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Constitution de sous-groupes pour des examens 
de programmes à la quatre-vingt-quinzième session 

du Conseil exécutif 

Conformément à la recommandation 10 du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
「adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la procédure d'examen approfondi de 
programmes par des sous-groupes du Conseil a été mise à l'essai pour trois programmes 
pendant la quatre-vingt-treizième session du Conseil. Dans l'ensemble, cette méthode a été 
jugée satisfaisante et le Conseil exécutif a approuvé le recours à des sous-groupes pour 
l'examen approfondi de programmes (décision EB93(8)). 

Les directives données initialement aux membres du Conseil et au Secrétariat de l'OMS ont 
été revues pour tenir compte des suggestions faites par les membres du Conseil. Le 
Conseil exécutif souhaitera peut-être entériner les directives révisées (document 
EB94/INF.DOC./1) et procéder à la constitution de trois sous-groupes du Conseil chargés 
des examens de programmes en 1995. 
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I. INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a approuvé le recours à des sous-groupes du 
Conseil pour l'examen approfondi de programmes, en application de la recommandation du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document 
EB93/1994/REC/1, annexe, et décision EB93(8)). 

2. Cet examen approfondi doit fournir aux membres du Conseil : 

- u n e meilleure connaissance de l'orientation et de la gestion des programmes à tous les niveaux de 
l'Organisation, ainsi que la possibilité de suivre de près des grandes questions présentant un intérêt 
particulier; 

- l a possibilité de suivre de façon systématique l，exéciition des activités de l'Organisation; et 

- d e s outils pratiques pour l'analyse, l'évaluation et l'orientation des programmes, ainsi que la 
possibilité de répondre rapidement aux principales questions d'ordre programmatique, opérationnel, 
gestionnaire, administratif et financier. 

3. Les sous-groupes doivent se réunir tous les ans, au cours et dans le cadre des sessions du Conseil 
exécutif, pour examiner et évaluer certains programmes en accordant une attention particulière à la 
politique programmatique, aux priorités, aux cibles, aux plans, aux budgets et aux autres ressources 
disponibles, y compris la technologie, qui sont autant d'éléments interdépendants. II doit être tenu compte 
des performances antérieures, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes doivent 
recommander les mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des ressources disponibles, 
et faire rapport au Conseil exécutif, seul habilité à prendre une décision finale. 

II. MISE A L ESSAI DE LA PROCEDURE D'EXAMEN DE PROGRAMMES PENDANT 
LA QUATRE-VINGT-TREIZIEME SESS ION DU CONSEIL EXECUTIF 

4. A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a examiné les trois programmes suivants : 
maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës; maladies non transmissibles; et santé de la famille 
et de la communauté (composantes Santé maternelle et infantile et Santé des adolescents). 

5. Conformément au cadre provisoire destiné à guider le Secrétariat de l，OMS et les membres du 
Conseil exécutif, établi par le Secrétariat, les programmes concernés ont rédigé un document d'orientation 
donnant des informations sur les problèmes sanitaires considérés, sur les principes de l'OMS qui 
sous-tendent le programme et sur les principaux aspects de la gestion du programme, de manière à fournir 
le plan d'ensemble de l'examen des programmes. Outre le document d，orientation，les membres des 
sous-groupes disposaient des documents utilisés ou rédigés par les programmes. Préalablement à l'examen, 
les administrateurs des programmes ont fait un exposé oral. Les sous-groupes ont ensuite procédé à 
l'examen des programmes du point de vue de leur utilité, de leur adéquation, de leur efficience, de leur 
efficacité et de leur impact, puis ils ont présenté un rapport au Conseil exécutif, contenant des 
recommandations précises pour l'orientation future de chaque programme. 

6. La méthode employée pour ces examens approfondis a obtenu Passentiment général. En 
conséquence, le Conseil "a approuvé le recours à des sous-groupes du Conseil exécutif pour Гехашеп 
approfondi de programmes" (décision EB93(8)), ainsi que les groupes de programmes devant être examinés 
par des sous-groupes, pendant trois journées consécutives, en janvier 1995 et 1996. 

7. Tout en appréciant la qualité des exposés et tout en se félicitant de pouvoir engager un dialogue 
continu avec les administrateurs de programme, les membres du Conseil ont fait plusieurs suggestions pour 



améliorer l'efficacité du processus d'examen, en mettant plus particulièrement l，accent sur les points 
suivants : 

• Les membres du Conseil devraient savoir longtemps à l'avance quels programmes ils devront 
examiner, afin de pouvoir préparer convenablement cet examen. La désignation des membres des 
sous-groupes devrait donc avoir lieu en mai, pendant la session du Conseil précédant l'examen, après 
vérification de Pintérêt porté par chaque membre à tel ou tel groupe de programmes. 

• Les documents d'orientation devraient être communiqués aux membres du Conseil bien avant 
l'examen des programmes, pour que ces derniers puissent demander, en cas de besoin, un 
complément d'information. 

• Les autres documents de référence devraient être fournis aux membres du Conseil qui le demandent, 
pour que ces derniers puissent en prendre connaissance avant les sessions du Conseil, et non 
pendant. 

• Une séance d'information devrait être organisée au début de la session de janvier du Conseil exécutif 
pour expliquer le processus d'examen aux membres du Conseil. 

• Il a été proposé en outre d'apporter quelques améliorations au contenu du document d'orientation 
et de l'exposé oral, afin de faciliter l'examen des programmes. 

8. Les directives provisoires données aux membres du Conseil et au Secrétariat pour les examens de 
programmes en janvier 1994 ont donc été révisées pour tenir compte de ces propositions et ont été publiées 
sous la cote EB94/INF.DOC./1. 

III. ORGANISATION DES EXAMENS DE PROGRAMMES PENDANT LA QUATRE-VINGT-
QUINZIEME SESS ION DU CONSEIL EXECUTIF 

9. Les programmes suivants seront examinés pendant la quatre-vingt-quinzième session du Conseil : 

Sous-groupe 1) ： Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments (1 journée): 

malnutrition et carences nutritionnelles spécifiques; appui aux 
programmes nationaux pour la sécurité alimentaire; prévention des 
toxi-infections alimentaires; programmes d'aide alimentaire. 

Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres (1/2 journée): 

services d'achat et autres services de fournitures destinés aux Etats 
Membres. 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (1 journée): 

renforcement des capacités nationales en matière de surveillance 
épidémiologique et d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances; méthodes de collecte et d，analyse des données sanitaires et 
des données connexes; indicateurs de la santé pour tous et recherche 
s，y rapportant; Classification internationale des Maladies; appréciation 
de la situation sanitaire dans le monde; systèmes nationaux d'information 
sanitaire; appui aux pays en matière de gestion. 



Développement et direction d'ensemble des programmes (1/2 journée): 

direction générale; programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement; processus gestionnaire pour le 
développement des programmes de l'OMS. 

Sous-groupe 2) ： Appui au plan de l'information sanitaire et biomédicale (1 journée): 

publications et documents de l，OMS; services de documentation sur la 
santé, y compris la création de réseaux de bibliothèques sanitaires; 
traduction des publications de l'OMS. 

Médicaments, vaccins et autres fournitures essentiels (1 journée): 

politiques pharmaceutiques nationales et programmes de médicaments 
essentiels; réglementation pharmaceutique, homologation, assurance de 
la qualité, et sélection des médicaments, quantification des besoins, 
formation des ressources humaines, information des professionnels de la 
santé et des consommateurs et élaboration de méthodes viables de 
financement des produits pharmaceutiques. 

Vaccins et vaccination, y compris l'éradication de la poliomyélite (1 journée): 

vaccination des enfants et des adultes contre les maladies pouvant être 
évitées de cette manière; recherche et développement pour la mise au 
point de vaccins nouveaux ou améliorés, y compris l'initiative pour les 
vaccins de Penfanee. 

Sous-groupe 3) : Maladies tropicales : recherche et lutte (1 journée et demie): 

lutte contre le paludisme et d'autres maladies tropicales; élimination de 
la lèpre; programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales et activités de lutte antivectorielle. 

Santé de la famille et de la communauté (composantes Santé des personnes 
âgées et Médecine du travail) (1/2 journée): 

définition des orientations; recherche et exécution de programmes de 
soins préventifs et euratifs et de programmes de réadaptation à 
Fintention des personnes âgées, dans le cadre des soins de santé 
primaires; promotion de la santé des travailleurs et des services de 
médecine du travail; détection précoce et prévention des maladies 
professionnelles. 

Ressources humaines pour la santé (1 journée): 

politiques nationales en matière de formation des personnels de santé; 
intégration fonctionnelle des systèmes de santé et formation du 
personnel; méthodes et techniques d'enseignement et matériels 
d'apprentissage utiles en matière de santé; bourses de perfectionnement 
dans les domaines de la planification et du suivi; développement du 
personnel de l'OMS. 



10. Les documents d'orientation pertinents seront distribués en même temps que les autres documents 
du Conseil. Les méthodes d'examen suivront les directives données dans le document EB94/INF.DOC./1. 

IV. DECISION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être : 

a) approuver les directives révisées contenues dans le document EB94/INF.DOC./1 ； 

b) procéder à la constitution des trois sous-groupes du Conseil chargés des examens de 
programmes en janvier 1995. 


