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Dans la résolution EB75.R7, le Conseil exécutif a décidé de surveiller 
la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Le 
présent document contient des informations qui faciliteront la tâche du 
Conseil. 

Introduction 

1• En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA29.48 
dans laquelle elle priait le Directeur général de faire en sorte que les affectations de crédits 
du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services repré-
sentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé a approuvé une politique et une stratégie en matière de budget programme proposées 
par le Directeur général à cette fin (résolution WHA30.30). En 1985, le Conseil exécutif, notant 
que près de 70 % des crédits du budget ordinaire étaient désormais affectés aux pays et aux 
régions, a adopté la résolution EB75.R7 dans laquelle il priait les comités régionaux de pré-
parer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation 
optimale des ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu
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au niveau des pays, pour donner un 
effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation. Dans cette résolution, il priait 
également le Directeur général de préparer, en consultation avec les directeurs régionaux, des 
directives afin que les comités régionaux puissent disposer d'un cadre de référence à l'intérieur 
duquel ils pourraient établir leurs politiques régionales en matière de budget programme et 
un système pour en surveiller 1
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 exécution. Le Conseil a décidé de surveiller la préparation de 
ces politiques. Un peu plus tard dans 1’année, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a fermement exprimé son appui à la préparation de ces politiques par les comités régionaux, 
souscrit à la décision du Conseil de surveiller leur préparation et décidé de surveiller et 
d
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évaluer leur exécution à la lumière des rapports du Conseil exécutif sur ce sujet (résolu-
tion WHA38.11). Les informations ci-après devraient aider le Conseil à surveiller la préparation 
de ces politiques• 

Les directives du Directeur général 

2. Le Directeur général a préparé des directives comme le Conseil le lui avait demandé (les 

membres pourront se procurer le texte de ces directives dans la salle du Conseil). Le document 

contenant ces directives 1 précise les éléments que doit comporter une politique régionale en 
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 Document DGO/85.1； également reproduit dans le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, 



matière de budget programme. Il s'agit notamment du soutien des stratégies nationales de la 
santé pour tous et des moyens de les promouvoir, du développement du système de santé par le 
soutien des programmes sanitaires nationaux et du renforcement des capacités nationales de 
préparation et de mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et des pro— 
grammes connexes. Ces éléments comprennent également le transfert d
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informations vérifiées et 
des moyens de faciliter leur assimilation, les activités de recherche et de développement aux 
fins de la santé pour tous et 1'utilisation optimale des ressources pour les stratégies de la 
santé pour tous et les programmes connexes• Ils incluent en outre les critères permettant de 
décider des services internationaux et de la coopération financière directe de 1
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OMS, les acti-
vités interpays et régionales, la formation, l'utilisation et les limites de 1
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 approvisionnement 
en fournitures et en matériel, 1'emploi de consultants et, enfin, les réunions. Le document 
contenant les directives décrit également le processus de programmai:ion—budgetisation des 
ressources de 1'OMS dans les pays ainsi que les mécanismes apparentés. Il définit le rôle du 
bureau régional en ce qui concerne la politique régionale en matière de budget programme et 
envisage dans ce contexte la dotation en personnel ainsi que les incidences budgétaires et 
financières. Il mentionne également le role du Comité régional dans la préparation et la sur-
veillance de la politique régionale en matière de budget programme ainsi que dans 1
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 examen des 
projets de budget programme pour 1988-1989 et les exercices ultérieurs de façon à vérifier 
qu'ils reflètent bien la politique régionale en la matière. Enfin, le document décrit le pro-
cessus de surveillance et d
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évaluation de la politique et présente un calendrier pour l'élabo-
ration, 1'examen, l'adoption, 1'exécution, la surveillance et 1'évaluation de la 
les organes directeurs et le Secrétariat. 

politique par 

Mesures prises par les comités régionaux 

3. A leur session de 1985, les comités régionaux étaient saisis d'un projet de politique 
régionale en matière de budget programme établi par les directeurs régionaux sur la base des 
directives du Directeur général. 

4. Le Comité régional de l'Afrique a examiné un schéma annoté de la politique en matière de 
budget programme pour la Région africaine dont les composantes étaient regroupées sous quatre 
rubriques : i) le processus de programmation-budgétisation à travers un mécanisme commun 
gouvernement/OMS pour planifier et évaluer 1'affectation des ressources de l'OMS dans le pays； 
ii) 1
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 appui de l'organisation régionale, que devrait améliorer la nouvelle structure de la 
Région, axée sur la décentralisation des activités du Bureau régional avec la création de trois 
bureaux sous-régionaux et le renforcement des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS; 
iii) le rôle du Bureau régional qui a été accru; un point nouveau important est le rapport que 
chaque Etat Membre enverra au Bureau régional sur 1'utilisation des ressources de l'OMS; iv) la 
surveillance et 1'évaluation de la politique régionale en matière de budget programme, qui 
interviendront à divers niveaux de l'Organisation. Le Comité régional a fixé des directives 
concernant la formation des personnels de santé, notamment au processus gestionnaire, 1'utili-
sation des ressources de I
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OMS pour les fournitures et le matériel, la détermination des pro-
grammes et activités interpays, la coopération technique entre pays en développement et les 
responsabilités respectives des gouvernements et de l'OMS dans le processus de programmation-
budgétisation. 

5. Le Comité regional des Amériques a examiné un projet de politique régionale en matière de 
budget programme auquel avaient été annexées les directives du Directeur général. Le document 
définissait, pour l
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élaboration et la mise en oeuvre du budget programme, un cadre manifestement 
conçu pour accroître au maximum les ressources disponibles à 1
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 appui des priorités définies 
collectivement par les pays au sein des organes directeurs, des priorités nationales définies 
par les gouvernement s ainsi que des demandes de coopération technique en faveur de ces priorités 
nationales. Il s

1

agissait notamment d
f

 insister sur la coopération technique plutôt que sur 
l'aide financière, de privilégier la qualité technique des propositions et l'effet multiplica-
teur et catalyseur de l'Organisation, d'aider à mobiliser les ressources nationales à 1
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 appui 
des objectifs sanitaires nationaux, d

f

aider à mobiliser des ressources extérieures en vue de 
la santé pour tous et d
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encourager la coopération interpays. Le projet précisait également les 
critères applicables à la distribution des fonds destinés aux programmes nationaux et régionaux, 
un minimum de 35 % du budget total devant être affecté à des activités dans les pays. Il sou-
lignait la nécessité de faire du budget un instrument souple capable de s'adapter à 1
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 évolution 



de la situation, une importance primordiale s
1

 attachant aux activités dans les pays. 
régional a adopté une résolution^ dans laquelle il approuvait la politique régionale 
de budget programme et demandait son application immédiate, tant pour l
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exécution du 
programme 1986-1987, que pour la préparation du budget programme 1988-1989. 

6. Le Comité régional de 1
1

 Asie du Sud-Est a examiné un projet de politique régionale en 
matière de budget programme qui était une adaptation des directives du Directeur général à 
la Région. 

Ces directives étaient communiquées pour information au Comité et le projet de politique 
régionale en matière de budget programme y faisait maintes fois référence de façon détaillée. 
Etait jointe au projet régional une liste explicative d'activités destinées à promouvoir les 
stratégies nationales de la santé pour tous. Le Comité, après avoir noté que le projet de poli-
tique régionale en matière de budget programme était conforme aux directives du Directeur géné-
ral, a adopté une résolution^ dans laquelle il priait le Directeur régional de soumettre au 
Comité un projet définitif à sa session de 1986. 

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

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

8. Le Comité a approuvé les modifications proposées à la présentation du budget programme pour 
tenir compte de 1'importance de la réalisation des 38 objectifs régionaux mais il a noté qu
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une 
certaine souplesse était nécessaire. Le nouveau budget programme régional ne doit pas devenir 
un carcan, pas plus qu'il ne faut mettre en question la souveraineté des Etats Membres quant 
aux décisions en matière de santé. Le Comité a estimé que le Bureau régional remplirait son role 
de catalyseur et de promoteur à travers les mesures prises par 1'intermédiaire des ministères 
de la santé; elles devaient être les voies obligatoires de toute impulsion donnée par 1
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OMS. 
Pour parvenir à un équilibre entre les programmes nationaux et les programmes interpays, il est 
apparu souhaitable de créer dans chaque pays un bureau de liaison qui serait le point de contact 
avec 1
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OMS, tandis qu'un comité interministériel de coordination présidé par le ministre de la 
santé faciliterait la programmation à moyen terme et la surveillance des activités. 

9. Le Comité a adopté une résolution^ dans laquelle il approuvait les critères proposés pour 
l'affectation des ressources, acceptait les mécanismes de contrôle et d'optimisation de 1'emploi 
des ressources de l'Organisation ainsi que les modifications proposées de la présentation du 
budget programme et souscrivait au calendrier proposé pour l'application de la politique, en 
particulier aux mesures transitoires proposées pour assurer la continuité entre la présentation 
du budget programme 1988-1989 et ceux des exercices antérieurs. 

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

Le Comité 
en matière 
budget 

2 Résolution X. 

Résolution SEA/RC38/R3. 
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 Résolution EUR/RC35/R2. 



1
f

OMS dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces stratégies； 2) les mécanismes adoptés dans 
les pays de la Région pour garantir une utilisation optimale des ressources de 1
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OMS à 1'appui 
des stratégies; 3) les moyens de mobiliser et de rationaliser 1'utilisation de toutes les res-
sources potentiellement disponibles - dans les pays, en provenance de sources extérieures dans 
la Région comme dans d'autres et en provenance de sources mondiales； 4) les principes direc-
teurs régissant l'appui de l'OMS aux institutions nationales en vue de renforcer leur autonomie； 
5) les activités où 1
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engagement de l'OMS dans les pays devra progressivement prendre fin; 6) la 
coopération interpays pour la définition des activités de 1
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OMS； 7) la méthode d
1

examen au 
niveau régional des propositions nationales en matière de budget programme pour garantir un 
appui cohérent de tous les niveaux de 1'organisation; 8) les incidences pour la dotation en per-
sonnel international des programmes de pays et des bureaux des représentants de l'OMS et coor-
donnât eur s des programmes OMS ainsi que pour 1'organisation du Bureau régional et son profil en 
matière de personnel; 9) les incidences budgétaires et financières des éléments ci-dessus； 
10) le peu de temps disponible pour appliquer la nouvelle politique en matière de budget-programme 
et 11) la méthode de surveillance et de contrôle. 

11. L'accent a été mis tout particulièrement sur la nécessité d'améliorer les modalités de pré-
sentation des rapports tout en en réduisant la fréquence pour éviter les doubles emplois et consa-
crer davantage de temps aux activités concrètes. L
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aide aux pays ne disposant pas de potentiel 
de budgétisation-programmation a fait l'objet d'un examen, tout comme d'autres questions, notam-
ment 1'assistance fournie par 1'OMS dans les situations d'urgence et en cas de catastrophe natu-
relle ainsi que la nécessité de renforcer la collaboration et la coordination entre 1'OMS et 

d'autres organisations qui appuient le développement sanitaire. 

12. Le Comité a ensuite adopté une résolution^ dans laquelle il décidait d'élaborer une poli-
tique régionale en matière de budget programme pour assurer 1'utilisation optimale des res-
sources de 1
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0MS et priait instamment les Etats Membres de la Région de participer sans réserve 
à sa préparation et sa mise en oeuvre. 

13. Le Comité régional du Pacifique occidental était saisi des directives du Directeur général 
ainsi que de renseignements sur la surveillance de l'utilisation des ressources de 1'OMS au 
moyen d'un controle financier en termes de politique et de programme. Il a envisagé soit 
d'adopter ces directives en les adaptant au contexte régional soit d'établir une politique propre 
à la Région en matière de budget programme en s'inspirant des directives, compte tenu du fait 
qu'une politique détaillée peut avoir 1'avantage d'être globale mais n'offre peut-être pas autant 
de souplesse dans la mise en oeuvr^ qu'une politique formulée en termes plus généraux. Le Comité 
a finalement adopté une résolution dans laquelle il chargeait le nouveau Sous—Comité des Pro-
grammes et de la Coopération technique de préparer la politique régionale en matière de budget 
programme sur la base des directives du Directeur général mais en apportant les modifications 
voulues pour tenir compte des priorités régionales et d'autres facteurs propres à la Région et 
invitait instamment les Etats Membres à prendre leurs responsabilités dans la préparation et la 
mise en oeuvre de cette politique. 

14. Les membres trouveront dans la salle du Conseil le texte des projets de politique régionale 
en matière de budget programme dans les langues officielles de chaque Région qui sont également 
langues officielles au niveau mondial. 

15. Les directives du Directeur général comportent, au titre de la formation, des critères 
pour 1'attribution de bourses d'études conformes à l'esprit de la résolution EB71.R6. A sa 
soixante—quinzième session, en janvier 1985, le Conseil a demandé que soit établi un rapport 
intérimaire indiquant dans quelle mesure était appliquée la nouvelle politique en matière de 
bourses d'études énoncée dans cette résolution. Ce rapport est soumis au Conseil sous la cote 
EB77/INF.DOC./4. 
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