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O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB81/Conf.Paper № 5 

18 janvier 1988 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-unième session 

Point 5 de 1'ordre du jour 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS ET EXAMEN DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

Projets de décision 

1) Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de l'Organisation 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport^ de son Comité du Programme sur la 
gestion des ressources de l'OMS et 1

1

 examen de la structure de l'Organisation, 1
1

 annexe 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 instamment demandé que soient fidèlement 
mises en oeuvre les résolutions WHA33.17 et WHA34.24, qui ont trait 1'une à la responsabilité, 
notamment sur le plan comptable, de chacun des organes et niveaux de l'Organisation et l'autre 
à la signification de 1'action de santé internationale de 1'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. Le Conseil a prié son Comité du Programme 
et les comités régionaux de poursuivre leurs efforts, en collaboration avec les Etats Membres, 
pour garantir - en suivant la situation de près - 1'utilisation optimale des ressources de 
1
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OMS en vue d
1

 instaurer la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000, compte tenu des délibérations 

2) Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de l'Organisation - Etude d
1

une 

approche unifiée de la gestion du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les propositions du Directeur général pour une approche 
unifiée de la sélection et de la rotation des représentants de 1

f

0MS selon les modalités pré-
sentées dans son r a p p o r t 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 
tot possible le nouveau système opérationnel à titre expérimental. Le Conseil a également prié 
le Directeur général d'évaluer en temps voulu l'efficacité du nouveau système, de faire rapport 
à ce sujet au Conseil et, s
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 il apparaît que l'expérience a été un succès, de proposer l'exten-
sion du système à d

T

autres membres du personnel de 1'OMS, avec les ajustements qui pourraient 
se révéler nécessaires. 
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