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1. Le Comité du Programme a examiné un document de travail sur la gestion des ressources 
de l'OMS1 résumant les discussions consacrées à ce sujet par le Comité du Programme, 
les six comités régionaux de l'OMS et le Conseil exécutif en 1987 et en 1988. Parmi les 
documents de base figuraient le document présenté en 1987 par le Directeur général sur la 
gestion des ressources de l'OMS, le rapport du Comité du Programme au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session,2 les vues des comités régionaux et les observations des 
bureaux régionaux à ce sujet. 

2. Le Comité a reconnu que les Etats Membres à titre individuel, les comités régionaux, le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé avaient contribué dans une large mesure 
à 1'élaboration du système de valeurs, de la politique et de la stratégie de la santé pour 
tous de l'OMS. Un large consensus s'est également dégagé quant au rôle, à la structure et 
aux fonctions de l'OMS, à partir des principes de la coopération, de 1‘interdépendance et de 
1'autonomie, ainsi que de 1'unicité et de la souveraineté des Etats Membres. 

3. L'OMS, ses organes directeurs et les Etats Membres avaient pour souci que les 
ressources techniques, humaines, matérielles et financières de l'OMS soient utilisées de la 
façon la plus efficace et la plus rationnelle à tous les niveaux de l'Organisation et par 
les Etats Membres, conformément aux politiques et aux stratégies mondiale, régionales et 
nationales et en tenant dûment compte de la politique de décentralisation des modalités en 
matière de programme et des arrangements financiers approuvés, avec un impact positif, à 
terme, sur 1'objectif de la santé de tous. 

4. Dans ce contexte, le Directeur général a évoqué les perspectives concernant la gestion 
et le développement du programme de 1‘OMS.3 II est apparu clairement que le Directeur 
général souhaitait placer désormais 1'accent sur la mise en oeuvre pratique des politiques 
et des stratégies adoptées, en s‘appuyant pleinement sur les directeurs régionaux, qui sont 
les responsables administratifs des régions pour les programmes régionaux et pour les 
programmes de pays, sur les comités régionaux, qui sont les organes directeurs régionaux 
chargés de superviser les activités de l'OMS dans les régions, et sur les Etats Membres, qui 
sont les partenaires et les bénéficiaires des activités de l'OMS. 

5. Il a été également manifeste, draprès les déclarations des directeurs régionaux et les 
rapports des comités régionaux sur cette question, que les mécanismes opérationnels 
essentiels étaient en place et que les comités régionaux étaient tout à fait prêts à jouer 
leur rôle dans la politique régionale en matière de budget programme et la fixation des 
priorités régionales, ainsi que dans le contrôle des processus gestionnaires généraux, dans 
la mise en oeuvre du programme, dans l'utilisation des ressources de l'OMS, ainsi que dans 
1‘évaluation de 1‘impact de ces activités sur l'objectif de la santé pour tous. Ceci 
impliquait notaniment que les dispositions des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 de 
l'Assemblée mondiale de la Santé soient appliquées. 

1 Documents EB83/PC/WP/2 (reproduit en annexe) et Add.l. 
2 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
Document EB83/PC/Conf.Paper № 1. 
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6. Le Comité du Programme était disposé, pour sa part, à jouer le rôle qui lui était 
assigné en conseillant le Directeur général et en assistant le Conseil exécutif en général, 
afin d'aider à élaborer la politique et la stratégie de l'OMS et d'examiner les programmes 
de l'Organisation et de faire des recommandations à ce sujet, conformément aux résolutions 
EB58.R11 et EB79.R9. Au cours de sa réunion, il a examiné en détail les composantes 
mondiales et interrégionales du projet de budget programme pour 1990-1991.1 Pour que 
le Comité puisse jouer son rôle aussi efficacement que possible, il serait particulièrement 
utile que le Directeur général et les directeurs régionaux lui fassent rapport directement, 
de manière informelle et oralement, sur les défis nouveaux, la capacité d'anticipation, les 
grandes orientations, les modifications et les résultats des politiques, les priorités et 
les programmes, l'utilisation des ressources de l'OMS, ainsi que sur 1'impact de ces 
éléments du point de vue de la santé, dans une perspective régionale et mondiale. Ce genre 
de présentations permettrait aussi au Comité du Programme de mieux conseiller le Directeur 
général sur les priorités du programme et les futures attributions de ressources. Il faudra 
veiller à éviter des chevauchements avec des exposés analogues aux comités régionaux, au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. On étudiera dans cette perspective 
1‘échelonnement optimal des réunions du Comité du Programme. Les deux questions seront 
examinées par le Conseil à la lumière du rôle et des fonctions générales du Comité. 

7. Le Comité du Programme a retenu certaines questions précises pour les examiner plus en 
détail et formuler des observations à leur sujet. Il a souligné combien il était utile 
d'avoir simplifié le cadre pour la surveillance et 1'évaluation des stratégies nationales de 
la santé pour tous. Il faut veiller à 1‘exactitude et à la pertinence de 1'information. 
Quant aux rapports, il convient qu'ils soient établis à intervalles réguliers pour révéler 
les tendances qui se dessinent sans pour autant imposer un trop lourd fardeau aux Etats 
Membres. 

8. De même, il importe que les rapports établis sur les politiques régionales en matière 
de budget programme reconnaissent les succès remportés mais analysent aussi les raisons des 
échecs, partiels ou non, observés. Le Comité du Programme a réaffirmé les politiques 
adoptées par 1‘Organisation en matière de bourses d'études, de fournitures, d'équipements et 
d'autres formes de coopération technique. Il a noté les contraintes pratiques auxquelles 
peut se heurter un organe directeur comme un comité régional lorsqu'il procède à 1‘examen 
détaillé d'activités précises dans des pays et des régions, qu'il s‘agisse par exemple de 
distribution de fournitures ou d'octroi de bourses d'études, et il a été d'avis qu'il 
incombait aux comités régionaux de veiller à ce que les principes soient respectés. Le 
Comité a noté que le Directeur général avait exprimé 1'intention de poursuivre des 
vérifications financières régulières tout en donnant une importance nouvelle à la 
surveillance et à 1‘évaluation du programme. 

9. Après avoir pris connaissance des vues des comités régionaux qui avaient déjà examiné 
la question, le Comité du Programme s'est déclaré fermement favorable au maintien de la 
publication de "chiffres de planification par pays", qui constitue le point de départ des 
examens conjoints gouvernements/OMS des programmes et du processus de budgétisâtion-
programmation dans chaque région. Cela étant, chacune des régions pourrait mettre au point 
ses propres méthodes pour garantir une certaine souplesse financière. Tout en reconnaissant 
que le rythme de la mise en oeuvre des programmes pourrait être pris en compte pour 
déterminer les allocations futures de ressources et que les fonds "non dépensés" pourraient 
être réaffectés pendant 1‘exercice en cours ou pour la mise en oeuvre anticipée de plans et 
d'activités se rapportant à la période biennale suivante, le Comité du Programme a souligné 
qu'il convenait d'éviter de retenir des ressources à titre punitif. La mise en place de 
systèmes plus efficaces de gestion des programmes et d'information financière au sein de 
l'OMS comme entre l'OMS et ses Etats Membres devrait largement contribuer à résoudre le 
problème des fonds "non dépensés" à la fin de 1‘exercice. Il incombe à l'OMS d'aider ses 
Etats Membres à améliorer leurs pratiques gestionnaires. 

1 Document EB83/PC/WP/4. 



10. Toutes les régions procèdent à 1‘examen de leurs structures et de leurs systèmes de 
dotation en personnel. Le rôle clé du représentant de l'OMS dans les pays a été reconnu. Le 
Comité du Programme a réaffirmé combien il est important que les fonctionnaires de l'OMS 
fassent preuve de compétence, d'intégrité et d'efficacité, sans oublier la représentation 
internationale, mais il a reconnu 1'intérêt que présentent également, pour de nombreux types 
de missions, des expériences et une sensibilité particulières à une région, un pays ou une 
culture. Le Comité du Programme a estimé que les mécanismes essentiels à une approche 
"unifiée" (plutôt que "centralisée") du recrutement, de la rotation et de la gestion des 
personnels étaient déjà en place à l'OMS. Il a noté que le Directeur général consulte 
habituellement les directeurs régionaux et les représentants des pays à ce sujet et 
également relevé, dans ce contexte, 1'intention manifestée par le Directeur général de 
recourir plus largement à des consultations et à des prises de décisions "collégiales" avec 
les directeurs régionaux. On a insisté sur la nécessité d'atteindre l'objectif voulant que 
30 % au moins des postes des catégories professionnelle et supérieure dans les bureaux 
établis de l'OMS soient occupés par des femmes. 

Mesures à prendre 

11. Le Comité du Programme a conclu que les questions ci-dessus concernant la gestion des 
ressources de l'OMS avaient été examinées en détail et étaient maintenant mieux admises, 
comprises et reconnues à tous les niveaux de l'Organisation. L'accent devrait maintenant 
être mis sur la mise en oeuvre et la surveillance. 

12. Le Comité du Programme a estimé que le Conseil exécutif souhaiterait peut-être : 

1) prier les comités régionaux de continuer à améliorer la gestion des ressources de 
l'OMS et à la maintenir à son niveau optimal conformément aux politiques convenues de 
1•Organisation； 

2) prier le Directeur général et les directeurs régionaux de soumettre des rapports 
informels et oraux au Comité du Programme sur les défis nouveaux, la capacité 
d'anticipation, les principales orientations, les modifications et les résultats des 
politiques, les priorités, les programmes et l'utilisation des ressources de l'OMS, 
ainsi que sur 1‘impact de ces éléments aux niveaux régionaux et mondial； et 

3) prier le Comité du Programme de continuer à examiner ces questions et, selon les 
besoins, de faire rapport à leur sujet au Conseil exécutif, conformément à 1‘esprit et 
aux buts des résolutions EB58.R11 et EB79.R9. 
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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 l'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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A la demande du Comité du Programme du Conseil exécutif, ce document a été reproduit 
pour le Conseil sans ses annexes, le texte étant modifié en conséquence. 
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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 eri relief ses aspects déterminants, et un résumé des discussions du Comité du 
Programme, des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'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. 

II. HISTORIQUE 

Le système de valeurs t la politique et la stratégie de la santé pour tous de lr0MS 

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 1‘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). C'est l'objectif généralement connu comme "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000". 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 et document EB81/7. 



5. Quatre ans plus tard, en 1981, après 1'élaboration de stratégies nationales et 
régionales, une stratégie mondiale pour la réalisation de 1‘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 1‘Organisation 
soient conformes aux politiques qu'ils avaient adoptées à l'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 l'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 1yutilisation optimale des ressources de 1'OMS 

9. En 1983, le Directeur général a proposé un nouveau cadre gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS affectées à 1'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 1'utilisation des 
ressources de l'OMS dans les pays, ainsi qu'à la responsabilité des autorités nationales à 
1'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 

1 Voir le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice (document DGO/83.1 Rev.l) 



maximum aux politiques collectives de 1‘Organisation (résolution EB75.R7). Au cours de la 
même année, 1'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 l'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 janvier 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.1 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 : 

Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur l'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.2 Dans sa résolution WHA40.15, l'Assemblée a prié les 

1 Voir le document EB79/1987/REC/2, pages 16-32. 
2 
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. 



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 l'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 généralt 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".1 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 l'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. 

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 1'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 l'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. 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 



Discussions des comités régionaux, août/septembre 1987 

17. Conformément à la demande du Conseil exécutif et de l'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 ont été présentés au Comité 
du Programme du Conseil exécutif. On trouvera ci-après des observations d'ordre général 
formulées par les comités régionaux sur les propositions faites dans le document 
EB81/PC/WP/2 et sur le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif.1 

18. Le Comité régional de 1fAfrique 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. 

21. Le Comité régional de lyAsie 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. С'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/pays. 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 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
2 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 



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 maître à élève ou de dominant à dominé. 

Quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, janvier 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 l'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 l'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 1‘Organisation. Il a 
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 l'obligation de rendre compte de 
chacun des organes et niveaux de l'Organisation, et l'autre à la signification de 
l'action de santé internationale de l'OMS — 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 一 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 
1‘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 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13. partie 1. 
2 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 (texte joint à 1‘annexe 1 du présent 

rapport). 
3 ж Le texte intégral des rapports des comités régionaux peut être obtenu sur demande. 4 Document EB81/1988/REC/1, annexe 14. 
5 Voir document EB81/1988/REC/2, pages 87 à 103 et 163-164. 



temps voulu 1'efficacité de ce système, de faire rapport à ce sujet au Conseil et, si 
1'expérience s‘avère réussie, de proposer l'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 1'Organisation. 

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

28. En ce qui concerne la discussion à 1'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 l'on avait fourni aux délégués à 1'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 l'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 l'objet de décisions claires. De 1‘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 
rapport intégral du Comité du Programme se trouve dans le document EB81/1988/REC/1, 
annexe 11, partie 1. La synthèse des rapports des comités régionaux au sujet de la gestion 
des ressources de l'OMS et de 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. On a également 
tenu compte des discussions du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session ainsi que 
des discussions de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

31. Il a été indiqué au Comité du Programme que les bureaux régionaux ont entrepris la 
mise en oeuvre des divers points. 

Point 1 : Système de valeurs, politique et stratégie de la santé pour tous de 1'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 ？" 

1 Voir le document WHA41/1988/REC/3, pages 9 à 19. 



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 : 

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 l'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 l'OMS soient énergiquement mis en oeuvre dans les 
Régions. 

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 — ou qui le seraient 一 
pour appliquer les politiques et les stratégies. 

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 V7HA33.17 
ne progresse que très lentement.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 1‘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 l'Assemblée de la 
Santé.1 

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. 

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



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 l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
revêt une importance nationale et doit par conséquent être faite eri fonction des capacités 
de chaque pays； et que l'OMS investisse des ressources pour renforcer ces capacités.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 l'Afrique, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental 
n'ont pas discuté ce point. 

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 
en 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 1‘utilisation des 
ressources de l'OMS, conformément aux décisions collectives prises par 1'ensemble des Etats 
Membres, et l'obligation pour chacun d'eux de rendre compte de la manière dont il utilisait 
les ressources de 1‘Organisation, et que le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS3 était fondé sur cette conception de la 
décentralisation.1 

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 gouverriement/OMS dans les pays ne 
portait pas assez sur les questions de fond.1 

47. Le Comité du Programme a donc recommandé que les nouvelles dispositions gestionnaires 
visant 1'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.1 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
2 
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). 
3 Voir le document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice (document DGO/83.1 Rev.l). 



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 1‘Europe n'a pas discuté ce point. Le Bureau régional des Amériques a 
apporté des éclaircissements sur sa conception de la décentralisation. 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/21 et dans le rapport du Comité du Programme.2 

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, с‘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.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.2 

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

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;2 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 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.2 

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 

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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les bourses d'études devraient être accordées conformément aux résolutions pertinentes 
adoptées par l'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. 

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.1 

58. Le Comité du Programme a recommandé que : 

a) le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé établissent 
les types de fournitures et de matériel que les pays pourraient 
dont le financement serait assuré par son budget ordinaire；1 

des critères concernant 
commander à l'OMS et 

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； et 

c) les comités régionaux encouragent les Etats Membres à acheter la documentation 
sanitaire de l'OMS Л 

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 1'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 l'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 1‘exécution de programmes, 
sauf dans des circonstances spéciales bien définies. 

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 en 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. 

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



Point 6 : Examen de l'action de lrOMS 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 1'utilisation des fonds soit soigneusement contrôlée au moyen de procédures 
telles que : a) 1‘examen par les comités régionaux, b) 1'institutionnalisation de l'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 l'ensemble du processus.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;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.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 1‘Organisation serait 
bénéfique car il améliorerait la communication et le transfert d'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. 

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, 
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；1 

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;1 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
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с) 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.1 

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. 

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 1'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.1 

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 
planification par pays étaient trop souvent considérés comme la propriété du Ministère de la 
Santé plutôt que comme la propriété collective de 1‘Organisation. 

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 eri 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 Santé. Le Conseil pourrait aussi déléguer cette tâche à un sous-comité ou 
au Directeur général".1 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
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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 l'utilisation des ressources；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.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 l'Afrique, des 
Amériques et de 1‘Europe n'ont pas discuté de ce point. 

75. Le Comité du Programme pourrait étudier les options suivantes : 

a) Il a déjà décidé de recommander que l'on continue à publier les chiffres 
provisoires de planification par pays. Trois comités régionaux seulement ont 
discuté de ce point, et tous les trois ont fermement déclaré qu'il fallait 
continuer de procéder ainsi. Le Comité du Programme pourrait donc réitérer sa 
recommandation au Conseil exécutif que l'on continue de publier des chiffres 
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 en̂ afiés 

76. Dans son examen, le Comité du Programme a observé que "1'exécution des activités 
conjointes est trop lente".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；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 

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



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 
1'exécution des activités en temps voulu.1 

77. Trois comités régionaux ont fait des observations sur ce point. Le Comité régional de 
1'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 l'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. 

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 1'OMS, des bureaux régionaux et du Siège 

79. Dans le document EB81/PC/WP/2 discuté par le Comité du Programme,2 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 1‘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 rie 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, 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.1 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 
2 . Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1. 



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 l'Asie du Sud-Est a réaffirmé le rôle 
important des arrangements régionaux prévus par la Constitution, lequel devrait être encore 
renforcé. 

82. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif de prier les 
comités régionaux de continuer à surveiller et à améliorer le fonctionnement des 
représentants de l'OMS, de leurs bureaux et des bureaux régionaux, et de renforcer 
leurs relations avec d'autres niveaux de 1‘Organisation. 

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. 

H 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 

Il d'assurer qu'ils soient mieux organisés pour remplir les fonctions qui leur incombent. 

Point 11 : Système de dotation en personnel du Secrétariat de ly0MS 

87. Dans son rapport,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.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 fonctionnement 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.2 

1 Reproduit par la suite en appendice du document EB81/1988/REC/1, annexe 13, partie 1 
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88. Le Comité du Programme a formulé plusieurs recommandât ions concernant le système de 
dotation en personnel : 

a) 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 
l'OMS, afin d'assurer aux Etats Membres un soutien réellement international dans le 
monde entier；1 

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；1 

c) le Comité a estimé nécessaire de recruter des individus plus jeunes；1 

d) le Comité a insisté sur 1‘importance de la mobilité du personnel；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.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 l'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 1'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. 

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 l'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 l'examen ultérieur de la dotation en personnel； b) ce faisant, 
d'examiner, eri étroite consultation avec les Directeurs régionaux, les possibilités de 
renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège； et c) de faire 
rapport au Conseil exécutif lors d'une prochaine session. 

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



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. 


