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1. Le Comité du Programme a examiné un document de travail sur la gestion des ressources 
de l'OMS
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 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,
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 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 l'Assemblée mondiale de la Santé avaient contribué dans une large mesure 
à l'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 l'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 l'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.
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 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 1'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, d'après 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 
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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 1'objectif de la santé pour tous. Ceci 
impliquait notamment que les dispositions des résolutions WHA33.17 et WHA34.24 de 
l'Assemblée mondiale de la Santé soient appliquées. 

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 1‘Organisation et de faire des recommandations à ce sujet, conformément aux résolutions 
EB58.Rll et EB79.R9. Pour y parvenir le plus efficacement, il serait particulièrement utile 
qu'après les réunions des comités régionaux chaque année, le Directeur général et les 
directeurs régionaux fassent rapport directement, de manière informelle et oralement, au 
Comité du Programme du Conseil exécutif sur les grandes orientations, les défis nouveaux 
pressentis, 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. 

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 l'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 budgétisation-
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" ou des dépenses engagées "non réglées" à la fin de 
l'exercice. Il incombe à l'OMS d'aider ses Etats Membres à améliorer leurs pratiques 
gestionnaires. 

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 1‘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. 

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
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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, après les sessions 
annuelles des comités régionaux, de soumettre des rapports informels et oraux au Comité 
du Programme sur les défis nouveaux, les principales orientations, les modi f icat ions 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. 


