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Point 8 de l'ordre du jour 20 janvier 1989 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS ET ETABLISSEMENT DES PRIORITES DU PROGRAMME 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné et approuvé les rapports 1 de son Comité du Programme sur 
1‘établissement des priorités du programme et la gestion des ressources de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA30.23 et WHA38.11 qui demandent notamment l'identification 
conjointe des priorités du programme par les Etats Membres et l'OMS et l'élaboration, par 
les comités régionaux, des politiques régionales en matière de budget programme； 

Rappelant également la résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de 
programmation-budgétisation, dans laquelle le Conseil a donné des indications pour 
l'élaboration des budgets programmes biennaux; 

Conscient du fait qu'au cours de ces dernières années la question de la gestion des 
ressources de l'OMS a été abondamment débattue par le Comité du Programme, les six comités 
régionaux et le Conseil exécutif lui-même; 

Soulignant que 1‘établissement des priorités pour les programmes de l'OMS devrait 
retenir constamment 1'attention au sein de 1‘Organisation, étant donné que les besoins, les 
techniques de gestion et les ressources disponibles en matière de santé sont en évolution 
constante； 

Désirant accroître le plus possible la participation des Etats Membres et des organes 
directeurs de l'OMS à la prise des décisions concernant la répartition des ressources entre 
les programmes aux niveaux national, régional et mondial； 

1. APPROUVE les recommandations du Comité du Programme, fondées sur les rapports du 
Directeur général, concernant la gestion des ressources de l'OMS et la participation des 
organes directeurs à 1‘établissement des priorités du programme； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer à collaborer avec l'Organisation et à 
identifier avec elle les problèmes et priorités en matière de santé qui réclament une action 
en coopération; 

1 Documents EB83/5, EB83/22 et EB83/23. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de procéder de façon pragmatique et efficace en recherchant 1'avis des Etats 
Membres sur 1‘établissement des priorités de l'Organisation et de veiller à ce que ces 
priorités soient traduites dans les projets de budget programme et dans la mise en 
oeuvre du programme； 

2) d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents niveaux de 
1‘Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à 1‘établissement des 
priorités, y compris des critères des rapports coûts/avantages； 

3) de présenter chaque année, en collaboration avec les Directeurs régionaux, un 
rapport oral au Comité du Programme sur les activités prioritaires mises en oeuvre au 
cours de 1‘année précédente et les activités envisagées pour la période suivante afin 
de faciliter la discussion du Comité du Programme sur 1‘établissement des priorités de 
1‘Organisation； 

4) de tenir le Conseil informé des défis nouveaux, des grandes orientations, des 
changements et des résultats des politiques, des priorités, des programmes et de 
l'emploi fait des ressources de l'OMS. 
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