question a été posée lors du lancement de l'étude des struc-
tures de 1TOMS eu égard à ses fonctions, les gouvernements ont immanquablement répondu que le 
soutien technique de l'OMS les intéressait. La contradiction qui existe entre ces affirmations, 
d'une part, et la réalité, d'autre part, doit être éliminée. 

25. La stratégie de la santé pour tous d1 ici 1!an 2000 privilégie par—dessus tout la mise au 
point d1 infrastructures sanitaires fondées sur les soins de santé primaires. La coopération 
technique de l'OMS n fa cependant pas suffisamment contribué à renforcer 11 infrastructure sani-
taire des pays en développement, des systèmes de santé communautaires df une part, englobant 
des districts entiers, aux ministères de la santé d'autre part. L'utilisation des ressources 
de 1!0MS comme un catalyseur servant à mobiliser la population et à renforcer les capacités 
gestionnaires et financières nationales il1 a pas donné les résultats qu'on aurait pu attendre. 

Modalités de gestion et politiques régionales en matière de budget programme 

26. Les progrès en ce qui concerne 1 Application des nouvelles modalités de gestion pour 
1'utilisation optimale des ressources de 1f0MS ont été lents. Quant aux politiques régionales 
en matière de budget programme adoptées récemment, rien, ou presque, n1 indique qu'elles sont 
utilisées sérieusement. Il est vrai que tous les bureaux régionaux ont pris des mesures pour 
instaurer des mécanismes destinés à assurer un dialogue gouvernement/OMS conformément à ces 
modalités de gestion et à la politique régionale en matière de budget programme. Toutefois, 
les audits financiers évoqués plus haut ont révélé que le dialogue qui devait s'ensuivre 
faisait défaut, soit totalement, soit sous un certain nombre d'aspects importants. Dans la 
plupart des pays, ce dialogue ne couvrait pas 1'examen systématique de la situation sanitaire 
nationale pour lequel 1'appui de 1'OMS pourrait être utile; il n'était pas non plus systémati-
quement fondé sur le programme général de travail de 1f0MS, quf il s Agisse df identifier ce que 
l'OMS peut faire pour le pays ou comment 1'expérience acquise par le pays peut enrichir la 
base df informations de 11OMS. Les publications techniques pertinentes de l'OMS, par exemple, 
telles que les rapports des comités d'experts, sont rarement présentées aux gouvernements en tant 
que ressources importantes, si tarit est qu1elles le soient. Tel est le cas également des réso-
lutions des organes directeurs qui fournissent des orientations politiques ou des principes 
programmatiques importants. Le rapport récapitulatif d'un audit concluait que le dialogue 
gouvernement/OMS "est souvent une coquille vide, un processus formel dépourvu de toute 
substance； le dialogue se limite à 1'examen des méthodes administratives et ne porte pas sur 
le contenu des programmes11. 

27. Les audits financiers ont également révélé que si les méthodes fixées pour 1'élabo-
ration du budget programme de 1T0MS ont été soigneusement suivies, с 'est de manière purement 
administrative, 1'occasion n'ayant pas été utilisée pour appliquer les directives relatives à 
la politique régionale en matière de budget programme ni la substance du programme général de 
travail. Une importante reprogrammâtion s!est révélée nécessaire dans la plupart des cas, 
preuve que le dialogue n'a pas permis d'identifier les priorités. La participation éventuelle 
de secteurs autres que celui de la santé a été négligée, malgré 1Taccent mis sur l'action inter-
sectorielle par les organes directeurs de 11OMS. Même au sein du secteur de la santé, il est 
apparu que certains groupes avaient tendance à monopoliser 1'OMS, restreignant ainsi le nombre 
des bénéficiaires de l'appui de 11 OMS. L1 engagement à long terme que supposent de nombreuses 
activités de collaboration n'a pas été suffisamment pris en considération; aussi ces initiatives 
ont-elles fait long feu et n'ont-elles pas atteint les buts escomptés. Tel a été le cas, en 
particulier, des activités fondées sur des contacts personnels et qui ont échappé au mécanisme 



des examens conjoints gouvernement/OMS dans le pays. L'habitude de considérer le chiffre provi-
soire de planification par pays comme la propriété du ministère de la santé a sérieusement 
gêné 1'établissement rationnel du budget programme et le dialogue franc gouvernement/OMS sur 
1'utilisation des ressources de 1!OMS. 

28. Les audits financiers ont révélé un autre aspect, lié à cette habitude qu'ont les 
ministères de la santé de considérer le chiffre provisoire de planification par pays comme 
leur bien propre, à savoir l'absence de tout système qui caractérise 1'utilisation des bourses 
d'études; on est loin de la politique formulée par le Conseil exécutif dans la résolu-
tion EB71.R6. Indépendamment de la décision d!accorder ou non une bourse d'études ou d'assurer 
la formation par d'autres moyens recommandés par le Conseil, des bourses d’études sont souvent 
octroyées alors qufelles ne correspondent pas aux priorités du développement sanitaire du pays, 
ni d'ailleurs à 1*esprit d'aucune stratégie nationale de la santé pour tous. Après avoir échoue 
dans une ou plusieurs disciplines, des boursiers sont autorisés à poursuivre leurs études dans 
dfautres domaines. La même personne peut obtenir plusieurs bourses 11 une à la suite de 11 autre, 
généralement accordées par des organismes donateurs différents, en dehors de tout contrôle. Les 
rapports défavorables adressés à la Région d'origine du boursier par le bureau régional dont 
relève le pays d1 étude sont souvent traités par le mépris. Dans certains cas, le taux d1 échec 
des boursiers et la perte des effectifs due à 11 émigration des boursiers ayant réussi leurs 
études demeurent tels que l'investissement des ressources de 1fOMS nTest plus justifié. Un 
rapport d1 audit a par exemple révélé que le pays nfattendait pas une incidence positive de plus 
du quart des bourses Octroyées pour des études universitaires. Il convient d1 examiner cette 
situation dans le contexte du pourcentage des ressources de 1?OMS consacrées dans les pays aux 
bourses df études 一 et qui atteint souvent 50 %• Cela montre qu1il existe un grave risque de 
déséquilibre dans la participation de 11 OMS aux programmes sanitaires de pays en général. 

29. Les critères applicables à 1 Utilisation et aux limites de l'approvisionnement en fourni-
tures et en matériel provenant des ressources de 1'OMS sont définis dans les directives du 
Directeur général pour la préparation d'une politique régionale en matière de budget programme; 
il arrive trop souvent que ces critères ne soient pas convenablement observés. Les audits 
financiers ont révélé d1 importantes disparités dans les demandes de fournitures et de 
matériel. Dans de nombreux cas des abus ont été relevés. En général, les demandes de matériel 
et de fournitures continuent d'être soumises vers la fin de l'exercice biennal, soit faute de 
savoir que faire des ressources de 1fOMS, soit par incapacité d'exécuter les activités conjoin-
tement planifiées. Si 1'on en juge par la quantité de fournitures et de matériel qui ne sont 
pas indispensables pour l'exécution d'une activité conjointe faisant partie d'une stratégie de 
la santé pour tous, ni même directement en rapport avec cette activité, la conclusion s1 impose 
qu'un trop grand nombre de pays considèrent encore 1'OMS comme un organisme donateur d'assis-
tance technique et non comme leur partenaire dans le domaine de la coopération technique. 

3Q. Les audits financiers ont aussi montré avec quelle lenteur sont mises en oeuvre les 
activités conjointes. C'est ainsi que pour 1'exercice biennal 1984-1985, trois Régions ont 
engagé, au titre de leur budget ordinaire, plus de crédits pendant le dernier trimestre de 1985 
que pendant les trois premiers trimestres de cette année. Dans 1'ensemble de l'Organisation， 
US $71 000 000 ont été engagés pendant le quatrième trimestre de 1985 par rapport à 
US $89 000 000 pour 1'ensemble des trois premiers trimestres. A la fin de 1985, le montant des 
dépenses non engagées représentait, dans trois Régions, plus de 20 % de la totalité des alloca-
tions prévues au titre du budget ordinaire pour 1984-1985； pour 1'ensemble de 1'Organisation, 
ce chiffre s1 élevait à 14,5 %. L'analyse de ces données pour cet exercice montre que, pour 
l'ensemble de 1 Organisation, les montants engagés pour le dernier trimestre de 1985 pour les 
services contractuels, les fournitures, les accessoires, l'entretien des locaux, les fourni-
tures de bureau, les services de distribution, les communications et les dépenses locales 
dépassaient le total engagé pour les trois premiers trimestres de 1985 pour ces mêmes catégories 
de dépenses. Plus du tiers du montant total des dépenses engagées pour 1Tensemble de 11 exercice 
biennal a été engagé pendant le dernier trimestre de l'exercice. Cela indique que 1'0MS ne fait 
que réagir au lieu de prendre 1'initiative comme l'exigeait la résolution WHA33.17. Ces défauts 
dans la gestion de la coopération technique ne peuvent que réduire la crédibilité de 1'Organi-
sation malgré les efforts considérables qu'elle déploie. 



Utilisation des ressources de l'OMS 

31. Les différences sont grandes entre les pays et les Régions dans la manière d'utiliser les 
structures de l'OMS. Les observations qui suivent mettent en relief certains problèmes communs 
qui se sont révélés, non par le biais dTune évaluation systématique, mais à la lumière de 
l'expérience. Nombre de ces observations sont donc présentées sous la forme de questions qufil 
conviendrait dfétudier plus avant. 

32. Les effectifs actuels des bureaux des représentants de 1'OMS leur permettent-ils de mener 
à bien les fonctions qui leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus ？ Tout 
renforcement de ces bureaux devrait viser à consolider leur capacité de s'acquitter de leurs 
fonctions à 1f appui du gouvernement, mais ne devrait en aucune manière les amener à se substituer 
au gouvernement dans le dialogue instauré entre l'OMS et les Etats Membres. 

33. Les comités régionaux prennent sans aucun doute une part plus active au travail de l'Orga-
nisation depuis qu'ils en ont été instamment priés par la Trente—Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé en 19805 cependant, si 1Ton examine les nombreuses résolutions adoptées par ces comités 
régionaux, il semble qu'elles soient rédigées dans des termes qui ressemblent de très près à 
ceux des résolutions de 1'Assemblée de la Santé. Les résolutions des comités régionaux devraient 
tout de même avoir un caractère plus spécifiquement régional et être davantage orientées vers 
11 action. 

34. L'Assemblée de la Santé, par la résolution WHA33.17, demandait instamment aux comités 
régionaux d1 inclure dans leur programme de travail 1fexamen de 11 action entreprise par 1T0HS 
dans les Etats Membres de la Région. A la lecture des rapports des comités régionaux, il 11e 
semble pas avoir été fait. Aussi est-il très difficile pour les comités régionaux de remplir 
leur obligation de rendre compte à l'Organisation dans son ensemble de 1'emploi des ressources 
dans la Région. 

35. Il y a une dizaine d1 années, la recherche en matière de santé est venue s'ajouter aux 
domaines de travail des Régions, et des comités consultatifs régionaux de la recherche en santé 
ont été créés. Si, dans certaines Régions, ces comités consultatifs ont été très actifs et si 
leur travail a été examiné par les comités régionaux, ce nfa guère été le cas dans d'autres 
Régions, d ?où la difficulté de savoir dans quelle mesure les comités consultatifs et les acti-
vités de recherche ont été véritablement utiles. Des ressources considérables sont pourtant 
consacrées à ces recherches. 

36. Quant à la manière dont les bureaux régionaux et le Siège s'acquittent des fonctions qui 
leur incombent, et qui sont décrites au paragraphe 17 ci-dessus, elle n'a pas non plus fait 
l'objet d1 une étude systématique. Une fois encore, les disparités sont grandes, mais les questions 
suivantes appellent des réponses. Les bureaux régionaux se concentrent-ils réellement sur la 
gestion de la coopération technique, y compris la coopération interpays, ou assument-ils des 
fonctions qui incombent soit aux représentants de 11OMS, soit au Siège ？ Les fonctionnaires du 
Siège entreprennent-ils des activités conjointes avec les gouvernement s ou leurs homologues 
techniques dans les pays, sans passer par les bureaux régionaux ？ 

37. Les audits financiers mentionnés plus haut ont aussi révélé une grande disparité entre 
les Régions en ce qui concerne la délégation de responsabilités aux représentants de 11OMS. 
Dans certains cas, on a délégué au représentant de l'OMS le pouvoir de prendre la quasi—totalité 
des décisions en matière de programme, y compris 11 autorité financière nécessaire pour donner 
suite aux décisions prises. Dans dfautres cas, pratiquement toutes les questions appelant une 
décision doivent être soumises au bureau régional. Dans d1 autres cas encore, bien qu1autorisé 
par le bureau régional à prendre des décisions programmatiques limitées, le représentant de 
1'OMS préfère s'en dispenser. Si les décisions concernant la délégation de responsabilités aux 
représentants de 1f0MS dépendent nécessairement, dans une certaine mesure, de la capacité du 
représentant intéressé de les assumer, il semble néanmoins que 1'on fasse trop fréquemment 
preuve d'une prudence excessive à cet égard. 



38. Tant les nouvelles modalités de gestion que les directives pour la préparation d'une 
politique régionale en matière de budget programme dont il est fait mention plus haut privi-
légient la création dans les bureaux régionaux d'un mécanisme approprié dfappui aux pays. Le 
but de ces mécanismes est d1 assurer un appui coordonné aux pays en apportant une réponse 
cohérente de 1'Organisation, à tous les niveaux, à 1'ensemble des besoins de chaque pays tels 
qu'ils ont été identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement/OMS dans le pays. Si les écarts 
sont grands entre les Régions, on ne peut s'empêcher de sentir une grande hésitation lorsqu'il 
s1agit d'obtenir le soutien nécessaire d'autres Régions ou du Siège, impression que corroborent 
les nombreuses demandes adressées directement par les gouvernements aux responsables de haut 
niveau et aux directeurs de programmes du Siège en vue d'obtenir diverses formes de soutien, en 
particulier des connaissances et du savoir-faire techniques. 

39. Les modalités et les mécanismes de gestion, s'ils offrent une base utile, ne suffisent 
naturellement pas à garantir 1'efficacité des résultats； la qualité des personnes en jeu est 
d'une importance capitale. Il convient donc de se demander si les structures en place sont 
capables de faire en sorte que ces outils de gestion soient véritablement efficaces et ne soient 
pas une simple façade. Par exemple, a-t-il été possible d'attirer et de conserver du personnel 
et des consultants ayant des compétences professionnelles suffisantes pour permettre aux bureaux 
régionaux de devenir les centres régionaux d'excellence conçus à 1'origine ？ La situation à cet 
égard a-t-elle évolué au fil des années dans certaines Régions compte tenu de la multiplication 
des compétences dans les Etats Membres et de leur autoresponsabilité croissante en ce qui concerne 
les aspects techniques actuels des programmes de santé ？ Si les bureaux régionaux sont capables 
de fournir aux Etats Membres l'appui technique dont ils ont besoin, pourquoi de nombreux 
gouvernement s s1 adressent-ils directement au niveau mondial, comme il est indiqué au para-
graphe 38 ci-dessus ？ 

40. D1ailleurs, on ne voit pas toujours clairement par quels moyens les programmes du Siège 
peuvent en fait aider les bureaux régionaux à assurer la coopération technique avec les Etats 
Membres. Quels sont, par exemple, les compétences techniques, les renseignements et la documen-
tation technique émanant de ces programmes qui peuvent être d'une utilité pratique ？ On ne sait 
pas non plus très bien, d'une part, si les programmes du Siège veillent à ce que ce qu1ils pro-
duisent ait une valeur pratique réelle pour les pays ni, d'autre part, si les bureaux régionaux 
se préoccupent vraiment de connaître la valeur pratique qu'ont pour les pays de la Région les 
publications et la documentation du Siège ou de trouver le moyen de tirer un meilleur parti des 
compétences que renferme le Siège. On entend souvent dire, au niveau des programmes du Siège, 
que pour créer une technologie appropriée, ils doivent participer à la conduite des activités 
connexes de recherche et de développement dans les pays mais qu'on les en empêche souvent. Ces 
affirmations n'ont pas non plus été vérifiées de manière systématique. 

Capacité du personnel 

41. Une question importante doit être posée concernant la solution des problèmes évoqués ci-
dessus ,à savoir : le personnel national et le personnel de 1'OMS dans les pays et aux autres 
niveaux sont-ils convenablement équipés pour assumer les fonctions qui leur incombent et assurer 
la gestion efficace et efficiente des ressources de 11OMS à 1'appui du développement sanitaire 
national ？ Il apparaît à 1Tévidence qu'un immense fossé sépare, d1 une part, la disponibilité des 
processus, mécanismes et informations nécessaires pour permettre ce qui précède et, d1 autre part, 
la capacité des personnels intéressés d1 utiliser ces outils. Tout système destiné à améliorer 
la gestion des ressources de 11OMS devra accorder une attention considérable à ce problème. La 
situation est aggravée par la tendance croissante à employer, dans les pays et dans les bureaux 
régionaux, presque exclusivement des ressortissants des pays de la Région, au détriment du 
caractère international et mondial de 1f0MS et du sentiment quTont les personnels de devoir 
fidélité à la collectivité de tous les Etats Membres dans le monde entier. 



Observations du Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session 

42. Les observations du Conseil exécutif au sujet de 11 introduction du Directeur général au 
projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 se trouvent dans le document ЕВ79/1987/REC/2, 
pages 16 à 32. Les points relevés ci-après concernent en particulier la gestion des ressources 
de l'OMS. 

43. Dans la crise financière actuelle, il importe plus que jamais d'appliquer les nouvelles 
modalités de gestion destinées à optimaliser l'utilisation des ressources. LfOMS doit apparaître 
avant tout non comme un organisme donateur mais comme une source de conseils. Les politiques 
régionales en matière de budget programme doivent être appliquées avec plus de fermeté. Le 
dialogue entre le gouvernement et l'OMS dans les pays doit aboutir à un soutien fourni par 1 *OMS 
aux programmes de santé nationaux prioritaires et non à des listes de commandes de programmes 
distincts de l'OMS, de projets isolés ou de fournitures et de matériel, sans rapport avec les acti-
vités programmatiques conjointes. Une attention beaucoup plus grande doit être accordée au 
renforcement des infrastructures sanitaires et une plus grande part des ressources devrait y 
être allouée. L'attention et les ressources doivent servir, en particulier, à renforcer la 
gestion des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, surtout au niveau du 
district. Pour cela, il convient de tenir compte de la spécificité du pays, et notamment des 
caractéristiques socioculturelles de la population intéressée. Toutes les sources de fonds 
possibles, y compris d1 autres moyens de financement et le secteur privé, devraient être 
étudiées et développées. 

44. Une attention particulière devrait être accordée à la mise en oeuvre de la résolution 
WHA33.17, dont il est fait mention dans un certain nombre de paragraphes ci-dessus. Le Conseil 
exécutif devrait s Efforcer de trouver les raisons pour lesquelles cette résolution n'est pas 
appliquée comme il le faudrait. Il devrait aussi déterminer pourquoi le programme des bourses 
d1 études continue à faire l'objet d1 abus. Les audits financiers en termes de politique et de 
programme sont une innovation particulièrement utile et devraient être maintenus. Il conviendrait 
dTexaminer la possibilité d1 allouer des fonds aux pays en fonction de la manière dont chaque 
pays a appliqué les politiques de 11 OMS et fait usage de ses ressources par le passé. 

45. Le role de 11OMS dans le plaidoyer en faveur de la santé doit être sensiblement renforcé. 
Lf0MS a joué un rôle clé dans de nombreuses activités , mais une part du mérite en est abusivement 
revenue à dfautres. Au fil des années, en outre, le "public" touché par l'Organisation s'est 
progressivement élargi; il comprend maintenant une tranche plus grande de la population mondiale. 
Aussi l'OMS devrait-elle faire connaître ses travaux à d'autres secteurs que celui de la santé, 
par exemple aux hommes politiques et à certains membres du.grand public. 

46. Quant aux niveaux régional et mondial, с'est dans 11 application satisfaisante de ses pro-
grammes mondiaux que l'Organisation exerce l'essentiel de son impact, et le renforcement de sa 
capacité de mise en oeuvre de tels programmes mérite donc d'être soutenu. L'argument selon 
lequel il convient de renforcer le role gestionnaire dans la coopération technique au niveau 
régional est fondé, mais il importe également de garder à ce niveau une composante technique 
adéquate, au moins dans certains domaines, si 1'on entend préserver la crédibilité. Il faut 
donc assurer le dosage voulu des types de connaissances techniques à déployer au Siège et dans 
les Régions, qui changeront sans aucun doute à mesure que 1'on avance dans le temps. Il appar-
tient aux bureaux régionaux et à leurs directeurs de veiller à ce que les ressources de 11OMS 
soient utilisées de façon optimale dans les Etats Membres, mais il a été reconnu qu'il s'agissait 
là d'une responsabilité délicate car il est parfois difficile de s'opposer à des projets 
ponctuels élaborés au niveau politique. Sans que cela soit offensant pour les bureaux régio-
naux, une étude soigneuse pourrait être faite de leur activité； les organes directeurs mondiaux 
désirent en effet sfassurer que les ressources limitées de l'Organisation sont employées aussi 
efficacement que possible. 



Observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

47. Les observations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les questions de 
politique générale intéressant le budget programme pour 1988-1989 se trouvent dans le document 
WHA40/1987/REC/3, pages 12 à 26. Les observations relatives à la gestion des ressources de 
1fOMS sont résumées ci-après. 

48. I/OMS est une des organisations du système des Nations Unies et les Etats Membres, aux 
termes de la Constitution, ont des obligations dont celle de payer leurs contributions selon 
le barème en vigueur pour 11 ensemble du système. Pour faciliter la bonne gestion des ressources 
de 1 *OMS, tous les Etats Membres devraient payer 11 intégralité de leurs contributions en temps 
voulu. Une telle gestion des ressources devrait permettre d'obtenir le plus de résultats au 
moindre cout. L fOMS ne devrait en aucun cas être considérée simplement comme un autre orga-
nisme donateur fournissant une assistance technique； 1'Organisation devrait plutôt assumer les 
fonctions qui lui incombent aux termes de sa Constitution, à savoir diriger et coordonner, dans 
le domaine de la santé, les travaux ayant un caractère international et entreprendre des acti-
vités de coopération technique avec ses Etats Membres d'une manière complémentaire. 

49. Les décisions générales concernant la répartition des ressources doivent être approuvées 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Aussi celle-ci doit-elle définir des priorités pour les 
activités du programme et formuler des directives afin de s'assurer que les activités sont 
conformes aux résolutions de 1'Assemblée de la Santé et d'éviter les déséquilibres. Certaines 
délégations ont approuvé 11 idée que le niveau des ressources allouées aux pays soit fonction de 
la mesure dans laquelle ils appliquent la politique collective de l'Organisation. Seules les 
demandes des Etats Membres qui appliquent les grandes orientations de 1'Organisation devraient 
etre JEinancées au titre du budget programme de 11OMS. C'est ce que souligne la résolution 
WHA33.17, dont Inapplication incombe au Secrétariat non moins qu'aux Etats Membres. Cependant, 
les infrastructures des pays en développement sont rarement suffisamment développées pour 
assumer convenablement des fonctions de planification, de gestion et d'évaluation, et des correc-
tifs devraient être appliqués pour éviter toute détérioration de la situation. L1OMS devrait 
donc coopérer avec ces pays au renforcement de leurs capacités dans ces domaines afin de leur 
permettre d'utiliser les ressources de 1'OMS et d'autres partenaires extérieurs de façon plus 
efficace. Un certain nombre de délégations étaient d1avis de consacrer davantage de ressources 
aux programmes mondiaux qui visent à élaborer des politiques et des stratégies de la santé, à 
cr«er une technologie appropriée pour la santé, à fournir une information valable sur les ques-
tions de santé et à promouvoir une recherche pertinente en santé. 

50. Pour assurer 11 utilisation optimale des ressources de l'OMS, il faudrait veiller à 
instaurer des rapports appropriés entre les activités programmatiques au Siège, dans les 
Régions et au niveau national； entre 11OMS, les organismes bilatéraux et les gouvernements 
des pays en développement, en matière de coopération technique； et enfin, entre les activités 
programmatiques financées par les contributions au budget ordinaire et celles qui sont finan-
cées par des contributions volontaires. Il a été souligné que les besoins des programmes 
devraient toujours avoir le pas sur les fonctions purement administratives et qu'il fallait 
s1 efforcer d1 améliorer les fonctions techniques et administratives de l'OMS au lieu de se pré-
occuper de leur équilibre réciproque. Des orateurs se sont déclarés en faveur de 1'action qui 
consiste à privilégier le niveau du district pour instaurer des infrastructures sanitaires 
solides fondées sur les soins de santé primaires. Davantage d1 efforts devraient être déployés 
pour aider les pays à renforcer leurs capacités gestionnaires, ce qui contribuerait à améliorer 
la gestion des activités programmatiques conjointes gouvernement/OMS. A cet égard, il faudrait 
'�utiliser plus amplement le programme général de travail de 1?0MS et les politiques régionales 
en matière de budget programme, et il faudrait redoubler d fefforts pour veiller à ce que les 
/mesures prises soient conformes aux modalités de gestion pour 1'utilisation optimale des 
ressources de 1f0MS dans les pays et à ce que des pratiques administratives appropriées soient 
appliquées. Si certains se sont déclarés favorables au concept de 1 'audit financier en 
termes de politique et de programme, un orateur a fait observer qu1 il faudrait veiller à ce que 
le recours systématique à ces audits ne constitue pas un gaspillage des ressources. 



51. Pour ce qui est des activités dans les Régions, 1'accent a été mis sur le rôle des comités 
régionaux dans la préparation de budgets programmes améliorés et dans 1'action destinée à 
assurer une utilisation plus rationnelle des ressources. Les comités régionaux devraient en 
outre introduire ou intensifier 1fexamen des plans de chaque pays pour l'utilisation des 
ressources de l'OMS. Tout en renforçant lss capacités gestionnaires des bureaux régionaux et en 
utilisant davantage les ressources des pays et les centres collaborateurs de 1!OMS pour le 
savoir-faire technique, il est indispensable de conserver des compétences techniques suffisantes 
伊u niveau régional de façon à maintenir la crédibilité. Certaines délégations ont lancé un 
appel à la prudence, face à 1T idée de transférer les bureaux des représentants de l'OMS des 
ministères de la santé aux ministères de la planification ou du développement socio-économique, 
ou complètement en dehors des locaux des services gouvernementaux. 

Mesures possibles 

52. Un certain nombre de mesures possibles, compte tenu de 1'analyse précédente, sont 
proposées ci-après. 

53. Si, au terme de plus d'une décennie d'évolution institutionnelle ininterrompue, les Etats 
Membres jugent que le système de valeurs adopté par 1'OMS dans le domaine de la santé et du 
développement est trop utopique, ou s1 ils croient que la politique et la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ne regardent que 1'OMS et ne les engagent pas, ni chez eux ni dans 
leurs relations bilatérales, quelque chose ne va pas. Si tel est le cas, deux solutions se 
présentent : soit modifier la politique, soit redoubler d'efforts pour la mettre en oeuvre. Il 
semblerait impensable, même si cela n'est pas impossible, de revenir sur les décisions des 
comités régionaux et de 1'Assemblée de la Santé concernant le système de valeurs, la politique 
et la stratégie. Les comités régionaux pourraient par exemple soumettre à 1'Assemblée de la 
Santé des résolutions appropriées reflétant toutes les réserves qu1 ils peuvent avoir. Si, en 
revanche, ils ne désirent pas revenir sur ces décisions, ils devraient examiner les moyens 
pratiques de les appliquer dans la Région, les obstacles qui freinent leur mise en oeuvre 
et les moyens propres à surmonter ces obstacles. Une autre possibilité serait d'organiser un 
référendum entre tous les Etats Membres, dont le résultat serait communiqué à 1'Assemblée 
de la Santé. 

54. Les Etats Membres, en particulier, peuvent avoir des doutes sur la résolution WHA33.17, 
qu'il s1agisse de leurs responsabilités individuelles, de leurs responsabilités au sein des 
comités régionaux et à 1'Assemblée de la Santé ou des fonctions du Conseil exécutif et du 
Secrétariat. Ils peuvent aussi avoir des réserves, compte tenu de leur expérience, au sujet de 
la résolution WHA34.24 qui préconisait la coopération technique entre les Etats Membres et 1'OMS 
dans 1'esprit des politiques, des principes et des programmes que ces mêmes Etats Membres 
avaient adoptés collectivement à 11OMS. Ils sont en droit de séparer complètement la fonction 
d *autorité directrice et coordonnât:rice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international de celle de coopération technique et d'y substituer 11 ancienne assistance 
technique, qui consistait à distribuer du matériel, des fournitures et des bourses d'études au 
fur et à mesure des besoins. Sf ils ont effectivement changé d'avis ou s1 ils ont de sérieuses 
réserves, ils pourraient adopter des résolutions à cet effet et proposer à 1'Assemblée de la 
Santé d'annuler les résolutions mentionnées ci一dessus et de les remplacer par d'autres réso-
lutions plus appropriées. S1 ils ne souhaitent pas faire cela, ils devraient discuter sérieuse-
ment ,en termes pratiques, de la meilleure façon d'appliquer ces résolutions, et adopter ensuite 
des résolutions spécifiques, régionales et axées sur l'action. Celles-ci pourraient servir de 
résolutions pilotes montrant comment des résolutions spécifiquement régionales pourraient être 
formulées à 1'avenir sur d'autres questions. 

55. Si la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous sont 
perçues par les Etats Membres comme des corvées pénibles consistant à établir des rapports dans 
le but de satisfaire l'OMS, ils devraient décider de ne plus soumettre ces rapports. Si, en 
revanche, ils estiment que le canevas et le format communs qu'ils ont adoptés sont un outil utile 



pour la surveillance et 11 evaluation de leurs strategies de la santé pour tous, ils devraient 
prendre des mesures pratiques pour utiliser cet outil, en demandant à 1fOMS le soutien dont ils 
ont besoin. 

56. Il est proposé que les comités régionaux réexaminent les caractéristiques principales 
des modalités de gestion en vue d'assurer la décentralisation effective au profit des Etats 
Membres de la responsabilité opérationnelle des activités de coopération technique, qui étaient 
présentées initialement dans le document DGO/83.1. S1 ils ont alors des objections ou des doutes, 
ils devraient le dire franchement de façon à ce que ces questions soient éclaircies ou modifiées. 
S1 ils n'ont pas de sérieuses objections, ils devraient décider, au sein du comité régional, de 
prendre des mesures pratiques pour faire adopter ces modalités dans tous les Etats Membres de 
la Région et veiller à ce que le travail du Secrétariat, dans les pays et dans les bureaux 
régionaux, soit conforme à ces modalités. En parallèle, ils devraient s'assurer que 1'appui 
qu1ils reçoivent de 1!OMS provient de la source et du niveau organique les plus appropriés. 

57. Les politiques régionales en matière de budget programme viennent d'être mises en place. 
Il est indispensable de les utiliser de façon systématique. Aucun comité régional n fa mis en 
question les principes contenus dans les directives du Directeur général , mais le niveau de détail 
dans la politique régionale finalement adoptée varie considérablement selon les Régions. Il est 
proposé que chaque comité régional réexamine la meilleure façon d'utiliser sa politique régio-
nale en matière de budget programme et les directives du Directeur général pour la formuler, 
en tenant compte du fait que ces directives offrent une liste de contrôle détaillée qui 
aidera à décider comment utiliser les ressources de 1fOMS dans les pays pour faire en sorte que 
les grandes orientations, 11 information, la technologie et le savoir-faire dont dispose l'OMS 
soient appliqués en pratique. La liste de contrôle comprend des critères applicables aux éléments 
suivants : 

-soutien des stratégies nationales de la santé pour tous； 

-promotion de la stratégie sanitaire nationale; 
-développement du système de santé par un soutien aux programmes sanitaires nationaux; 
一 renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous et des programmes connexes； 

-transfert d1 informations vérifiées et moyens de faciliter leur assimilation; 
一 activités de recherche et de développement aux fins de la santé pour tous； 

一 utilisation optimale des ressources; 
一 décision au sujet de la forme de la coopération de 11OMS； 

一 activités interpays et régionales； 

-formation, bourses d1 études comprises； 

一 approvisionnement en fournitures et en matériel, utilisation et limites； 

-emploi de consultants； 

-réunions. 

Les directives indiquent en outre comment ces éléments devraient se compléter les uns les autres 
pour qu'en liaison avec les ressources nationales et celles d'autres partenaires extérieurs, ils 
donnent naissance à une stratégie de la santé autonome, socialement et économiquement perti-
nente ,dont 11 infrastructure et les programmes sont gérés par le pays lui-meme. 

58. Le dialogue continu instauré avec les gouvernements pour la préparation du projet de 
budget programme pour 1990-1991 constitue la première occasion véritable de mettre en oeuvre 
les politiques régionales en matière de budget programme et d'utiliser les directives détaillées 
du Directeur général conçue s Э. cet effet • Il est conseillé de saisir cette occasion. С 'est 



ainsi que les comités régionaux pourraient, par exemple, demander aux Directeurs régionaux de 
ne pas donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant de pays qui ne 
rendent pas compte périodiquement et de manière complète de la façon dont ils utilisent les 
boursiers à leur retour, ou qui n'utilisent pas convenablement ces boursiers. Pour prendre un 
autre exemple, les comités régionaux pourraient examiner les types de fournitures et de 
matériel qu'il conviendrait que les pays commandent à l'OMS, et qui pourraient être financés au 
titre du budget ordinaire de l'OMS et, inversement, les types de fournitures et de matériel qui 
ne devraient pas être commandés. Les Directeurs régionaux pourraient être priés de faire figurer 
dans un appendice à leur rapport au comité régional sur 1'activité de 1fOMS dans la Région la 
liste complète des fournitures et du matériel achetés au moyen de crédits provenant du budget 
ordinaire pour des activités de coopération technique dans les pays. Pour prendre encore un 
autre exemple, les comités régionaux pourraient prier instamment les Etats Membres d'utiliser 
des crédits inscrits au budget ordinaire de 1TOMS pour acheter la documentation sanitaire de 
l'OMS, notamment les périodiques. 

59# Aux termes de la résolution WHA33.17, il incombe aux comités régionaux d'examiner l'action 
entreprise par 1fOMS dans les Etats Membres de la Région. Deux moyens sont proposés à cette fin. 
Premièrement, les comités régionaux pourraient examiner les propositions de budget programme 
concernant la coopération technique entre chacun des Etats Membres de la Région et 1TOMS. 
Deuxièmement, ils pourraient institutionnaliser les audits régionaux en termes de politique et 
de programme, en utilisant le protocole mentionné au paragraphe 20 ci-dessus et en choisissant 
quelques pays au hasard chaque année. Ils pourraient créer des sous-comités spéciaux, ou 
confier ces tâches aux sous—comités existants, et examiner les résultats de leurs travaux à la 
session suivante du comité régional. Le Conseil exécutif pourrait alors assumer la fonction qui 
lui incombe aux termes de la résolution WHA33.17, à savoir examiner le travail des comités 
régionaux dans ces domaines. Le Conseil pourrait en outre demander au Directeur général de con-
tinuer à effectuer des audits indépendants et d'en rendre compte non seulement aux gouvernements 
intéressés par 11 intermédiaire des Directeurs régionaux, mais aussi aux comités régionaux et au 
Conseil lui-même. Il serait utile, d'une manière générale, que les membres du Conseil prennent 
une part active aux travaux des comités régionaux, en appelant leur attention sur la politique 
mondiale, en suivant de près ce qui s fy passe et en discutant ouvertement de leurs observations 
au Conseil, lequel pourrait à son tour faire rapport sur son examen à 1'Assemblée de la Santé. 

60. Le système qui consiste à fixer des chiffres provisoires de planification par pays pourrait 
être abandonné. Il pourrait être remplacé par la programmation—budgétisation au sens réel du 
terme, à savoir la programmation par objectifs et la budgétisation par programmes, 1 Allocation 
budgétaire étant fonction de la conformité des activités programmatiques proposées avec la 
politique collective et de leurs chances de succès en termes d'action programmatique nationale 
autonome. Des fonds pourraient être conservés au niveau régional et débloqués lorsque le comité 
régional, ou 1'organe auquel cette responsabilité a été déléguée par le comité, est convaincu 
de la solidité du projet de budget programme. Les comités régionaux pourraient naturellement 
déléguer cette responsabilité au Directeur régional. Le Conseil exécutif pourrait en même 
temps surveiller et contrôler ce processus, éventuellement en retenant une partie de ces fonds 
sous la forme d'une réserve qu'il débloquerait dès lors que les activités de coopération 
technique de 1?0MS lui apparaîtraient conformes aux politiques de 1'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil pourrait aussi déléguer cette tache à un sous—comité ou au Directeur général. 

61. Pour faire en sorte que les activités conjointes soient mises en oeuvre en temps voulu, les 
comités régionaux pourraient revoir le calendrier de la planification et de la gestion de ces 
activités en vue de s'assurer qu'elles commencent sans retard, dès que les ressources sont 
disponibles, et qu'elles sont menées à bien rapidement et efficacement. Pour consolider cette 
action, une décision pourrait être prise selon laquelle, si les trois quarts des fonds alloués 
à un pays donné n'ont pas été engagés pour des activités convenues avant la fin du mois de juin 
de la deuxième année d'un exercice donné, les fonds non engagés seront utilisés pour des acti-
vités convenues dans d'autres pays qui ont utilisé la totalité de leur allocation de manière 
appropriée. 



62. Les Etats Membres sont en droit de contester la manière dont le Directeur général a 
redéfini les fonctions des représentants de 1，0MS, des bureaux régionaux et du Siège conformé-
ment à la résolution WHA33.17. Ils peuvent par exemple juger embarrassant d'être informés des 
politiques de l'Organisation par le représentant de 1'OMS. Ils peuvent estimer, puisqu'ils 
assistent aux comités régionaux et à 1'Assemblée de la Santé, qu'ils connaissent mieux ces 
politiques que le représentant de 11OMS, et ils peuvent préférer que ce fonctionnaire serve 
uniquement d'attaché de liaison avec le bureau régional. Ils peuvent aussi préférer que celui-
ci bénéficie du soutien direct de 1'Organisation à tous les niveaux, y compris celui du Siège. 
Ils peuvent souhaiter que les représentants de 1fOMS soient beaucoup plus indépendants que ne 
le sont actuellement la plupart d'entre eux. Si tel est le cas, le comité régional intéressé 
peut demander au Directeur régional de faire en sorte que les responsabilités voulues soient 
déléguées sans plus attendre aux représentants de 1fOMS, conformément aux nouvelles modalités 
de gestion et aux directives du Directeur général pour la préparation d'une politique régionale 
en matière de budget programme. Simultanément, les Etats Membres pourraient examiner les capa-
cités des bureaux des représentants de l'OMS, en vue de les renforcer si besoin est, mais de 
manière à soutenir les gouvernements et non à les supplanter dans leurs relations avec 1fOMS. 

63. Les comités régionaux souhaiteront peut-être également revoir les structures des bureaux 
régionaux pour s'assurer qu'ils sont organisés de la meilleure façon possible pour assumer les 
fonctions qui leur incombent； cela posera naturellement des problèmes d'effectifs. Le Conseil 
exécutif souhaitera peut-être étudier les examens ainsi effectués par les comités régionaux; 
il souhaitera peut-être aussi entreprèndre lui-même un tel examen tant des bureaux régionaux 
et du Siège que des relations entre eux. 

64. Si les comités régionaux et, en dernier ressort, le Conseil croient fermement qu1 il 
importe de disposer, dans les pays et à 1TOMS, du type de personnel approprié, ils ne devraient 
pas hésiter à consacrer des ressources de 1fOMS à cette fin. Ainsi souhaiteront-ils peut-être 
accroître sensiblement l'allocation des ressources pour la formation systématique de personnels, 
afin qu'ils puissent s'acquitter avec succès des fonctions de représentant de 1'OMS. Peut-être 
hésitait-on par le passé à allouer des ressources à cette fin parce qufon supposait qu'il y 
avait dans les pays suffisamment de personnel adéquat mais, entre-temps, les fonctions de 
représentant de l'OMS ont évolué et le nombre de candidats potentiels a diminué. 

65. Le Secrétariat de l'OMS ne peut jouer son rôle de soutien aux Etats Membres que s 1 il 
dispose du personnel approprié; aussi le système existant de dotation en personnel doit-il être 
revu de manière à assurer un soutien véritablement international aux Etats Membres dans Le monde 
entier 一 à chaque Etat Membre, au titre des arrangements régionaux, et au niveau mondial. Tout 
système de dotation en personnel doit s'appuyer sur l'article 35 de la Constitution, qui dit 
notamment : "La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera 
de pourvoir à ce que Inefficacité, 1'intégrité et la représentation du caractère international 
du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de 1'impor-
tance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.11 
Pour assurer 11élément "répartition" de la "répartition géographique", par opposition à la con-
centration géographique, il pourrait être nécessaire d'adopter un système centralisé de dota-
tion en personnel, et de créer un bureau central chargé de recruter les personnels sur une base 
géographique aussi étendue que possible, conformément à la Constitution, mais de les affecter 
en fonction des besoins existants. Pour commencer, un essai pourrait être fait concernant le 
recrutement des représentants de 1'OMS. Etant donné les incidences d fun tel essai à tous les 
niveaux de 1'Organisation, le Conseil exécutif souhaitera peut-être prier le Directeur général 
d'étudier cette évenLualité. 



ANNEXE 2 

OBSERVATIONS DES COMITES REGIONAUX SUR LES DIFFERENTS POINTS 
ET QUESTIONS OPERATIONNELLES SOULEVES DANS LE DOCUMENT EB81/PC/WP/21 

CONCERNANT LA GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

1. Le présent document résume les observations formulées par les comités régionaux lors de 
leurs réunions d'août/septembre 1987 sur les différents points et questions de 
fone t i onnement soulevés dans le document EB81/PC/WP/2 relatif à la gestion des ressources de 
l'OMS. La synthèse des rapports des comités régionaux sur la gestion des ressources de l'OMS 
et 1‘examen de la structure de 1‘Organisation a été présentée à la quatre-vingt-unième 
session du Conseil exécutif dans le document EB81/7. 

2. Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de la santé pour tous de 1'OMS 
(Référence : paragraphe 53, paragraphes 23-25 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Les pays Membres estiment-ils que le système de valeurs, la politique et la 
stratégie de la santé pour tous de l'OMS sont toujours valables ？ 

b) Dans l'affirmative, quelles seraient les meilleures manières de mener à bien les 
politiques et stratégies dans les Régions ？ 

Région africaine 

3. Le Comité régional de l'Afrique 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 l'OMS et permettre aux Etats Membres de participer 
au contrôle démocratique des activités de 1‘Organisation ainsi qu'à la mise en oeuvre des 
politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions. 

Région des Amériques 

4. Le Comité régional a affirmé qu‘une parfaite harmonie existait entre les principes 
consacrés par les politiques générales de la gestion des ressources de 1‘OMS et les mandats 
et directives actuels pour la mise en oeuvre de la politique de coopération de l'OPS dans la 
Région. 

5. Le Comité régional s‘est engagé à ce que la Région des Amériques coopère afin 
d'améliorer l'utilisation et la gestion des ressources de l'OMS. 

Région de la Méditerranée orientale 

6. Dans la résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional a insisté sur le système de valeurs, 
les politiques, les stratégies de l'OMS. 

Région européenne 

7. Dans la résolution EUR/RC37/R6, le Comité régional 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 et 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. 



8. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a réaffirmé son engagement en faveur 
des buts et stratégies de la santé pour tous et du système de valeurs qui leur est inhérent. 

Région du Pacifique occidental 

9. Dans la résolution WPR/RC38.R14, le Comité régional a réaffirmé son 
valeurs relatives à la santé et au développement ainsi qu'à la politique 
de la santé pour tous acceptées par tous les Etats Membres； il a reconnu 
d'assurer un leadership fort dans le secteur de la santé et les secteurs 
mettre en oeuvre cette politique et cette stratégie. 

adhésion aux 
et à la stratégie 
la nécessité 
connexes pour 

10. Point 2 : Application des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 
(Référence : paragraphe 54 et paragraphes 10-12 du document EB81/PC/WP/2) 

Les pays Membres sont-ils à'accord pour réitérer leur soutien aux résolutions 
suivantes : 

a) résolution WHA33.17 relative aux responsabilités des Etats Membres, des comités 
régionaux et de l'Assemblée de la Santé ainsi qu'aux fonctions du Conseil exécutif et 
du Secrétariat; 

b) résolution WHA34.24 relative à la signification de 1'action de santé 
internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération 
technique； 

с) dans l'affirmative, quelles seraient les meilleures 
dispositions de ces résolutions. 

manières d'appliquer les 

Région africaine 

11. Pas de discussion. 

Région des Amériques 

12. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

13. Dans la résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional a réaffirmé son engagement en 
faveur de la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1‘Organisation eu égard à ses 
fonctions, et 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. 

Région européenne 

14. Pas de discussion. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

15. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a invité instamment les pays à 
adhérer à ces deux résolutions d'une portée considérable. 

16. Le Comité régional est convenu de suivre et d'examiner collectivement les programmes 
de chaque pays. 



17. Indépendamment de la poursuite de 1'analyse des répercussions des résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Comité régional devrait également 
informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des priorités et problèmes 
régionaux, ce qui permettrait d'améliorer 1‘échange dr informations entre les différents 
niveaux de 1‘Organisation. 

Région du Pacifique occidental 

18. Dans la résolution WPR/RC38.R14, le Comité régional a de nouveau souligné la nécessité 
de garantir 1‘application dans la Région de la résolution WHA33.17 sur l'étude de la 
structure de l'OMS eu égard à ses fonctions et 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. 

19. Le Comité régional n'a pas jugé nécessaire de modifier la structure des relations 
entre les pays et l'OMS, sinon pour renforcer les relations entre pays voisins de Régions 
différentes. 

20. Point 3 : Surveillance et évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 
(Référence : paragraphe 55 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Les activités de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la 
santé pour tous sont-elles utiles aux pays (et non considérées comme un simple exercice 
de l'OMS) ？ 

b) Dans l'affirmative, quelles pourraient être les mesures prises par les pays pour 
en tirer parti ？ 

Région africaine 

21. Pas de discussion. 

Région des Amériques 

22. Il a été estimé que la surveillance et 
utiles en vue d'une utilisation optimale des 

Région de la Méditerranée orientale 

23. Pas de discussion. 

Région européenne 

24. Le Comité régional a recommandé que des mécanismes de surveillance et d'évaluation des 
programes de pays soient mis sur pied et, dans la résolution EUR/RC37/R6, il a encouragé les 
Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait à effectuer des examens d'évaluation des 
programmes, en collaboration avec le Bureau régional. 

Région de 1'Asie du Sud-Est 

25. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a invité les pays à renforcer leurs 
systèmes d'information sanitaire et à incorporer dans leurs propres activités de 
surveillance et d'évaluation les indicateurs et points contenus dans le canevas et format 
communs de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous. 

26. Le Comité régional a également demandé au Bureau régional d'apporter un appui à 
1‘amélioration du canevas et format communs de surveillance et d'évaluation des stratégies 
nationales de la santé pour tous. 

1'évaluation constantes étaient des processus 
ressources. 



27. Le Comité régional n'a pas examiné de mécanismes visant à renforcer ou à promouvoir la 
surveillance et l'évaluation de la santé pour tous. 

28• Point 4 : Modalités de la décentralisation 
(Référence : paragraphe 56 et paragraphes 13-16 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Les comités régionaux sont-ils d'accord avec les modalités de gestion en vue 
d'assurer la décentralisation effective au profit des Etats Membres de la 
responsabilité opérationnelle des activités de coopération technique qui sont 
présentées dans le document DGO/83.1 Rev.1 sur le nouveau cadre gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS ？ 

Région africaine 

29. Dans la résolution AFR/RC37/R12, le Comité régional de l'Afrique a invité les Etats 
Membres à mettre en oeuvre avec le plus grand soin la politique régionale en matière de 
budget programme. La gestion décentralisée et la surveillance de l'utilisation des 
ressources de l'OMS font partie de la politique régionale en matière de budget programme 
(document AFR/RC36/4). 

Région des Amériques 

30. Dans sa résolution XVI, le Comité régional a affirmé qu‘une parfaite harmonie existait 
entre les principes consacrés dans les politiques générales de la gestion des ressources de 
l'OMS et les mandats et directives actuels pour la mise en oeuvre de la politique de 
coopération de l'OPS dans la Région, tels qu'ils 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. 

Région de la Méditerranée orientale 

31. Dans la résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional a souligné 1‘approche décentralisée 
de la santé pour tous. 

Région européenne 

32. Pas de discussion. 

Région de Asie du Sud-Est 

33. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a invité les pays à introduire le 
plus rapidement possible les nouvelles dispositions gestionnaires pour une utilisation 
optimale des ressources de l'OMS. Il a appuyé la décentralisation des pouvoirs et des 
fonctions, notamment la délégation d'autorité aux pays et au représentant de 1‘OMS. 

34. Les procédures de travail du mécanisme commun gouvernement/OMS devraient être 
examinées et définies précisément. 

35. Le Comité régional a invité le Bureau régional à entreprendre des recherches sur les 
systèmes de santé pour résoudre les problèmes liés à la stratégie de la santé pour tous en 
vue d'aboutir à une meilleure utilisation du chiffre de planification par pays. Le Bureau 
régional a été invité à mettre au point, en consultation avec les Etats Membres, un 
calendrier de la mise en oeuvre du nouveau cadre gestionnaire décrit dans le document 
DGO/83.1 Rev.l, y compris la délégation des pouvoirs et fonctions nécessaires ainsi que la 
formation des représentants de l'OMS. 



36. Peu de délégués ont abordé la question de la 
positifs de cette approche, notamment la souplesse 
Membres au niveau des pays, ont été vigoureusement 

décentralisation mais les aspects 
des relations entre l'OMS et les Etats 
soutenus. 

37• Point 5 : Dispositions gestionnaires et politique régionale en matière de budget 
programme 
(Référence paragraphes 57, 58 et paragraphes 26-30 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Quelle est la meilleure façon d'utiliser de manière systématique et efficace la 
politique régionale en matière de budget programme pour décider de 1'utilisation des 
ressources de l'OMS dans les pays ？ 

b) Les comités régionaux pourront également examiner les questions suivantes : 

i) Bourses d̂  études 

Faut-il demander au Directeur régional de ne pas donner suite aux demandes de 
bourses émanant de 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 ？ 

ii) Fournitures et matériel 

-Faut-il spécifier le type de fournitures et de matériel qui pourrait être 
commandé, en utilisant des ressources de l'OMS et, inversement, le type de 
fournitures et de matériel qui ne pourrait pas être commandé ？ 

-Faut-il demander au Directeur régional de faire figurer, dans une annexe à 
son rapport annuel, une liste complète des fournitures et du matériel achetés 
au moyen de fonds provenant du budget ordinaire ？ 

Eéfiion africaine 

18- Dans la résolution AFR/RC37/R12, le Comité régional a décidé d'examiner chaque année 
1*ufcilisation des ressources de l'OMS dans la Région au cours de 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. 

39. Le Comité régional a également invité tous les Etats Membres à mettre en oeuvre avec 
le plus grand soin la politique régionale en matière de budget programme et à faire rapport 
au Bureau régional en j anvier de chaque année sur les progrès accomplis au cours de 1‘année 
écoulée. 

Région des Amériques 

40. 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 politique de coopération de l'OPS dans la 
Région, tels qu'ils ont été approuvés dans la résolution CD31.RIO sur la politique régionale 
en matière de budget programme. 

41. Le Comité régional a estimé qu'il fallait contrôler de manière plus stricte les 
bourses drétudes. 



43. Dans la résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional a pris note avec satisfaction des 
faits nouveaux et des progrès accomplis dans la Région de la Méditerranée orientale en ce 
qui concerne l'application d'arrangements gestionnaires à la planification, à la mise en 
oeuvre et à 1'évaluation ainsi qu'à l'utilisation optimale des ressources de l'OMS, 
conformément à la politique mondiale de 1'OMS et à la politique de la Région de la 
Méditerranée orientale en matière de budget programme. 

Région européenne 

44. Le Comité régional a estimé qu'il était indispensable de définir les principales 
priorités du budget programme régional sur la base des mécanismes existants. 

45. Les bourses d'études devraient être accordées conformément aux résolutions 
pertinentes adoptées par 1‘Organisation et le Directeur régional devrait continuer à y 
veiller. 

Région de 1yAsie du Sud-Est 

46. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a instamment demandé aux Etats 
Membres d'utiliser pleinement et efficacement la politique régionale en matière de budget 
programme ainsi que les mécanismes gestionnaires communs gouvernement/OMS pour formuler et 
appliquer les programmes de collaboration, notamment en ce qui concerne l'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. 

47. Le Comité régional a instamment prié le Bureau régional de fournir un appui technique 
aux pays par 1‘intermédiaire des équipes de soutien de pays en vue de 1'établissement du 
budget programme 1990-1991 conformément à la politique régionale en matière de budget 
programme. 

48. En ce qui concerne les bourses d'études, le Comité régional a demandé aux pays de 
fournir un calendrier détaillé de la mise en oeuvre du programme de bourses d'études pour la 
première année au moins de la période biennale avant que celle-ci ne débute. Les différents 
éléments des bourses d'études devraient être justifiés, en indiquant précisément le domaine, 
la spécialité, les compétences et les connaissances ainsi que la relation avec les objectifs 
du programme. Dans la mesure du possible, ces bourses d'études devraient s'inscrire dans le 
cadre des politiques nationales de développement des personnels de santé. 

49. Le Comité régional a prié le Bureau régional de prendre des mesures en s'appuyant sur 
les dispositions de la politique régionale en matière de budget programme ainsi que sur les 
critères fixés pour les fournitures et équipements• Il a jugé irréaliste de dresser des 
listes de matériels appropriés et de matériels non appropriés destinées à servir de 
directives ainsi que de demander au Directeur régional de fournir un rapport sur toutes les 
fournitures achetées. Le Comité régional a instamment demandé aux pays que le principal 
critère pour 1‘achat de fournitures et de matériel soit leur pertinence avec les objectifs 
et activités du programme. Cette composante devrait être soigneusement examinée et présentée 
de manière détaillée. Il serait possible d'envisager de fixer pour chaque programme un 
plafond pour l'achat de fournitures et de matériel sans pour autant nuire aux objectifs de 
ce programme. Il faudrait éviter une reprogrammation aux fins d'achats supplémentaires à 
moins que ceux-ci ne soient particulièrement nécessaires aux objectifs du programme ou ne 
soient justifiés par une situation d'urgence imprévue et inévitable. 

Région du Pacifique occidental 

50. Dans sa résolution WPR/RC38.R14, le Comité régional a rappelé qu'il avait accepté dans 
une précédente résolution (WPR/RC37,R2) la politique régionale en matière de budget 
programme comme directive pour assurer la meilleure gestion possible des ressources de l'OMS 



et il a instamment invité les Etats Membres à 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 des ressources de l'OMS au 
niveau des pays. 

51. Le Comité a accepté d'assumer une plus grande part de responsabilité pour les 
décisions d'ordre politique liées aux propositions de budget programme et a réaffirmé que 
les décisions sur les points de détails devraient continuer d'être déléguées au Directeur 
régional, comme actuellement. 

52. Plusieurs pays ont souligné que le soutien de l'OMS en faveur des bourses d'études 
et de 1‘approvisionnement en fournitures et en matériel était indispensable à la mise en 
oeuvre de leurs programmes de santé prioritaires et qu'il ne fallait pas sacrifier la 
souplesse du système. Le souci de veiller à ce que les priorités nationales ne soient pas 
éclipsées par les priorités régionales a été réaffirmé avec force. 

53. A propos du type de fournitures et de matériel qui pourrait être acquis avec des 
ressources de l'OMS, il faudrait donner la préférence aux fournitures et matériel utilisés 
dans des activités de formation, de démonstration ou de recherche plutôt qu'à des articles 
consomptibies courants destinés à la mise en oeuvre des programmes, sauf dans certaines 
circonstances exceptionnelles. 

54. Point 6 : Examen de 1'action de 1'OMS dans les Etats Membres 
(Référence : paragraphe 59 et paragraphes 27-30 du document EB81/PC/WP/2) 

Conformément à la résolution WHA33.17, le Comité régional devrait : 

a) examiner les propositions de budget programme pour chaque Etat Membre； 

b) institutionnaliser les vérifications régionales en termes de politique et de 
programme. 

Région africaine 

55. Pas de discussion. 

Région des Amériques 

56. Un dialogue plus étroit entre les ministères de la santé et 1‘Organisation serait 
utile, de même qu'une amélioration de la communication et de 1‘échange d'informations. 

57. Il ne faudrait pas hésiter à vérifier l'utilisation des ressources de 1‘Organisation 
dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Région de la Méditerranée orientale 

58. Pas de discussion. 

Région européenne 

59. Dans la résolution EUR/RC37/R6, le Comité régional a invité 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 audits portant sur les programmes de 
coopération à moyen terme entre l'OMS et les Etats Membres, ainsi que sur 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. Le Comité a en outre 
adopté la recommandation de son sous-groupe demandant que les membres du Conseil exécutif 
jouent uri rôle actif dans les comités régionaux. 



60. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité 
indépendamment des examens des programmes menés 
entreprennent des études périodiques auxquelles 

régional a instamment demandé que, 
par les représentants de l'OMS, les pays 
participerait le Bureau régional. 

61. Le Comité régional a également invité le Bureau régional à mettre sur pied un 
mécanisme pour faire participer 1‘équipe de soutien de pays à la révision de l'utilisation 
des ressources de l'OMS dans les pays à l'appui de la santé pour tous et pour prévoir des 
audits régionaux, en termes de politique et de programme. 

Région du Pacifique occidental 

62. L'examen par les pairs a été proposé comme mécanisme de contrôle, mais il ne devrait 
rien enlever au respect et à la confiance mutuels. Un tel mécanisme d'examen devrait 
s‘insérer dans une atmosphère collégiale plutôt que dans le cadre plus formel du Comité 
régional ou de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

63• Point 7 : Chiffre de planification par pays 
(Référence : paragraphe 60 et paragraphe 28 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Peut-on abandonner le système consistant à fixer des chiffres de planification ？ 

b) Le budget devrait-il être affecté aux pays en fonction de la conformité des 
activités de programme proposées à la politique régionale en matière de budget 
programme ？ 

c) Un certain pourcentage ou une partie des fonds affectés aux pays devraient-ils 
être conservés par le Conseil d'administration et débloqués lorsque les activités de 
coopération technique de l'OMS apparaîtront conformes aux politiques de 1'Assemblée de 
la Santé ？ 

Région africaine 

64. Pas de discussion. 

Région des Amériques 

65. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

66. Dans la résolution EM/RC34/R.4, le Comité régional a réaffirmé qu'il appartenait 
exclusivement aux Etats Membres de déterminer leurs besoins et au Comité régional 
d'approuver 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 politiques et des pratiques globales de l'OMS. 

Région européenne 

67. Pas de discussion. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

68. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a recommandé que la pratique 
consistant à informer des pays des chiffres de planification afin d'engager le processus de 
programmation large soit conservée. Il n'a pas jugé souhaitable que le Bureau régional 
conserve un pourcentage de ces fonds• 



69. Les propositions visant à modifier le système de chiffres provisoires de planification 
par pays ou à retirer les fonds non engagés ont été vigoureusement rejetées, étant 
considérées comme incompatibles avec le principe de la décentralisation et de la 
collaboration entre l'OMS et les pays. La nécessité de maintenir la collaboration entre 
l'OMS et les pays sur un pied d'égalité et sur une base de bonne information a été fortement 
réaffirmée. 

70. Point 8 : Utilisation en temps voulu des fonds non engagés 
(Référence : paragraphe 61 et paragraphes 28 et 30 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Si les trois quarts des fonds alloués à un pays n'ont pas été engagés pour des 
activités convenues avant la fin du mois de juin de la deuxième année d'un exercice 
donné, faut-il utiliser les fonds non engagés pour des activités convenues dans 
d'autres pays qui ont utilisé la totalité de leur allocation de manière appropriée ？ 

Région africaine 

71. Le Comité régional a souligné la nécessité de disposer de plans bien définis et de 
déterminer avec précision les ressources pour faciliter la mise en oeuvre ordonnée et 
optimale des programmes. 

Région des Amériques 

72. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

73. Pas de discussion. 

Région européenne 

74. Pas de discussion. 

Région de Asie du Sud-Est 

75. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a estimé que le retrait des fonds 
alloués aux pays ou la modification de leur affectation, quand les pays ne sont pas en 
mesure de les utiliser dans les délais prescrits en raison de la faiblesse des structures 
gestionnaires, ne semblent pas appropriés compte tenu des politiques de l'OMS pour aider les 
pays à améliorer la gestion. 

Région du Pacifique occidental 

76. Les propositions tendant à modifier le système des chiffres provisoires de 
planification par pays ou à retirer des fonds non engagés ont été jugées incompatibles avec 
le principe de la décentralisation et de la collaboration de l'OMS avec les pays et ont été 
vigoureusement rejetées. 

77. Point 9 : Fonctions des représentants de 1yOMS, des bureaux régionaux et du Siège 
(Référence : paragraphe 62, paragraphes 37 et 41) 

a) Le Comité régional est-il toujours d'accord avec les fonctions des représentants 
de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège telles qu'elles ont été redéfinies et 
approuvées dans la résolution WHA33.17 ？ 



Région africaine 

78. 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 et 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. Le Comité a également proposé que des mesures soient prises pour assurer 
une amélioration 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 
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 l'OMS 
de se familiariser avec le processus gestionnaire de l'Organisation. 

Région des Amériques 

79. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

80. Pas de discussion. 

Région européenne 

81. Pas de discussion. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

82. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a de nouveau souligné le rôle 
important des arrangements régionaux prévus par la Constitution et a estimé qu'il fallait 
encore les renforcer. 

83. Les représentants de l'OMS devraient s‘acquitter des fonctions indiquées dans le 
nouveau cadre gestionnaire (DGO/83.1 Rev.1) et précisées dans la politique régionale en 
matière de programme et de budget. Il conviendrait pour cela de renforcer les représentants 
de l'OMS et leurs bureaux. 

84. Le Siège devrait apporter uri appui technique au Bureau régional et il faudrait 
garantir une coordination efficace entre ces deux instances. 

Région du Pacifique occidental 

85. Le Comité régional a estimé qu'il fallait renforcer les liens entre les organes 
directeurs de l'OMS et instaurer un dialogue régulier entre le Comité régional et le Conseil 
exécutif. Les représentants de l'OMS devraient pouvoir bénéficier d'une formation en cours 
d'emploi. 

86• Point 10 : Structure des bureaux régionaux 
(Référence : paragraphe 63 et paragraphes 9-12, 31 et 36 du document EB81/PC/WP/2) 

a) La structure des bureaux régionaux, y compris la dotation en personnel, 
devrait-elle être modifiée ？ 

Région africaine 



88. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

89. Pas de discussion. 

Région européenne 

90. Pas de discussion. 

Région de l'Asie du Sud-Est 

91. Dans la résolution SEA/RC40/R2, le Comité régional a réaffirmé que les structures et 
fonctions actuelles de l'OMS aux niveaux national et régional étaient généralement 
compatibles avec son rôle de collaboration technique et de coordination. 

92. Le Comité régional a invité le Directeur régional à 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 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. Le Comité régional a estimé que la structure actuelle 
devait être maintenue pour conserver des compétences techniques crédibles. 

Région du Pacifique occidental 

93. Pas de discussion. 

94. Point 11 : Système de dotation en personnel du Secrétariat de 1'OMS 
(Référence : paragraphes 64 et 65 du document EB81/PC/WP/2) 

a) Convient-il d'introduire un système centralisé de dotation en personnel avec un 
bureau central chargé de recruter les personnels sur une base géographique aussi 
étendue que possible, mais de les affecter en fonction des besoins existants ？ 

b) Faut-il expérimenter ce système pour le recrutement des représentants de l'OMS ？ 

Région africaine 

95. Pas de discussion. 

Région des Amériques 

96. Pas de discussion. 

Région de la Méditerranée orientale 

97. Pas de discussion. 

Région européenne 

98. Pas de discussion. 

Région de l^Asie du Sud-Est 



Directeurs régionaux, les Etats Membres et le Directeur général. Il n'a pas jugé acceptable 
la proposition de recruter, à titre expérimental, des représentants de l'OMS sur une base 
centralisée, sans suivre le schéma de consultation décrit ci-dessus. La proposition visant à 
recruter des personnes plus jeunes semble attirante au premier abord, mais comporte 
certaines difficultés, qu'il s'agisse du replacement ultérieur de ces personnels dans les 
pays, de leur réticence à retourner dans leur pays d'origine ou de la possibilité pour l'OMS 
de continuer à les employer. Le Comité régional a estimé nécessaire de mettre au point une 
politique mondiale de dotation en personnels à long terme portant sur tous l^s aspects, par 
exemple les besoins des programmes et le recrutement, le développement et la formation des 
personnels, mais il n'a pas jugé qu'un recrutement centralisé était une bonne solution. Le 
Comité régional a donc instamment prié le Directeur général de poursuivre la mise au point 
d'une politique de personnel à long terme pour 1‘Organisation en étroite consultation avec 
les Régions. 

Région du Pacifique occidental 

100. Le Comité régional a convenu qu'il était nécessaire d'éviter la concentration au 
profit d'une amélioration de la répartition géographique du personnel. 



ANNEXE 3 

OBSERVATIONS DES BUREAUX REGIONAUX SUR LA MISE EN OEUVRE DES DIVERS POINTS 
SOULEVES DANS LE DOCUMENT EB81/PC/WP/21 CONCERNANT LA GESTION 

DES RESSOURCES DE L'OMS 

1. Le présent document fait la synthèse des observations des bureaux régionaux sur les 
différents points et aspects opérationnels soulevés dans le document EB81/PC/WP/2. Dans le 
cas de la Région européenne, on a incorporé les observations présentées par le Groupe 
consultatif sur le développement du programme en 1987 et 1988 et par le Comité régional en 
1987. De même, pour la Région de la Méditerranée orientale, en plus des observations du 
Bureau régional, on a tenu compte des observations et recommandations du Comité consultatif 
régional qui seront examinées par le Comité régional en 1988. 

Observations générales 

AFRO 

2. Pour la Région africaine, il n'y a pas lieu 
prises pour assurer : 

i) la décentralisation de la gestion, les 
1'utilisation des ressources de l'OMS; 

de rouvrir le dossier. Des mesures ont été 

Etats Membres étant responsables de 

ii) la mise sur pied d'un système de surveillance et d'évaluation pour assurer 
1'utilisation optimale des ressources de l'OMS. 

3. La Région africaine souscrit aux déclarations suivantes au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session : l'OMS est la seule institution spécialisée dotée d'un système 
géopolitique régional et ses organes directeurs doivent être sans cesse à 1‘affût de moyens 
permettant de tirer de ses ressources le maximum de profit；2 "les audits financiers en 
termes de politique et de programme ont été conçus pour établir un lien entre 1'usage fait 
des ressources et le degré d'efficacité et d'efficience avec lequel elles sont employées 
pour mettre en oeuvre une politique adoptée d'un commun accord.3 

4. C'est exactement ce que la Région africaine s'est efforcée de faire : 

i) en décentralisant la gestion au profit des pays et en leur conférant la 
responsabilité de la gestion au sein de comités mixtes OMS/gouvernements dans lesquels 
le représentant du Directeur régional joue un rôle clé； 

ii) en mettant sur pied un système de coordination des opérations du programme qui 
constitue un audit continu en termes de politique et de programme； et 

iii) en réorganisant la structure de la Région pour qu'elle soit totalement en mesure 
d'assurer ses fonctions. 

5. En outre, toutes les déclarations des membres africains du Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session et des délégués des pays à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé ont approuvé les mesures susmentionnées. 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 
(texte joint à 1‘annexe 1 du présent rapport). 

2 
Déclaration du Directeur général. 



AHRO 

6. L/idée fondamentale reflétée dans la résolution CD32.R16 (tendant à ce que les 
principes consacrés dans les politiques générales de la gestion des ressources de l'OMS 
soient totalement en harmonie avec les mandats actuels pour la mise en oeuvre de la 
politique de coopération de l'OPS) est aussi valable aujourd'hui qu'au moment de l'adoption 
de la résolution. Néanmoins, du fait de la relation unique existant entre l'OPS et l'OMS, 
AMRO perçoit certaines de ces questions de façon légèrement différente. La position prise 
dans la résolution CD32.R16 d'AMRO est parfaitement conforme à la décision 14 du Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session. 

WPRO 

7. Il a été considéré que l'OMS avait géré ses ressources de façon raisonnable, 
professionnelle et appropriée en vue d'atteindre des objectifs adoptés collectivement et que 
la discussion sur le point de l'ordre du jour devait tendre à poursuivre le renforcement de 
la collaboration entre l'OMS et les pays. 

8. La base de la discussion était la nécessité d'améliorer la coordination entre l'OMS en 
tant que collectivité d'Etats et les Etats Membres eux-mêmes. Il ne s'a^it pas dyune 
question de structures ou de procédures, mais drune question de personnes. 

9. Plusieurs délégués ont fait part de leur inquiétude au sujet des propositions contenues 
au paragraphe 58 (bourses d'études et fournitures et matériel), au paragraphe 60 (chiffres 
de planification par pays et blocage de fonds) et au paragraphe 61 (réaffectation de fonds 
non engagés) du document EB81/PC/WP/2 et un délégué a affirmé avec énergie que le Comité 
régional devait cesser de prendre des mesures disciplinaires à 1'encontre d'Etats Membres 
comme un professeur traiterait ses élèves ou un maître ses serviteurs. 

Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de ly0MS 

AFRO 

10. L'établissement du budget programme biennal fournit l'occasion d'appliquer les 
résolutions du Comité régional. L'analyse des contributions des pays au budget 
programme 1990-1991 reflète avec force 1'engagement des pays de la Région en faveur de la 
politique adoptée collectivement. 

11. En pratique, les pays ont donné la priorité aux programmes pour 1‘organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et à leurs composantes 
principales, à savoir le processus gestionnaire 一 y compris 1‘appui à la formation 一， le 
développement des ressources humaines pour la santé et la recherche. 

12. Suite à la résolution AFR/RC36/R2, la plupart des pays ont réservé une partie des 
crédits du budget ordinaire de l'OMS (au moins 5 %) pour améliorer le processus gestionnaire 
au niveau du district, dans le cadre du programme "Développement du programme général", afin 
d'assurer la coordination de 1'ensemble des activités plurisectorielles. Il s'agit là encore 
d'une forme entièrement décentralisée de gestion des ressources de l'OMS dans le contexte de 
la stratégie collective pour l'introduction des SSP. 

EURO 

13. Aussi bien le Comité régional que le Groupe consultatif sur le développement du 
programme ont souligné combien il était important d'adapter 1‘approche plurisectorielle pour 
la promotion de la SPT dans les pays aux conditions régnant dans les différents Etats 
Membres. Ceux-ci ont été instamment invités par le Comité régional à utiliser tous les 



mécanismes voulus pour susciter la coopération 
la santé ainsi qu'un large appui en faveur des 
des pays. 

entre l'ensemble des secteurs pertinents pour 
politiques et des programmes SPT au niveau 

EMRO 

14. Ainsi que 1' régional, la coopération entre l'OMS et les ‘a noté le Comité consultatif 
Etats Membres suit les politiques, principes et stratégies de la SPT. Ceux-ci sont régis par 
les critères pour la participation de l'OMS aux programmes nationaux de santé fixés dans la 
politique régionale en matière de budget programme. EMRO encourage les pays à fixer des 
priorités et des cibles pour la SPT/2000. Les gouvernements continuent de recevoir et 
d'accepter les apports d'institutions multilatérales et bilatérales qui ne sont parfois pas 
conformes à leur stratégie SPT. L'OMS/EMRO a renforcé les programmes nationaux prioritaires 
fondés sur 1'approche intégrée des SSP dans les pays de la Région. Le dialogue s'est 
intensifié et les plans d'action adoptés ont été suivis. Le Comité a donc estimé qu'il n'y 
avait pas lieu de modifier le système actuel mais le processus d'examen commun du programme 
gouvernement/OMS devrait être appliqué avec soin, conformément à la politique régionale en 
matière de budget programme de la Méditerranée orientale. 

WPRO 

15. Le Comité régional a réaffirmé avec force son engagement en faveur des valeurs de 
l'OMS et de la santé pour tous par les soins de santé primaires. La question du leadership à 
assurer pour développer et appliquer ces valeurs a été soulevée par plusieurs représentants. 

Point 2 : Application des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 

EMRO 

16. Le Comité consultatif régional, à sa huitième réunion, a affirmé que la coopération 
technique actuelle de l'OMS avec les Etats Membres suivait les politiques, principes et 
stratégies de la SPT. Ceux-ci sont régis par les critères pour la participation de l'OMS 
dans les programmes de santé nationaux fixés dans la politique régionale en matière de 
budget programme. EMRO a renforcé les programmes nationaux prioritaires fondés sur 
1'approche intégrée des SSP. Le dialogue s'est intensifié et les plans d'action ont été 
suivis. Il n'apparaît pas nécessaire de modifier le système actuel, mais le processus 
d‘examen commun du programme gouvernement/OMS devrait être appliqué avec soin, conformément 
à la politique régionale en matière de budget programme de la Méditerranée orientale. 

WPRO 

17. Le Comité a réaffirmé son soutien en faveur de la structure actuelle de l'OMS à la 
lumière de ses fonctions (WHA33.17) ainsi que les termes de la résolution WHA34.24 sur la 
signification de l'action de santé internationale de l'OMS par la coordination et la 
coopération technique. Le Comité ne voyait pas pourquoi 1'on devrait modifier la structure 
des relations entre les pays et l'OMS si ce n'est pour renforcer les liens entre pays 
voisins appartenant à des Régions différentes et pour intensifier les activités 
interrégionales. 

Point 3 : Surveillance et évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 

EURO 

18. Le Comité régional et le Groupe consultatif sur le développement du programme ont 
souligné la nécessité d'associer les organes consultatifs à la mise sur pied de mécanismes 
de surveillance et d'évaluation des programmes； ils ont insisté sur le temps qu'il fallait 
laisser aux Etats Membres pour procéder à un examen complet du document de consultation et 



pour réagir aux opérations de surveillance et d'évaluation. Les Etats Membres ont également 
été encouragés à établir des programmes de coopération à moyen terme avec l'OMS, à mettre 
sur pied des mécanismes à cette fin et à procéder régulièrement à des examens d'évaluation 
de ces programmes avec le Bureau régional. A sa prochaine session, le Comité régional 
devrait examiner des propositions concernant l'amélioration des méthodes de surveillance et 
d'évaluation des programme de pays et indiquer aussi le rôle que les différents organes 
consultatifs pourraient jouer dans ce contexte. 

EMRO 

19. Le Comité consultatif régional a recommandé que, pour renforcer le processus 
d'évaluation de la stratégie SPT, on associe des ressortissants des pays à la mise au point 
d'indicateurs appropriés. Des systèmes de surveillance et d'évaluation devraient être mis 
sur pied dans le cadre des programmes nationaux et les communautés devraient être associées 
à 1‘opération. Les systèmes d'évaluation devraient être axés sur des tendances lorsqu'ils 
visent à atteindre des objectifs nationaux ou régionaux. Sinon, ils devraient servir 
d'instruments de gestion pour prendre des mesures à la source. 

WPRO 

20. Le Comité n'a pas examiné les mécanismes visant à renforcer ou à promouvoir la 
surveillance et 1‘évaluation de la santé pour tous bien que la question ait été soulevée à 
la fois par le Secrétaire et par le Président du Comité. 

Point 4 : Modalités de la décentralisation 

AFRO 

21. La gestion décentralisée et la surveillance de l'utilisation des ressources de l'OMS 
sont inscrites dans la politique régionale en matière de budget programme (document 
AFR/RC36/4) adoptée par le Comité régional à sa trente-sixième session à Brazzaville, en 
septembre 1986 (résolution AFR/RC36/R2)• Des comités mixtes (ou des mécanismes similaires) 
ont été mis sur pied dans tous les pays et sont en passe de devenir entièrement 
opérationnels. Ces comités, dont fait partie le représentant de l'OMS — auquel le 
Directeur régional a délégué ses pouvoirs 一， constituent 1‘élément clé de la coordination 
et assurent la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des 
ressources de l'OMS (et de leur utilisation). 

AMRO 

22. Tout d'abord, il convient de s‘arrêter sur le mot "décentralisation" employé au 
paragraphe 5 du document EB81/4. L'OPS/AMRO a clairement énoncé dans sa déclaration de la 
politique régionale sur la stratégie gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources 
de 1‘Organisation que l'unité prioritaire de production en matière d'activités et de 
coopération pour la santé est le pays Membre lui-même. Ainsi, 1'analyse, les ressources et 
les mesures liées à la coopération technique doivent être axées sur les pays et mettre 
l'accent sur les priorités et les besoins de chacun. En outre, les principes fondamentaux 
consacrés par cette politique supposent que chaque pays Membre prenne une part active à ses 
relations avec l'Organisation. Ce sont les pays Membres qui constituent les principaux 
acteurs dans la définition des besoins et des priorités nationaux et qui façonnent, avec 
1'Organisation, le programme du pays pour qu'il réponde à ces besoins, compte tenu de la 
mission et des politiques de l'Organisation. Mais le plus important, c'est que cette 
responsabilité soit définie comme égale à celle de 1‘Organisation pour 1‘administration de 
la coopération technique afin d'assurer à la fois 1'utilisation efficace des ressources 
affectées aux programmes de pays dans le cadre des frontières nationales et la participation 
active des pays au réajustement critique des orientations et activités des programmes aux 
niveaux régional et mondial. 



23. Cette responsabilité égale est bien différente de la notion de décentralisation totale 
qui est définie au paragraphe 5 du document EB81/4 comme étant le "transfert" aux différents 
pays Membres de la responsabilité politique et financière de l'utilisation des ressources de 
l'OMS. La responsabilité financière de la gestion des ressources de l'OMS ne saurait être 
ainsi "transférée", sauf dans des situations spéciales lorsque l'OMS "accorde" des fonds à 
des fins précises. Les ressources de l'OMS appartiennent à l'OMS en tant que sujet de droit 
international responsable 一 même si c'est collectivement 一 de leur utilisation devant 
les pays Membres. En revanche, ceux-ci sont responsables de la mise au point et de la mise 
en oeuvre des politiques, priorités et programmes de santé nationaux conformément au système 
de valeurs, aux stratégies et aux politiques collectivement adoptés. 

24. Cette position est reflétée au paragraphe 10 du document EB81/4 selon lequel un des 
obstacles à une bonne utilisation du budget programme de l'OMS tient à ce que "les chiffres 
provisoires de planification par pays sont trop souvent considérés comme la propriété du 
ministère de la santé plutôt que comme la propriété collective de 1'Organisation". Il n'est 
pas inutile de rappeler que le mot même d'"Organisation" ne recouvre pas seulement le 
Secrétariat mais aussi et surtout les organes directeurs, c'est-à-dire en fait les pays 
Membres agissant collectivement dans le cadre des Constitutions de l'OMS et de l'OPS. 

EMRO 

25. Le Comité consultatif régional a reconnu qu'il fallait se féliciter des mesures prises 
dans la Région en vue d'améliorer les systèmes gestionnaires des pays et de l'OMS pour la 
santé. On a insisté sur 1‘importance de la décentralisation dans tous les domaines, 
notamment la prise de décision, la planification, la gestion, 1‘affectation des ressources 
et 1'achat des fournitures et de matériel. En effet, la collaboration avec la communauté 
suppose une meilleure compréhension des schémas comportementaux socioculturels et des 
besoins qui leur sont liés, et par conséquent la capacité de prendre des décisions au niveau 
le plus périphérique, ce qui ne peut être assuré que par une décentralisation effective. 
L'OMS doit promouvoir la formation à la gestion sanitaire des agents de santé, des agents 
communautaires et des personnels des domaines connexes. Les pays peuvent se prévaloir de 
1‘approche de la programmation à moyen terme utilisée par l'OMS. 

SEARO 

26. 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 et une politique de 
décentralisation consciente. Le Comité régional était donc également préoccupé par la 
tendance à la centralisation perceptible dans le document de travail. Il a fortement appuyé 
la tendance actuelle à la 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. 

27. Le Comité régional a estimé qu'il fallait effectivement assurer l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS et il a souligné que le nouveau cadre gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS décrit dans‘le document DGO/83.1 devait être 
introduit dans tous les pays. 

WPRO 

28. Peu de délégués se sont exprimés sur la question de la décentralisation, mais ses 
aspects positifs, notamment la souplesse des relations entre l'OMS et les Etats Membres au 
niveau des pays, ont été fortement appuyés. 

Point 5 : Dispositions gestionnaires et politique régionale en matière de budget programme 

EURO 



programme régional en utilisant les mécanismes existants. En outre, on a rappelé aux Etats 
Membres 1'importance de l'octroi de bourses d'études conformément aux résolutions 
pertinentes de l'OMS. 

EMRO 

30. Le Comité régional a pris note du système actuel dans lequel l'OMS favorisait une 
approche axée sur la communauté pour 1'enseignement médical et paramédical. L'accent est mis 
sur 1‘autoresponsabilité par le renforcement des instituts et l'encouragement des bourses 
d'études internes. Ce sont là des problèmes liés à 1‘exode des cerveaux, aux fréquentes 
mutations et au manque de structures de carrière dont souffrent certains agents de santé. 
EMRO aide les pays à mettre sur pied des plans complets de développement des personnels de 
santé. Le Comité a recommandé un accroissement des investissements en vue d'assurer 
1‘autosuffisance nationale et régionale en matière de formation, de bourses d'études et de 
planification des personnels. Il faut se préoccuper davantage du développement des soins 
infirmiers en santé publique et de celui d'agents de santé axés sur la communauté. Il faut 
aussi trouver et former des chefs de file (leaders) qui soient en mesure de promouvoir la 
SPT 2000 et d'en être le fer de lance. Le développement des personnels doit dépasser les 
limites de la santé pour s'étendre aux personnels de domaines connexes. Il est 
particulièrement important d'introduire la médecine communautaire et les" questions de 
publique liées à la stratégie de la santé pour tous dans les programmes des écoles de 
médecine et des instituts de formation de l'ensemble des cadres, notamment les agents 
sarité paramédicaux. 

31. En ce qui concerne 1‘achat de fournitures et de matériel, le Comité consultatif 
régional a noté que le rôle de l'OMS ne devait pas se substituer à long terme à celui 
gouvernements. La politique d'EMRO dans le domaine des fournitures et du matériel est 
actuellement régie par les critères fixés dans la politique régionale en matière de budget 
programme. Par exemple, les véhicules ne constituent plus des fournitures. EMRO assure la 
formation à 1‘entretien et à la réparation du matériel médical. Toute demande de fournitures 
et de matériel est examinée attentivement par le représentant de l'OMS et 1'unité technique 
concernée avant d'être transmise au Siège où le système d'achat central est contrôlé. Un 
problème qui se pose est celui des demandes tardives de fournitures et de matériel : ces 
demandes tendent à s‘accumuler pendant la deuxième année de 1'exercice. Le Comité a 
recommandé que les fournitures et le matériel continuent d'être assurés aux pays sur la base 
des critères adoptés par le Comité régional et reflétés dans la politique régionale en 
matière de budget programme. Il apparaît mal commode pour le Comité régional d'examiner une 
liste complète de 1‘ensemble des fournitures achetées dans la Région. L'OMS peut aider les 
pays à améliorer les systèmes de gestion du matériel. La production locale et régionale de 
fournitures et de matériel sanitaires simples devrait être encouragée et les Régions de 
1'OMS devraient également pouvoir organiser l'achat sur place. Il faut aussi aider les pays 
à mettre au point des politiques nationales de fournitures et de matériel ainsi qu'à 
développer leur capacité de contrôle de la qualité. Dans le domaine de la publication et des 
documents, il est proposé que l'étude actuellement en cours sur 1'utilisation des 
publications de l'OMS soit analysée et serve à améliorer la distribution et l'utilisation 
des systèmes de publications de l'OMS. Il est proposé d'avancer 1‘échéance pour la 
présentation de demandes de fournitures et de matériel afin d'assurer une répartition plus 
équilibrée entre la première et la deuxième année de 1‘exercice. 

WPRO 

32. Un large appui s'est dégagé en faveur de 1'utilisation des propositions du budget 
programme régional pour le budget 1990-1991. 

33. Plusieurs pays ont fait observer que l'appui de l'OMS aux bourses d'études, aux 
fournitures et au matériel était indispensable pour la mise en oeuvre des programmes de 
santé prioritaires et qu'il ne fallait pas sacrifier la souplesse du système. On a affirmé 
avec force que les priorités des pays ne devaient pas être supplantées par des priorités 
régionales. 

santé 

de 

des 



Point 6 : Examen de 1'action de 1'OMS dans les Etats Membres 

AFRO 

34. A l'arrivée du Directeur régional en 1985, un système de coordination des opérations 
du programme (РОС) suivant le modèle du système AMPES à AMRO a été mis sur pied dans la 
Région africaine. Ce système, entièrement opérationnel et informatisé depuis janvier 1988, 
assure 1'efficacité opérationnelle de la structure régionale dans son ensemble par 
1'intervention dans la programmation, la surveillance et l'utilisation des ressources de 
1'OMS. On peut ainsi i) appuyer les mécanismes communs gouvernement/OMS； ii) vérifier que 
les activités planifiées sont conformes aux politiques collectivement adoptées； 
iii) répondre rapidement aux demandes des Etats Membres； iv) assurer que les ressources sont 
bien utilisées conformément au plan établi； v) assurer une supervision continue du programme 
de coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres； et vi) évaluer 1'impact de la 
coopération. Ce système devrait faciliter un audit financier continu en termes de politique 
et de programmes. 

AMRO 

35. Pour renforcer la gestion des ressources de l'OMS, on ne saurait assez insister sur 
1'importance d'une évaluation régulière, complète et sincère comme élément fondamental de la 
planification et de la programmation de l'Organisation. Cet effort doit mettre l'accent sur 
une détermination systématique de 1'efficience, de 1'efficacité et de 1‘impact des activités 
de l'Organisation à tous les niveaux. Les audits financiers en termes de politique et de 
programmes offrent un moyen de satisfaire ce besoin. Dans la Région des Amériques, 
1'évaluation est centrée sur la coopération technique au niveau des pays et sur les 
réalisations du Secrétariat. On entreprend des évaluations communes avec les Etats Membres 
tous les deux ou trois ans comme base de la réorientation du programme de coopération 
complet. On procède à des évaluations annuelles des programmes techniques régionaux afin 
d'analyser le travail du Secrétariat avant de prendre des décisions opérationnelles pour les 
programmes de l'année suivante. 

36. Un nouveau système a été mis sur pied pour évaluer les résultats individuels afin de 
lier le développement de personnels aux besoins de l'Organisation. Les organes directeurs 
d'AMRO/OPS par 1‘intermédiaire du sous-comité de la planification et de la programmation du 
Comité exécutif de l'OPS ont examiné ces approches d'évaluation et, cette année, étudieront 
en détail 1'évaluation de plusieurs programmes régionaux et nationaux. En d'autres termes, 
1'importance donnée à 1‘évaluation dans diverses parties du paragraphe 11 du document EB81/4 
est reflétée dans les activités de la Région. Il est important de noter que les approches 
spécifiques utilisées dans chaque Région doivent être en harmonie avec la situation 
régionale. Si 1'on s'est déjà beaucoup exprimé sur le rôle des comités régionaux dans 
1‘évaluation des programmes régionaux, le Conseil exécutif voudra peut-être vouer une 
attention particulière à 1'analyse des programmes mondiaux de 1‘Organisation. 

EURO 

37. Le rôle que les membres du Conseil exécutif doivent jouer dans les comités régionaux 
(dans les autres Régions au même titre que dans la leur) a été souligné par le Comité 
régional ainsi que par le Groupe consultatif sur le développement du programme. 

EMRO 

38. Le développement de systèmes d'information gestionnaire dans les Etats Membres et 
l'utilisation effective de données provenant de l'OMS sont importants. L'utilisation de la 
littérature et des publications de l'OMS en matière de santé mérite de retenir 1'attention. 
Aussi une équipe de deux personnes constituée par EMRO se rend-elle actuellement dans quatre 
pays de la Région pour examiner la disponibilité des publications de l'OMS (y compris les 
documents) dans les Etats Membres ainsi que l'accès à ces publications; il s'agit d'en 
évaluer l'utilité et de déterminer si elles atteignent en temps voulu et régulièrement le 



public qui convient et les gens qui s'y intéressent. L'équipe cherchera aussi à déterminer 
si les utilisateurs sont satisfaits des publications de l'OMS et si les besoins actuels sont 
couverts ou s'il y a des lacunes dans les sujets traités. Les résultats obtenus seront 
utilisés au niveau régional et mondial pour réexaminer la question des publications et 
prendre les mesures correctives partout où elles s‘imposent. 

WPRO 

39. Le Comité régional a accepté d'assumer des responsabilités plus étendues quant aux 
décisions politiques liées aux propositions en matière de budget programme. 

40. La mise sur pied d'audits régionaux a généralement été appuyée. Un mécanisme d'examen 
par les pairs a été suggéré, à condition de ne pas porter atteinte au respect et à la 
confiance mutuels. Un tel mécanisme d‘examen devrait s'inscrire dans un cadre collégial 
plutôt que dans le cadre plus officiel du Comité régional ou de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. On a également proposé de renforcer le rôle du sous-comité des programmes et de la 
coopération technique pour la surveillance et la préparation du budget programme régional. 

Point 7 : Chiffres de planification par pays 

AMRO 

41. En ce qui concerne les propositions précises tendant à bloquer une partie des 
ressources de l'OMS afin d'assurer leur utilisation efficace et de systématiquement 
réaffecter les crédits six mois avant la fin de 1'exercice biennal, AMRO/OPS a suivi une 
approche différente qui a fait ses preuves en répondant aux besoins de la planification et 
de la programmation régionales. Cette approche a été incorporée à la politique régionale 
AMRO/OPS en matière de budget programme. Chaque année, les décisions de programmation 
opérationnelle sont prises pour 1'affectation des ressources de 1‘Organisation de 1‘année 
suivante conformément à un budget programme annuel de fone t i onnement qui a été approuvé. Ces 
décisions se fondent sur le budget programme biennal approuvé, sur des discussions avec les 
ministères de la santé concernant les priorités nationales et les besoins nationaux en 
matière de coopération technique pour 1‘année suivante, ainsi que sur une évaluation de 
l'application la plus efficace des ressources techniques régionales. Les ressources allouées 
sont fixées en fonction de ces décisions opérationnelles annuelles. La reprogrammâtion est 
fondée sur un processus de planification portant sur des périodes de quatre mois, ce qui 
permet une réévaluation continue de l'utilisation des ressources de 1’Organisation. Ce 
système permet de suivre une approche souple pour la programmation et l'utilisation optimale 
des ressources régionales. Il n'est pas indiqué de le remplacer par des règles strictes sur 
le blocage ou la réaffectation de crédits qui risquent de ne pas tenir compte de 1‘évolution 
de la situation régionale ou nationale ou de la nécessité pour chaque administrateur de 
faire preuve d'une gestion avisée. 

EMRO 

42. Le Comité régional a noté que les ressources de l'OMS (connaissances, information, 
technologie, personnel et matériel, finances) constituent la propriété collective des Etats 
Membres. A l'heure actuelle, les affectations aux différents pays sont déterminées par le 
Directeur régional, compte tenu de facteurs à la fois quantitatifs (population, produit 
national brut, taux de mortalité infantile, espérance de vie, etc.) et qualitatifs (besoins, 
capacité d'absorption, utilisation effective, etc.). Selon le Comité, le système actuel, 
conforme à la politique régionale en matière de budget programme, est à la fois judicieux et 
acceptable. Il convient toutefois de mettre davantage l'accent sur les facteurs qualitatifs. 
Les ressources de l'OMS affectées aux Etats Membres ne doivent pas être considérées du 
simple point de vue du montant en dollars, car les ressources techniques sont plus 
précieuses et efficaces. Les ressources de l'OMS do ivent servir à favoriser et à assurer une 
bonne gestion et une utilisation optimale des ressources nationales. Les investissements 
doivent viser à renforcer les ministères de la santé qui sont encore faibles et à associer 
d'autres secteurs, notamment la planification, au processus de décision sur les moyens 
d'utiliser les ressources de l'OMS et sur le mouvement SPT dans son ensemble. A cet égard, 



on peut mettre au point des programmes d'action intersectoriels communs en vue de la SPT. Il 
faut se féliciter de 1‘approche actuellement suivie par EMRO pour assurer une programmation, 
une reprogrammâtion et une surveillance satisfaisantes de l'utilisation des ressources de 
l'OMS par les missions conjointes d'examen des programmes, par 1‘audit programmatique et 
financier, ainsi que par 1'application de la politique régionale en matière de budget 
programme. L'OMS doit aussi aider les pays à mettre au point des politiques nationales en 
matière de budget programme lorsque le besoin s'en fait sentir. 

SEARO 

43. Le Comité régional était fermement convaincu du caractère 
de planification par pays pour permettre à ceux-ci d'engager le 
programmation large et détaillée de la collaboration de l'OMS. 

WPRO 

44. Les propositions tendant à modifier le système des chiffres provisoires de 
planification par pays ou à retirer des fonds non engagés ont été rejetées avec force comme 
incompatibles avec la décentralisation et le partenariat entre l'OMS et les pays. 

45. On a demandé si le Comité régional était bien 1‘organe adéquat pour contrôler les 
affectations aux pays et 1'on a suggéré que le Comité régional délègue les questions de 
détail au Directeur régional comme c'est actuellement le cas. 

46. Le maintien du partenariat OMS/pays sur une base d'égalité en parfaite connaissance de 
cause a été affirmé avec force. 

Point 8 : Utilisation en temps voulu des fonds non engagés 

SEARO 

47. Les équipes de soutien des pays, récemment mises sur pied dans tous les pays de la 
Région de l'Asie du Sud-Est, ont été considérées comme un mécanisme approprié pour aider les 
pays à assurer la mise en oeuvre des programmes collectifs de l^OMS en utilisant un appui 
régulier et rapide en matière technique et dans d'autres domaines. On a également souligné 
la nécessité d'étudier leur fonctionnement, de les renforcer et d'examiner leurs mandats. 

48. Le Comité régional s‘est particulièrement inquiété de la proposition concernant le 
retrait de crédits affectés aux pays en cas de retard dans l'engagement des fonds. L'OMS a 
pris toute une série de mesures pour renforcer la gestion des programmes collectifs et il 
fallait faire davantage à cet égard. S'il reconnaissait que tout devait être mis en oeuvre 
pour améliorer la programmation et 1'application à la lumière de la politique régionale en 
matière de budget programme et des autres principes et politiques convenus, le Comité 
régional n'était pas favorable au blocage d^une partie du chiffre de planification par pays 
ou au retrait de crédits de pays non dépensés six mois avant la fin de 1‘exercice biennal. 

Point 9 : Fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 

AFRO 

49. Le rôle du personnel du Bureau régional de l'OMS, des équipes de développement 
sanitaire interpays dans les bureaux sous -régionaux et des bureaux de pays a été redéfini en 
fonction de leur complémentarité. Les équipes de l'OMS dans les pays, sous la direction des 
représentants de l'OMS, s'occuperont avant tout du niveau du district et plus 
particulièrement de 1‘appui opérationnel et des activités de santé communautaire. Les 
équipes de développement sanitaire interpays s‘occuperont du niveau provincial/intermédiaire 
en mettant 1'accent sur 1'appui technique à la mise en oeuvre de ces activités. Le Bureau 
régional se charge des activités au niveau central en mettant 1'accent sur les centres de 
développement sanitaire nationaux et les ministères de la santé. 

indispensable des chiffres 
processus d'une 



50. L'ensemble du personnel de l'OMS, à tous les niveaux, doit fonctionner efficacement 
dans le cadre d'équipes réduites, d'équipes plus grandes, dans des bureaux de pays, dans des 
équipes de développement sanitaire interpays ainsi qu'au Bureau régional. Chaque membre du 
personnel a un rôle spécifique à jouer dans une équipe donnée et doit aussi être conscient 
des activités des autres membres de 1'équipe et des équipes travaillant au niveau du pays, 
au niveau interpays et au niveau du Bureau régional. 

WPRO 

51. Le Comité régional a reconnu qu'il fallait renforcer les liens entre les organes 
directeurs de l'OMS. 

52. Il fallait également assurer la formation en cours d'emploi des représentants de 
l'OMS. 

Point 10 : Structure des bureaux régionaux 

AFRO 

53. En attendant, le Bureau régional a été réorganisé de façon à décentraliser les 
activités du Secrétariat. Des équipes de développement sanitaire interpays ont été établies 
sur la base des personnels associés aux projets interpays dans 1'ensemble de la Région; 
elles sont basées dans les trois centres sous-régionaux CTPD établis en 1979 à la lumière 
des critères économiques, politiques et géographiques pour répondre aux souhaits des Etats 
Membres de la Région. 

54. La structure institutionnelle du Bureau régional vise à assurer le déploiement le plus 
efficace possible des ressources humaines, techniques et matérielles afin d'introduire les 
SSP au niveau des pays. L'accent a donc été mis sur la décentralisation des ressources et 
sur une délégation accrue de pouvoirs vers le niveau opérationnel afin d'accélérer la mise 
en oeuvre des activités. 

Point 11 : Système de dotation en personnel du Secrétariat de l^OMS 

AMRO 

55. Les questions de personnel (recrutement, dotation en personnel, rémunération, 
développement du personnel, gestion des ressources humaines, motivation, moral) ne revêtent 
pas seulement une importance capitale pour la bonne gestion des ressources de l'OMS mais 
constituent 1'un des deux facteurs cruciaux et centraux liés à 1‘efficience et à 
l'efficacité de toute institution humaine et de sa faculté d'adaptation à un milieu en 
mutation. L'autre facteur est le leadership. Il s'agit de deux aspects indissociables. En 
négliger un revient à vouer toute 1‘entreprise à l'échec, surtout à long terme. Ainsi, 
beaucoup de concepts décrits aux pages 5 à 8 du document EB81/4 sont importants du point de 
vue d'AMRO. 

56. Un système de dotation en personnel centralisé serait peu maniable, entraînerait 
probablement des retards et des coûts plus élevés et au surplus est inutile. Si un fichier 
centralisé de candidats potentiels pour tous les postes de l'OMS peut présenter des 
avantages, le nouveau système de sélection et de rotation des représentants de l'OMS énoncé 
dans la décision 15 soulève des points particuliers pour la Région des Amériques. A 
1‘OPS/AMRO, tous les représentants sont les représentants légaux à la fois de l'OPS et de 
l'OMS. Néanmoins, le Directeur de l'OPS est seul habilité à nommer tous les membres du 
personnel de l'OPS (conformément aux articles pertinents du Règlement du Personnel de 
l'OPS), y compris les représentants de 1‘OPS/OMS qui occupent des postes OPS et sont 
rémunérés exclusivement par les fonds ordinaires de l'OPS. Pour toute personne occupant un 
poste de l'OMS, une adaptation à la situation juridique unique des Amériques doit être 
incorporée au nouveau système à mettre sur pied. 



57. Une autre observation s'impose quant à l'autorité devant laquelle les représentants de 
l'OMS sont responsables, question qui a été examinée au paragraphe 2 du document EB81/5. 
Puisque l'OMS et l'OPS ont une personnalité juridique et sont sujets de droit international, 
leurs représentants sont les représentants légaux de ces entités dans un pays déterminé, 
ayant rang de chef de mission. Ils ne rendent compte qu'au Directeur général/Directeur qui 
les nomme. D'un point de vue juridique, un représentant ne peut être considéré comme 
responsable devant un pays Membre et encore moins devant un ministère d'un pays. 

58. Des questions complémentaires ont trait aux interconnexions des différents niveaux de 
1'organisation dans la gestion des ressources de l'OMS. A l'actif de l'OMS, les fondateurs 
ont reconnu que la régionalisation de certains aspects du travail de l'Organisation était 
positive. Les différences de style dans la gestion des programmes et les approches entre 
les Régions ne doivent pas susciter trop de préoccupations tant qu'elles permettent et 
favorisent la meilleure gestion possible des ressources de l'Organisation dans des 
conditions qui varient d'une Région à 1‘autre et qui évoluent. Cette souplesse peut et doit 
être tolérée et elle doit être encouragée aussi longtemps que les buts sont communs dans 
l'ensemble du système et que l'on sait clairement ce qu'il faut accomplir. 

EMRO 

59. Le Comité consultatif régional a reconnu que le choix des représentants de l'OMS 
devait être décidé d'un commun accord par le Directeur général et le Directeur régional 
concerné parmi les candidats ainsi que sur un registre de candidats potentiels que l'OMS 
peut garder et mettre à jour régulièrement. Les représentants de l'OMS doivent être affectés 
à un pays pour une période de trois à cinq ans； il faut encourager la mobilité entre les 
pays et les Régions. Les représentants de 1'OMS doivent être choisis en fonction de certains 
critères parmi les personnels les plus qualifiés de la santé ou de domaines connexes ayant 
des compétences en matière de communication et sachant travailler avec des gens de cultures 
et de milieux différents. 

SEARO 

60. En ce qui concerne les dotations en personnel, le Comité régional a estimé qu'il 
fallait développer une politique mondiale à long terme de dotation en personnel couvrant 
tous les aspects, par exemple les besoins des programmes, le recrutement et le développement 
et la formation des personnels； à son avis cependant, le recrutement centralisé ne 
constituait pas la bonne solution. 
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Point 4 de 1'ordre du jour provisoire 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Discussions aux Comités régionaux de 1'Afrique, de Asie du Sud-Est, 
de 1'Europe et de la Méditerranée orientale 

Septembre-octobre 1988 

En 1987, les six Comités régionaux ont discuté de la gestion des ressources 
de l'OMS; 1‘essentiel de ces discussions est résumé dans le document EB83/PC/WP/2. 

Les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe et de la 
Méditerranée orientale ont inscrit la question à l'ordre du jour de leurs sessions 
de septembre-octobre 1988. Le compte rendu de leurs discussions sur cette question, 
extrait des projets de rapports sur ces sessions, ainsi que le texte des réso-
lutions éventuellement adoptées, sont reproduits dans le présent document 
(EB83/PC/WP/2 Add.1) ou en annexe pour l'information des membres du Comité du 
Programme du Conseil exécutif. Etant donné toutefois que la trente-cinquième session 
du Comité régional de la Méditerranée orientale devait se tenir dans la semaine 
précédant la réunion du Comité du Programme, les discussions du Comité régional sur 
cette question feront l'objet d'un rapport oral du Directeur régional au Comité 
du Programme. 
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COMITE REGIONAL DE LyAFRIQUE 

Trente-huitième session, Brazzaville, 7-14 septembre 1988 

En 1987, la trente-septième session du Comité régional a adopté la résolution 
AFR/RC37/R12 par laquelle il a décidé d'examiner, chaque année, l'utilisation faite des 
ressources de l'OMS dans la Région durant 1‘année précédente et les progrès accomplis par 
les Etats Membres dans la mise en oeuvre de la politique régionale en matière de budget 
programme. Le Sous-Comité du Programme a ensuite discuté de la gestion des ressources de 
l'OMS et fait rapport à ce sujet au trente-huitième Comité régional. 

A sa trente-huitième session, le Comité régional a examiné la question de la gestion 
des ressources de l'OMS dans le contexte de l'examen du projet de budget programme pour 
1990-1991. Parmi les documents pertinents présentés au Comité régional figuraient le rapport 
du Directeur régional sur l'utilisation optimale des ressources de l'OMS et le rapport du 
Sous-Comité du Programme au Comité régional concernant la gestion des ressources de l'OMS. 

Le rapport du Directeur régional résumait la situation concernant quatre grands aspects 
de 1'exécution du budget ordinaire en 1987, reflétant 1'orientation de la politique 
régionale en matière de budget programme. Les informations contenues dans le rapport du 
Directeur régional provenaient du système de coordination des opérations du programme 
(AFROPOC) et des résultats d'un questionnaire sur "l'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS" envoyé à tous les Etats Membres de la Région.1 

En ce qui concerne 1'utilisation optimale des ressources, le Comité régional, au cours 
de son examen du projet de budget programme pour 1990-1991, a noté que la répartition des 
fonds entre les divers programmes était fonction des priorités proposées par les pays dans 
leurs contributions au projet de budget pour 1990-1991. 

La section pertinente du projet de rapport du Comité régional est reproduite ci-après 
et la résolution ultérieurement adoptée sous le titre "Utilisation optimale des ressources 
de l'OMS : politique régionale en matière de budget programme" est jointe en annexe 
(annexe I). 

Extrait du projet de rapport de la trente-huitième session du Comité régional de 
l'Afrique “ — ” ——————— 

"166. En examinant le projet de budget programme 1990-1991, le Comité a pris note du 
projet de budget total pour la prochaine période biennale qui s‘élève à 
US $119 711 400, ce qui correspond à une augmentation des coûts de 9,13 % mais une 
croissance zéro en termes réels, par rapport au budget programme de 1988-1989 tel que 
modifié par la résolution WHA41. En outre, le Comité a pris note du fait que la 
répartition des fonds entre les divers programmes se fonde sur les priorités proposées 
par les pays dans leurs différentes contributions au projet de budget programme pour 
1990-1991." “ 

Le rapport du Directeur régional sur l'utilisation optimale des ressources de l'OMS 
(document AFR/RC38/2 Add.l), y compris l'annexe 1 (Questionnaire sur l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS) et 1'annexe 2 (Liste des pays ayant fait parvenir leurs rapports au 
27 juin 1988), ainsi que le rapport du Sous-Comité du Programme (document AFR/RC38/15), 
seront disponibles dans la salle de réunion. 



COMITE REGIONAL DE LyASIE DU SUD-EST 

Quarante et unième session, New Delhi, 20-26 septembre 1988 

En août 1987, le Directeur régional a organisé une réunion consultative pour étudier la 
question de la gestion des ressources de l'OMS, et plus particulièrement les problèmes, les 
options et les incidences sur le plan de l'action à entreprendre dans la Région. Les 
conclusions de cette réunion ont été examinées par le Comité consultatif pour le 
Développement et la Gestion du Programme à sa douzième session, en 1987, et celui-ci a, à 
son tour, formulé un certain nombre de recommandations à soumettre à 1‘examen du Comité 
régional à sa quarantième session, en septembre 1987. Le Comité régional a également 
identifié les types d'actions qui pourraient être entrepris aux niveaux national et régional 
dans 11 domaines spécifiques précédemment évoqués par le Directeur général dans le document 
de travail EB81/PC/WP/2. Il a ensuite adopté la résolution SEAR/RC40/R2 concernant la 
gestion des ressources de l'OMS, par laquelle il priait notamment le Directeur régional de 
faire rapport à la quarante et unième session du Comité régional, en septembre 1988, sur les 
faits nouveaux survenus dans le domaine de la gestion des ressources de l'OMS. La question 
a, en outre, été examinée à la quatorzième session du Comité consultatif pour le 
Développement et la Gestion du Programme, juste avant la quarante et unième session du 
Comité régional. 

Entre autres documents de base préparés en vue de la discussion de la question par le 
Comité régional figuraient un document intitulé "Terms of Reference of Country Support 
Teams", un document intitulé "Management of WHO's Resources 一 Report on Recent 
Developments" et le rapport élaboré sur la question par le Comité consultatif pour le 
Développement et la Gestion du Programme, à sa quatorzième session.1 

La partie du projet de rapport de la quarante et unième session du Comité régional, qui 
concerne la discussion consacrée à cette question, est reproduite ci-après. La résolution 
ensuite adoptée au sujet de la gestion des ressources de l'OMS est j ointe en annexe 
(annexe II). 

Extrait du projet de rapport de la quarante et unième session du Comité régional de 
l^Asie du Sud-Est 

"4. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS - RAPPORT SUR L'EVOLUTION RECENTE DE LA 
SITUATION 

Le Comité régional a examiné le document SEA/RC41/9 et le rapport de la 
quatorzième session du Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du 
Programme, sur cette question (SEA/PDM/Meet.14/8). Il a rappelé la résolution et les 
recommandations fort complètes qu'il avait lui-même adoptées à sa quarantième session, 
en 1947. Il a également noté les débats consacrés à la question aux quatre-vingt-unième 
et quatre-vingt-deuxième sessions du Conseil exécutif et à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Les documents ci-après seront disponibles dans la salle de réunion : le document 
SEA/RC41/8 "Terms of Reference of Country Support Teams", le document SEA/RC41/8 "Management 
of WHO's Resources : Report on Recent Developments", y compris l'annexe I ("Resolution, 
Discussions and Actions recommended at country and regional levels at the Fortieth session 
of the Regional Committee") et son appendice ("Actions at country and regional levels" for 
each the issues described in the Director-General‘s paper on "The Management of WHO's 
resources" (EB81/PC/PW/2)) et l'annexe II ("Decisions taken at the Eighty-first session of 
the Executive Board"), ainsi que le document SEA/PDM/Meet.14/8 "Report of the fourteenth 
meeting of the Consultative Committee for Programme Development and Management". 



Le Comité a noté qu'en raison de son importance, cette question serait étudiée en 
profondeur par le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-troisième session. Il a 
soigneusement examiné chacun des onze points soumis à son attention et pris les 
décisions suivantes : 

Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de la santé pour tous de l'OMS 

Le Comité a réaffirmé les recommandations qu'il avait formulées à sa quarantième 
session. 

Point 2 : Application des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 

Le Comité a pleinement appuyé les résolutions adoptées par les Etats Membres de 
l'OMS et réaffirmé les recommandations qu'il avait émises à sa quarantième session. 

Point 3 : Surveillance et évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous 

Tous les pays de la Région, sans exception, ont adopté le processus de 
surveillance continue et d'évaluation en vue de réévaluer leurs stratégies nationales, 
ont présenté des rapports aux organes directeurs et se sont mutuellement fait part de 
1‘expérience acquise. Les pays de la Région utilisent ces rapports. Aussi le Comité 
a-t-il réitéré les recommandations déjà émises à sa quarantième session. 

Point 4 : Modalités de la décentralisation 

Le Comité a noté que des dispositifs de gestion décentralisés ont déjà été rais en 
place et se trouvent incorporés à la politique régionale en matière de budget programme 
adoptée par le Comité régional. Il a réaffirmé les recommandations formulées à sa 
quarantième session. 

Point 5 : Dispositions gestionnaires et politique régionale eri matière de budget 
programme 

Le Comité a noté qu‘une politique régionale complète en matière de budget 
programme avait été élaborée dans le cadre des politiques mondialement acceptées de 
l'OMS. Après discussion, il a de nouveau exprimé 1'avis que 1‘établissement d'une liste 
de matériel, approprié ou non, était impraticable. Il a également déclaré qu'il ne lui 
semblait ni utile ni pratique pour le Directeur régional de fournir, dans son rapport 
annuel, une liste complète des fournitures et du matériel mis à la disposition de 
chaque pays. Il a répété les recommandations qu'il avait déjà formulées à sa 
quarantième session. 

Point 6 : Examen de l'action de l'OMS dans les Etats Membres 

Le Comité s'est déclaré en accord avec les décisions prises à sa quarantième 
session qu'il a réaffirmées. Il a également recommandé de prendre des mesures pratiques 
pour mettre les recommandations en oeuvre. 

Point 7 : Chiffres de planification par pays 

Le Comité a examiné la proposition tendant à supprimer le système de chiffres de 
planification par pays, qui lui a semblé être une mesure rétrograde, et il s'est 
déclaré totalement opposé à l'idée de retenir un pourcentage quelconque des fonds 
affectés aux pays. Il s'est fermement prononcé en faveur du maintien du système de 
chiffres de planification par pays et il a réaffirmé les recommandations qu'il avait 
émises à sa quarantième session. 



Point 8 : Utilisation en temps voulu des fonds non engagés 

Le Comité s'est déclaré convaincu de la nécessité d'une exécution efficiente et 
efficace des programmes de collaboration de l'OMS. Il a suggéré que les pays améliorent 
la mise en oeuvre des programmes, mais s'est opposé au principe du retrait des fonds 
non engagés à 1'expiration des 18 premiers mois de 1'exercice biennal. Il a de nouveau 
insisté sur les recommandations qu'il avait formulées à sa quarantième session. 

Point 9 : Fonctions des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 

Le Comité a noté que cette question avait déjà été réglée en ce qui concernait la 
Région de l'Asie du Sud-Est et il a réaffirmé les recommandations clairement formulées 
à sa quarantième session. 

Point 10 : Structure des bureaux régionaux 

Le Comité a pris note des études déjà entreprises concernant la structure des 
bureaux régionaux et noté que les décisions prises à sa quarantième session restaient 
valables. Il lui a notamment semblé qu'il ne devrait y avoir aucune dilution des 
compétences techniques au Bureau régional. 

Point 11 : Système de dotation en personnel du Secrétariat de l'OMS 

Le Comité a réaffirmé la recommandation qu'il avait antérieurement formulée en vue 
de l'élaboration d'une politique à long terme concernant le personnel. A son avis, il 
fallait clarifier le sens des expressions "approche unifiée" et "recrutement 
centralisé" et bien préciser leurs implications réelles sur le plan opérationnel. Il 
lui a semblé qu'il ne fallait pas recourir à un recrutement centralisé et il a répété 
les recommandations qu'il avait déjà émises à sa quarantième session. 



COMITE REGIONAL DE LyEUROPE 

Trente-huitième session, Copenhague, 12-17 septembre 1988 

Lorsqu'il a examiné la question de la gestion des ressources de l'OMS, à sa 
trente-septième session, en 1987, le Comité régional a prié le Directeur régional de 
soumettre au Comité régional, à sa trente-huitième session, des propositions concernant la 
fréquence et la méthodologie des audits des programmes à moyen terme de coopération entre 
l'OMS et les Etats Membres. L'opinion du Groupe consultatif sur le développement du 
programme a été également sollicitée à cet égard. 

Le document élaboré en vue des discussions du Comité régional sur le thème de la 
"Gestion des ressources de l'OMS : planification et évaluation des programmes de pays et 
interpays du Bureau régional" contenait également un certain nombre de propositions sur 
lesquelles le Comité régional était prié de prendre des décisions et de formuler des 
recommandations.1 

La partie du projet de rapport sur la discussion de la planification et de 1'évaluation 
des programmes de pays et interpays, à la trente-huitième session du Comité régional, est 
reproduite ci-après. La résolution ensuite adoptée sous le titre "Gestion des ressources de 
l'OMS : planification et évaluation des programmes de pays et interpays du Bureau régional" 
est j ointe en annexe (annexe III). 

Extrait du projet de rapport de la trente-huitième session du Comité régional de 
1•Europe 

"Planification et évaluation des programmes de pays et interpays du Bureau régional 

164. Le fonctionnaire régional pour la planification, le contrôle et 1‘évaluation a 
présenté les conclusions et recommandations du document EUR/RC38/4 sur la planification 
et l'évaluation des programmes de pays et interpays du Bureau. Il a passé en revue les 
avantages et les inconvénients des procédures actuelles de planification, de contrôle 
et d'évaluation et a attiré 1‘attention sur les domaines qui pourraient être améliorés. 

165. Pour tenir compte des besoins croissants d'échange d'informations, on a amélioré 
1'accès des pays à la base de données et au système intégré d'information de gestion du 
Bureau. Le processus de consultation pour l'établissement du budget programme, ainsi 
que les négociations relatives aux programmes de coopération à moyen terme avec les 
pays, avaient été les véhicules d'un dialogue bilatéral fructueux. Si les propositions 
du document étaient acceptées, le processus de consultation avec les Etats Membres 
prendrait un caractère multilatéral plus marqué. Ces deux processus cependant devraient 
encore être rationalisés et simplifiés pour améliorer leur efficacité. 

166. Le but des améliorations de gestion proposées est de renforcer le processus 
interactif entre les pays et le Bureau régional. C'est pourquoi les modifications 
visent à faire intervenir le Comité dans la préparation du budget programme à un stade 
antérieur, à raccourcir le cycle de planification et à établir une liaison plus directe 
entre celui-ci et le processus d'évaluation. 

167. Tous les représentants ont fait des observations favorables sur le rapport et 
sur les propositions qu'il contenait en vue d'améliorer les systèmes de gestion et de 
planification appliqués par le Bureau régional et par les pays. Ils ont convenu que le 

Le document EUR/RC38/4 "Gestion des ressources de l'OMS : planification et évaluation 
des programmes de pays et interpays du Bureau régional", le document EUR/RC38/6 "Rapport du 
Groupe consultatif sur le développement du programme" et le document EUR/RC38/6 Add.1 
"Rapport du sous-groupe du Groupe consultatif sur le développement du programme" seront 
disponibles dans la salle de réunion. 



processus de consultation pour la préparation du budget programme représentait une 
forme intégrée d'échange d'information entre le Bureau et les pays, et offrait un cadre 
pour 1‘établissement des programmes de coopération à moyen terme.Ils ont noté avec 
satisfaction que les améliorations proposées visaient à raccourcir et à simplifier le 
processus de consultation et à accroître la participation des Etats Membres. 

168. Deux orateurs ont dit qu'ils voyaient dans les mesures proposées un pas dans la 
voie de l'intégration souhaitable des programmes interpays et programmes de pays. 

169. Un intervenant a félicité le Bureau régional de 1‘adoption du système intégré 
d'information de gestion, qui permettrait d'évaluer les programmes en continu, et de 
corriger les insuffisances au cours de leur exécution. A propos du processus de 
consultation, on a émis le voeu que le délai laissé aux pays pour établir leur réponse 
au questionnaire ne soit pas raccourci. 

170. Il a été proposé que, les années impaires, au cours desquelles le Comité 
étudiait les propositions de modification du budget programme interpays, les résultats 
préliminaires des évaluations de programme concernant l'exercice biennal en cours 
soient présentés en même temps que les résultats des évaluations sur 1‘exercice 
antérieur. En dehors des évaluations de programmes effectuées par les organes tels que 
le GCDP et le CCERS, on a proposé que les administrateurs de programmes soumettent leur 
programme particulier à 1‘évaluation du Comité. Un représentant a jugé que le CCERS, 
qui avait compétence pour évaluer 1'élément recherche des programmes, devrait continuer 
à le faire, mais que le GCDP devrait être le seul à exécuter des évaluations techniques 
et administratives. En ce qui concerne les audits en matière de programmes et de 
politique, qui avaient été accueillis favorablement par les deux pays où ils avaient 
été exécutés, il a fait observer que le document aurait dû donner plus de précisions 
sur la procédure appliquée et les résultats. 

171. On a souligné que les changements ne devraient pas seulement être introduits 
pour des raisons financières. Il fallait aussi tenir compte du souci des Etats Membres 
d'éviter le problème actuel de la "substitution", qui se produisait lorsque des 
activités étaient discutées et approuvées par le Comité puis remplacées par d'autres, 
les Etats Membres apprenant seulement après coup comment les fonds avaient été 
dépensés. 

172. En ce qui concerne 1‘évaluation des programmes interpays, différentes vues ont 
été exprimées sur les rôles respectifs qui revenaient au Comité, au GCDP et au CCERS. 
On a été d'accord sur la nécessité d'éviter les redondances d'activités et sur 
1‘importance du rôle complémentaire de ces organes dans 1'évaluation. La plupart des 
représentants, cependant, se sont déclarés favorables dans 1'ensemble à 1‘application à 
titre d'essai de la seconde solution, et ont jugé que le Comité régional devrait faire 
rapport au Comité 1'année suivante. 

173. Pour ce qui est des programmes de coopération à moyen terme, une représentante a 
dit préférer le symbole "PMT" au terme "programme de pays", qui à son avis avait un 
champ trop vaste. Pour elle, aucun des organes mentionnés plus haut n'avait à évaluer 
ces programmes； ils devraient plutôt formuler des conclusions sommaires sur ces 
programmes dans leur ensemble. 

174. Le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC38/R4." 



COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Trente-cinquième session, Genève, 3-6 octobre 1988 

Après avoir discuté de la gestion des ressources de l'OMS, à sa trente-quatrième 
session en octobre 1987, le Comité régional a prié le Comité consultatif régional d'examiner 
à fond les problèmes posés par l'utilisation optimale des ressources de 1'OMS et la 
structure de 1‘Organisation et de faire rapport au Comité régional sur cette question. A sa 
huitième session, en janvier 1986, le Comité consultatif régional a discuté des nombreux 
problèmes posés et soumis ses observations et ses recommandations à la trente-cinquième 
session du Comité régional, dans son "Rapport sur la huitième session du Comité consultatif 
régional". 

Le document préparé en vue des discussions de la trente-cinquième session du Comité 
régional sur la gestion des ressources de l'OMS est intitulé "Gestion des ressources de 
l'OMS et examen de la structure de 1‘Organisation".1 Le Comité régional a prévu de 
discuter de la gestion des ressources de l'OMS en vue d'examiner les recommandations 
concernant la mise en oeuvre du programme qui pourraient fournir des indications 
complémentaires pour la politique régionale en matière de budget programme. 

Le Comité régional devant se réunir du 3 au 6 octobre, immédiatement avant le Comité du 
Programme du Conseil exécutif, le Directeur régional fera un rapport oral sur ces 
discussions. 

Le document EM/RC35/4 "Management of WHO's resources and review of the Organization's 
structure" et le rapport de la huitième session du Comité consultatif régional (EM/RCC/8) 
(Annexe I au document EM/RC35/6 "Reports of the Regional Consultative Committee (Eight, 
Ninth and Tenth Meetings")) seront disponibles dans la salle de réunion. 



COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Trente-huitième session AFR/RC38/R17 

UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES DE L'OMS : 
POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 

Le Comité régional, 

utilisation optimale des Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 
ressources de l'OMS (document AFR/RC38/2 Add.l); 

Rappelant la résolution AFR/RC37/R12 dans laquelle 
faire rapport au Comité régional sur les mesures prises 
résolution; 

le Directeur régional était prié de 
pour donner suite à cette 

1. REMERCIE le Directeur régional des mesures prises pour préparer 1‘information 
nécessaire à 1‘intention du Comité régional； 

2. INVITE instamment les Etats Membres à : 

i) surveiller en permanence l'utilisation des ressources conformément à la politique 
régionale en matière de budget programme； 

ii) faire rapport en janvier de chaque année au Bureau régional sur la mise en oeuvre 
du programme； 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport au Comité régional sur les 
progrès accomplis au cours de 1‘année précédente. 



SEA/RC41/R10 GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Rappelant sa résolution SEA/RC40/R2 sur la question de la gestion des ressources de 
l'OMS et les recommandations contenues dans l'annexe au rapport de sa quarantième session; 

Reconnaissant que les dispositions de caractère régional prises par les pères 
fondateurs de la Constitution de l'OMS restent une source de force et de stabilité pour 
l'Organisation dans son ensemble； 

Conscient du fait que la gestion des ressources de l'OMS est de la plus haute 
importance et notant que le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-troisième session, examinera 
de nouveau ces questions plus en détail, compte tenu des opinions exprimées par tous les 
comités régionaux； 

1. REAFFIRME l'engagement de tous les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est à 
1‘égard de 1'objectif de la santé pour tous et des stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous ainsi que des systèmes de valeurs qu'elles traduisent 
implicitement; 

2. REITERE ET REAFFIRME les décisions et recommandations concernant les principales 
questions posées par la gestion des ressources de l'OMS, telles qu'elles figurent dans 
1'annexe au rapport de la quarantième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, tenue 
en 1987; 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre les opinions du Comité régional au Conseil 
exécutif； et 

4. PRIE le Conseil exécutif de prendre explicitement en considération les opinions du 
Comité régional dans la gestion des ressources de l'OMS, y compris la suite donnée à la 
décision № 15 prise à sa quatre-vingt-unième session. 

Recueil 2.2.4 Septième séance, 26 septembre 1988 
SEAR/RC41/Min.7 



Trente-huitième session 
Copenhague, 12-17 septembre 1988 EUR/RC38/R4 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS, 
PLANIFICATION ET EVALUATION DES PROGRAMMES DE PAYS ET INTERPAYS 

DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/RC37/R6 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 sur le rôle possible du Comité consultatif européen de la recherche 
en santé (CCERS), du Groupe consultatif sur le développement du programme (GCDP) et du 
Comité régional dans ce processus； 

Ayant examiné en détail la proposition présentée dans le document EUR/RC38/4; 

Ayant examiné les observations formulées à ce propos par le GCDP et par son sous-groupe 
(document EUR/RC38/6 et Add.l)； 

1. APPLAUDIT à la proposition de réduire le délai d'exécution entre la planification et la 
mise en oeuvre des programmes interpays； 

2. APPROUVE la modification proposée du processus de 
ainsi le volume de travail et les coûts, tant pour les 
régional； 

3. APPUIE le nouveau rôle assigné au Comité régional 
du programme et dans l'évaluation; 

4. PREND ACTE des deux solutions possibles proposées 
et le GCDP à l'évaluation des programmes interpays； 

consultation existant, réduisant 
Etats Membres que pour le Bureau 

dans la formulation de la politique 

en vue de faire participer le CCERS 

5. INVITE le Directeur régional à présenter à la prochaine session du Comité régional, 
après consultation avec le GCDP, de nouvelles propositions de présentation pour le document 
de consultation, le document du budget programme et le projet de rapport d'évaluation du 
programme. 


