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du Conseil exécutif 
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Par sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé à sa quatre-vingt-treizième 
session de transformer son Comité du Programme en un Comité de Développement du 
Programme composé de six membres du Conseil exécutif originaires de chacune des 
Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil. Il a 
également défini les fonctions de ce nouveau Comité. 

A sa première réunion, tenue à Genève du 9 au 11 janvier 1995, le Comité de 
Développement du Programme a examiné : 1) la mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, en particulier le déroulement et les effets des réformes entreprises et la 
participation au processus de développement du programme; et 2) le projet de budget 
programme pour l'exercice 1996-1997 et les préparatifs du budget programme de 
1998-1999. 

Le présent document contient un résumé des discussions du Comité et de ses 
recommandations à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Le Directeur général a remercié le Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 
d'avoir accepté, pour des raisons d'économie, de tenir ses diseussions en anglais seulement. Il a souligné 
l'importance de cette première réunion qui imprimera leur orientation aux sessions ultérieures du Comité ainsi 
que du travail fourni par celui-ci pour suivre la mise en oeuvre des réformes entreprises, participer au 
processus de développement du programme et examiner la nouvelle méthode de budgétisation stratégique. 

2. Une liste des participants est reproduite à l'annexe A. 

Point 2 de l'ordre du jour : Election d'un Président 
3. Le Dr P. Nymadawa a été élu Président et le Dr E. Nakamura Vice-Président. Plutôt que de désigner 
un Rapporteur, il a été décidé de confier la préparation d'un rapport au Secrétariat. Celui-ci sera examiné et 
adopté le dernier jour de la réunion, puis présenté au Conseil exécutif par le Président. 



Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour 

4. Le projet d'ordre du jour1 a été adopté et le Secrétariat a été invité à préparer à l'avenir des ordres 
du jour annotés analogues pour les réunions du Comité. 

5. Une réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances a été organisée pour garantir la complémentarité des travaux des deux Comités 
(voir l'annexe B). 

Point 4 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux 

Point 4.a) de l'ordre du jour : Suivi du déroulement et des effets des réformes 
entreprises 

6. Le Comité a été saisi d'un rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,2 ainsi que d'un compte 
rendu succinct des travaux des équipes de réflexion créées à cette fin. A ce jour, plus de la moitié des 
recommandations ont été examinées, et les solutions proposées, une fois approuvées par le Conseil et 
l'Assemblée, sont intégrées à la gestion de l'Organisation. Le compte rendu succinct était accompagné des 
rapports de trois équipes de réflexion dont faisaient partie des membres du Conseil exécutif.3 

7. Les réformes, qui vont déjà au-delà des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif, 
ont été associées à des modifications structurales, au recensement des mesures à prendre en priorité et à une 
évaluation de leur faisabilité. Le Comité a approuvé le calendrier proposé pour l'établissement des rapports 
des équipes de réflexion. Ainsi que l'on pouvait s'y attendre en cette première phase des réformes, 
l'adaptation aux changements mondiaux est souvent perçue comme concernant seulement les organes de 
gestion au plus haut niveau. Il faudrait veiller à ce que les réformes engagées continuent de se faire sentir à 
tous les niveaux de l'Organisation et deviennent partie intégrante de l'approche gestionnaire de l'OMS. 

Recommandations adressées 1) Se féliciter des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
au Conseil exécutif des recommandations sur l'adaptation aux changements 

mondiaux et approuver le calendrier proposé pour 
l'établissement des rapports. 

2) Demander que des mesures soient prises pour veiller à ce 
que les réformes engagées continuent de se faire sentir à 
tous les niveaux de l'Organisation et restent une partie 
intégrante de l'approche gestionnaire de l'OMS lorsque 
toutes les recommandations auront été présentées aux 
organes directeurs. 

8. La question de la désignation et de la durée du mandat du Directeur général et des Directeurs 
régionaux (recommandation 13) devrait être reconsidérée dans le contexte des changements mondiaux afin 
que soit établi un accord sur les critères à retenir pour définir les qualifications requises des candidats aux 

1 Document EBPDC1/1 Rev.l. 
2 Document EB95/12. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 
3 Document EB95/15. Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

Document EB95/16. La politique de communication et de relations publiques à l'OMS. 
Document EB95/17. Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion. 



postes les plus élevés de l'Organisation. Si le processus de sélection était objectif, peut-être la durée du 
mandat serait-elle moins importante. Pour ce qui est de l'utilisation de comités exploratoires ou ad hoc, on 
pourrait envisager de sélectionner le Directeur général et les Directeurs régionaux selon des approches 
différentes. 

Recommandation adressée 3) Poursuivre l'examen de la recommandation 13 dans le 
au Conseil exécutif contexte des changements mondiaux. 

9. Les mécanismes existants de consultation des Etats Membres devraient être maintenus, mais la 
recommandation 15 propose que soient effectués des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur le 
travail de l'OMS. Ces sondages pourraient faire fonction de référendums, par exemple si les Etats Membres 
étaient invités à répondre anonymement à plusieurs questions. 

Recommandations adressées 4) Poursuivre l'examen de la mise en oeuvre de la 
au Conseil exécutif recommandation 15. 

5) Demander que soient effectués, au besoin，des sondages 
d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects 
précis de l'activité de l'OMS. 

10. Le Comité a approuvé la proposition tendant à revoir la méthode de travail des comités régionaux 
(recommandation 16) d'ici trois à quatre ans, et il a affirmé qu'il était important que les Etats Membres 
invitent des membres du Conseil exécutif à faire partie de leurs délégations aux comités régionaux. 

Recommandations adressées 6) Réexaminer la méthode de travail des comités régionaux 
au Conseil exécutif d'ici trois à quatre ans. 

7) Recommander que les Etats Membres invitent des 
membres du Conseil exécutif à faire partie de leurs 
délégations aux comités régionaux. 

11. Le contrôle des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires (recommandation 35) 
est une question importante mais complexe. Bien que la composition du Conseil ait été élargie, il ne serait 
pas possible pour des membres du Conseil d'assister aux réunions de tous les comités de gestion de 
programmes extrabudgétaires. Le Conseil devrait donc centrer son attention sur les programmes principaux 
afin d'assurer la cohérence de la gestion et de la politique générale. Il faut rechercher les moyens de faciliter 
la participation des membres du Conseil, par exemple en tenant ces réunions à la même époque et au même 
endroit, ou en confiant à différents membres du Conseil le suivi de certains programmes. Il faut aussi prendre 
en considération d'autres facteurs tels que le désir croissant manifesté par d'autres institutions d'assister aux 
sessions des organes directeurs de l'OMS 

Recommandations adressées 8) 
au Conseil exécutif 

Prier le Directeur général de faciliter la participation de 
membres du Conseil exécutif aux comités de gestion de 
tous les principaux programmes financés au moyen de 
fonds extrabudgétaires, par exemple en organisant ces 
réunions à la même époque et au même endroit. 

Demander à tous les principaux programmes financés au 
moyen de fonds extrabudgétaires d'inviter des membres 
du Conseil exécutif à leur comité de gestion chaque fois 
que c'est possible. 



12. La question des dépenses d'appui aux programmes (recommandation 36) sera examinée par le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

13. La question des affectations de crédits régionales (recommandation 38) 一 question délicate qui vise 
à concilier un certain conservatisme en matière de financement et un développement novateur des 
programmes - a été abordée par certains comités régionaux. Cependant, il importe davantage de déterminer 
quel doit être l'avenir de l'Organisation. L'OMS doit-elle centrer son attention sur une action persuasive, sur 
des orientations techniques et sur des questions normatives ？ Doit-elle être axée sur la coopération technique 
au niveau des pays ？ Ou bien doit-elle continuer de coopérer avec les Etats Membres dans tous les domaines ？ 

Recommandations adressées 10) 
au Conseil exécutif 

Prier le Directeur général de poursuivre son examen de 
cette question en concertation avec les Directeurs 
régionaux. 

11) Demander que les comités régionaux réexaminent la 
question en 1995 en se fondant sur les résultats de cette 
concertation. 

12) Demander qu，i 
en 1996. 

rapport sur cette question soit présenté 

14. Le Comité a approuvé les mécanismes de coordination pour l'application des recommandations relatives 
aux changements mondiaux.1 La réforme devant se poursuivre même après l'application des 
recommandations, le Comité de Développement du Programme continuera de participer au processus. 

Recommandation adressée 13) Approuver les mécanismes de coordination établis, dont le 
au Conseil exécutif Comité de Développement du Programme devra 

poursuivre l'examen. 

15. Ayant étudié l'évolution socio-économique et démographique dans le monde et ses incidences sur la 
santé, ainsi que les inégalités en ce qui concerne l'amélioration de celle-ci, l'équipe de réflexion sur la 
politique générale et la mission de l 'OMS a compris qu'il était nécessaire d'actualiser la stratégie de la santé 
pour tous, et non pas seulement ses buts.2 En conséquence, l'esquisse d'une nouvelle politique fondée sur 
l'équité et la solidarité est soumise au Conseil, ainsi qu'une proposition visant à organiser, aux niveaux 
national et international, une large concertation avec tous les bénéficiaires, les acteurs tels que les experts 
techniques, et les donateurs. Il faudra aussi redéfinir la coopération technique en fonction de nouveaux 
paramètres. L'issue de cette large concertation aidera à redéfinir la mission de l'OMS. 

16. Le Comité a accueilli avec satisfaction la proposition tendant à actualiser la stratégie de la santé pour 
tous. Cette stratégie avait un caractère révolutionnaire à l'époque, mais il faut aujourd'hui prendre en 
considération des réalités nouvelles telles que la mondialisation des marchés, ou encore la paupérisation et 
la marginalisation de certains groupes de population. Certains pays ont récemment publié des livres blancs 
sur l'extension de la pauvreté et le coût qui en résulte pour le secteur de la santé. Cependant, il n'est pas 
toujours aisé de traduire les orientations sanitaires en une action politique, et la coopération de l'OMS sera 
nécessaire. Le Comité a fait sienne la suggestion tendant à réunir une conférence ou "sommet"; il a aussi 
approuvé la possibilité d'établir un programme d'action des Nations Unies pour la santé, puisqu'en dernière 
analyse il faut bien entendre par santé pour tous "la santé par tous". 

1 Document EB95/12, section IV. 
2 Document EB95/15. Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous. 



Recommandations adressées 
au Conseil exécutif 

14) Approuver la proposition concernant une nouvelle 
stratégie de la santé pour tous fondée sur une large 
concertation nationale et internationale et aboutissant à la 
réunion d'une conférence ou "sommet" et/ou à 
l'établissement d'un programme d'action des Nations 
Unies pour la santé. 

15) Redéfinir la mission de l'OMS, en fonction de l'issue 
d'une concertation nationale et internationale et à partir 
d'une redéfinition de la notion de coopération technique. 

17. Reconnaissant l'influence des médias 
la recommandation 45 en avait élargi le 

sur l'opinion publique，l'équipe de réflexion qui avait examiné 
champ d'application. Elle avait proposé une politique de 

communication et de relations publiques à l'OMS, et des mesures ont déjà été prises au sein de 
l'Organisation pour moderniser les services de relations publiques.1 Il est proposé d'organiser en 1996 une 
conférence sur la santé et les médias. Cependant, les moyens de financement de l'OMS dans ce domaine sont 
très modestes et il n'existe pratiquement pas de fonds extrabudgétaires. Il faudra donc tabler sur la 
mobilisation de ressources émanant des médias nationaux et sur la participation active des ministères de la 
santé. 

Recommandations adressées 16) 
au Conseil exécutif 

Approuver la proposition concernant une politique de 
communication et de relations publiques à l'OMS, compte 
tenu des incidences budgétaires. 

17) Encourager les ministères de la santé à participer 
activement à la mise en oeuvre de la nouvelle politique. 

18. Examinant le rapport intérimaire sur la mise en place d'un système OMS mondial d'information 
pour la gestion, le Comité a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés pendant la phase initiale et des 
préparatifs en vue du plan de développement détaillé.2 L'application d'un plan aussi complet s'échelonnera 
sur plusieurs années en raison des ressources humaines et financières requises. Comme l'Assemblée de la 
Santé devra se prononcer sur le financement d'une amélioration du réseau local (LAN) au Siège, le plan de 
développement final devra aussi être soumis à l'Assemblée de la Santé en mai 1995. 

Recommandations adressées 
au Conseil exécutif 

18) Prendre note du rapport intérimaire. 

19) Demander que le plan de développement final pour un 
système OMS d'information pour la gestion soit présenté 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Point 4 b) de l'ordre du jour : Participation au processus de développement des 
programmes 

19. Les membres ont étudié ce point de manière approfondie au cours des discussions précédentes, 
notamment en ce qui concernait les comités régionaux. Il serait essentiel, afín de renforcer la participation 

1 Document EB95/16. La politique de communication et de relations publiques à l'OMS. 
2 Document EB95/17. Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion. 



des membres du Conseil exécutif au processus de développement des programmes, d'affecter les membres 
du Conseil exécutif à des programmes précis financés à la fois par le budget ordinaire et par des ressources 
extrabudgétaires. Cela leur permettrait de se familiariser avec les programmes et de suivre leur 
développement, étant entendu qu'ils ne devaient ni jouer les "gendarmes" ni superviser les programmes. 

Recommandation adressée 20) Examiner la faisabilité d'affecter le suivi d'un ou de 
au Conseil exécutif plusieurs programmes à chaque membre du Conseil 

exécutif，sans coût supplémentaire. 

Point 5 de l'ordre du jour : Questions relatives au budget programme 

Point 5 a) de l'ordre du jour : Examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997 

20. Le Comité a fait observer que le projet de budget programme pour 1996-1997 satisfaisait pleinement 
aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et de la résolution WHA46.35, et suivait les orientations données par le neuvième programme 
général de travail. Les priorités avaient été déterminées grâce à une approche allant de la base vers le sommet 
et intéressant les Etats Membres, les Régions et le Siège. C'était un budget stratégique qui identifiait les 
priorités et proposait une redistribution des ressources, regroupait les programmes sous dix-neuf têtes de 
chapitre, et était présenté de manière plus claire, plus simple et plus conviviale. Le document était axé sur 
les résultats escomptés et les mécanismes d'évaluation, les activités étant énumérées point par point. Les 
tableaux budgétaires rendaient l'analyse plus facile, et les augmentations de coût devaient être incluses le plus 
tard possible. Le Comité a noté que la date de production des plans détaillés d'action devait se rapprocher 
le plus possible de la date de mise en oeuvre; le premier d'entre eux serait élaboré d'ici décembre 1995，pour 
l'année 1996. Ces plans constitueraient la base de la mise en oeuvre et de l'évaluation, et lieraient la 
planification, les résultats et l'utilisation des ressources à la fois humaines et financières. 

21. Le Comité a reconnu que ce nouveau budget programme représentait une révolution tant sur le plan 
de la pensée que sur celui de l'approche. C'était un instrument qui permettait de mettre en oeuvre des 
politiques en définissant des résultats escomptés et des tendances et qui aiderait les organes directeurs à suivre 
des lignes générales en matière de priorités et d'allocations, tout en laissant les questions de gestion au 
Secrétariat. Il permettrait également au Conseil de suivre les résultats et la destination du financement, 
d'identifier et d'éliminer les obstacles, et de mettre en question les approches stratégiques. 

22. Des critères avaient servi à identifier les priorités, ce qui était une tâche complexe.1 Les priorités des 
Régions et des pays pouvaient différer des priorités mondiales, et certaines seraient limitées dans le temps. 
Il se pouvait que l'OMS n'alloue pas de ressources suffisantes à certaines priorités pour diverses raisons tandis 
que d'autres, d'un rang inférieur, aient besoin d'un financement considérable. Une définition claire et une 
compréhension commune de la coopération technique étaient nécessaires à cause du rôle essentiel qu'elle 
jouait dans l'appui aux pays. Il fallait également établir des critères pour déterminer à quelle étape l'OMS 
cessait de fournir un appui technique. La fixation des priorités dépendait essentiellement des besoins des Etats 
Membres. 

1 Document EB95/14. Programmation-budgétisation à l'OMS et classement des activités par rang de priorité. 



Recommandations adressées 21) Affiner les mécanismes actuels pour faire participer le 
au Conseil exécutif Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à la fixation 

des priorités et à la détermination des activités auxquelles 
il faut mettre un terme, et confirmer que de nouveaux 
mécanismes ne sont pas indispensables. 

22) Prier le Directeur général de proposer les moyens 
permettant d'accroître le rôle du Conseil dans la fixation 
des priorités, ainsi que dans la détermination des activités 
auxquelles il faut mettre un terme. 

23) Accueillir favorablement la possibilité de renforcer la 
participation du Conseil, aux côtés des comités régionaux, 
à l'élaboration des budgets programmes régionaux, par la 
fourniture d'orientations et d'avis. 

24) Demander que des cibles quantitatives et des indicateurs 
de résultats soient définis，et que des méthodes cohérentes 
d'évaluation, adaptées à des programmes spécifiques， 
soient systématiquement appliquées. 

23. Le Comité s'est félicité de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1996-1997，qui a placé le budget dans le contexte de la réforme générale. Elle devrait inclure néanmoins des 
exemples d'activités précises liées aux quatre axes principaux du neuvième programme général de travail. 

Recommandation adressée 25) Suggérer au Directeur général d'inclure dans 
au Conseil exécutif l'introduction au budget programme des domaines 

prioritaires spécifiques conformément aux axes principaux 
du neuvième programme général de travail. 

24. Le Comité a fait des observations détaillées sur les têtes de chapitre 1 à 5 du projet de budget 
programme, observations dont on tiendra compte lorsque le document sera mis à jour après l'Assemblée de 
la Santé. 

25. Le Comité a pris note d'une augmentation considérable au titre de la rubrique Organes directeurs. 
Cette augmentation reflétait un transfert exceptionnel de ressources comprenant des coûts directement liés au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

26. La section 2 de résolution portant ouverture de crédits a été considérée comme importante à 
cause de la persistance des inégalités, et ce, malgré les efforts déployés en matière de développement sanitaire. 
Il faudrait accentuer la décentralisation au niveau des pays, et éviter le chevauchement des fonctions relatives 
à la politique et à la gestion sanitaires. Le Secrétariat a noté qu'un changement éditorial mineur était proposé 
à la page 43. 

27. Il faudrait insister davantage dans la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits sur 
l'encouragement à prodiguer aux pays pour qu'Us fabriquent des médicaments essentiels et des équipements 
de lutte contre l'infection. L'OMS a donné des orientations concernant les pratiques de bonne fabrication pour 
ce qui est de la production des produits pharmaceutiques, et des éléments concernant lçs transferts de 
technologie pourraient être intégrés dans le programme d'action pour les médicaments essentiels. Les 
ressources humaines étaient vitales pour les systèmes de santé et il était important que les Etats Membres en 
fassent le meilleur usage possible. Il faudrait poursuivre l'évaluation de l'élément "bourses d'études" du 
programme 3.2 (Ressources humaines pour la santé). La qualité des soins déclinait dans certains pays et il 



fallait s'efforcer de trouver de nouveaux moyens à la fois de traiter les gens et de stimuler la croissance 
économique. Le Comité a noté que l'action en matière de sécurité transfusionnelle était menée grâce à la 
collaboration de deux unités techniques; il en allait de même pour les travaux relatifs aux systèmes de santé 
urbains. 

28. La section 4 de la résolution portant ouverture de crédits a insisté sur la promotion de la santé des 
jeunes et des enfants d'âge scolaire. Elle devrait toutefois mettre davantage l'accent également sur les soins 
de santé mentale à base communautaire et les autres services de santé. Les questions concernant la famille 
et la population étaient aussi importantes, de même que la planification familiale. Il a été suggéré que les 
services de planification familiale s'intéressent également aux hommes. Afin de permettre aux Etats Membres 
de suivre les progrès accomplis, il faudrait définir des cibles pour cette section. La légère réduction du 
financement alloué à Г approvisionnement en eau et à l'assainissement a été notée. Le Comité a également 
pris acte du fait que l'OMS agissait en tant que Secrétariat du programme international élargi sur la sécurité 
chimique (OMS, OIT, PNUE，FAO, ONUDI, OCDE) et accueillait le Secrétariat du Forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique. L'OMS participait aussi étroitement à la mise en oeuvre de la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination. Les travaux de la première phase du programme international sur les effets de l'accident de 
Tchernobyl sur la santé avaient été menés à bien et une conférence internationale, prévue à Genève en 
novembre 1995 pour en diffuser les résultats, permettrait de faire participer la communauté mondiale aux 
activités et de l'informer sur les conséquences de cet accident pour la santé. 

29. La section 5 de la résolution portant ouverture de crédits contenait des éléments plus traditionnels 
du mandat de l'OMS. L'accroissement des allocations au niveau mondial était dû à une augmentation du 
nombre des personnels chargés de suivre l'éradication de la dracunculose. La nécessité de souligner 
l'importance du paludisme et d'autres maladies endémiques et d'appuyer la lutte contre ces maladies a été 
mise en évidence. On s'efforcerait le plus possible d'éviter le chevauchement des recherches proposées par 
le programme mondial de lutte contre le SIDA. Le cancer se développait, tout comme d'autres maladies non 
transmissibles. La réduction de l'allocation prévue pour lutter contre les maladies non transmissibles était due 
à des difficultés financières. Un plus grand rapprochement avec l'Union européenne et d'autres grandes 
organisations régionales et internationales était souhaitable. 

30. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances examinera la section 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

31. Le Comité de Développement du Programme et le Comité de Г Administration, du Budget et des 
Finances ont tenu une réunion conjointe pour examiner leur mandat et les conclusions de leurs discussions. 
Un rapport de la réunion figure à l'annexe B. 

Point 5 b) de l'ordre du jour : Préparation de la procédure applicable au budget 
programme pour 1998-1999 

32. Après avoir examiné le projet de budget programme, les membres du Comité ont conclu qu'il était 
essentiel de tenir compte de plusieurs éléments clés dans la préparation de la procédure applicable au budget 
programme pour 1998-1999，notamment l'amélioration de l'établissement des priorités, la fixation de cibles 
davantage axées sur les programmes, et la formulation plus précise des résultats. Le partenariat et la 
coordination avec d'autres organisations doivent être instaurés ou renforcés. 

33. En ce qui concerne la liste ordonnée des programmes, les membres du Comité ont approuvé le concept 
des 19 "programmes porteurs", avec des spécificités pour le Siège et les Régions, y compris des programmes 
spécialisés dans les Régions. Cela reflétera mieux la diversité des problèmes de santé dans le monde entier 
et permettra d'éviter d'éventuels doubles emplois. En outre, le Secrétariat sera ainsi amené à améliorer le 
travail d'équipe lors de l'exécution des programmes, par exemple en ce qui concerne les produits biologiques 



essentiels et les appareils médicaux ou, ce qui est particulièrement important, l'intégration de la santé dans 
le développement. 

34. Il faut également exprimer les programmes de pays sous la forme de résultats et faire en sorte que 
l'élaboration des programmes soit précédée par une analyse des besoins, afin d'éviter une approche du type 
"liste d'achats". Cela permettra aussi d'améliorer la détermination des priorités. Une méthodologie est 
nécessaire à tous les niveaux pour assurer que les programmes atteindront les objectifs fixés. On devra 
peut-être adopter une présentation différente des résultats dans le budget programme, en récapitulant les 
résultats escomptés au niveau des pays, des Régions et du Siège. Cela permettra en outre de mieux définir 
la coopération technique et le rôle de l'OMS à tous les niveaux, comme on l'a demandé précédemment. Ce 
point particulier pourrait être un élément important de la révision des politiques régionales en matière de 
budget programme. 

Recommandations adressées 26) 
au Conseil exécutif 

Demander une amélioration de l'établissement des 
priorités, la fîxation de cibles davantage axées sur les 
programmes, et une formulation plus précise des résultats. 

27) Approuver le concept des 19 ffprogrammes porteurs". 

28) Demander que les programmes de pays soient exprimés 
sous la forme de résultats. 

29) Demander que les résultats escomptés soient présentés au 
niveau des pays, des Régions et du Siège. 

Point 6 de l'ordre du jour : Divers 

35. En examinant les méthodes utilisées lors des examens de programmes à la quatre-vingt-treizième 
session du Conseil exécutif, le Comité a fait observer que des programmes avaient peut-être été évalués de 
façon positive parce que, entre autres, des comparaisons n'étaient pas possibles et les indicateurs quantitatifs 
faisaient parfois défaut. Le Secrétariat doit en particulier fournir des informations quantitatives plus 
nombreuses et de meilleure qualité reliant les programmes à la prévalence des problèmes de santé, aux 
facteurs économiques et aux incidences, et rattachant les résultats aux objectifs. 

36. Les aspects qualitatifs de l'évaluation ne doivent cependant pas être perdus de vue. Les méthodes dont 
on dispose déjà pour ce type d'évaluation devraient constituer le point de départ de l'élaboration de nouvelles 
approches. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rendre compte de manière exhaustive des 
résultats des programmes et pour améliorer l'utilité gestionnaire des examens de programmes. Une distinction 
doit être faite entre la notation des programmes fondée sur une prévalence mondiale ou spécifique, les 
approches utilisées par l'OMS et la qualité de la gestion. Ces trois éléments doivent être reflétés dans les 
rapports des trois sous-groupes du Conseil exécutif chargés de l'examen des programmes. On a en outre 
besoin d'indicateurs pour déterminer la meilleure manière dont l'OMS pourra traiter des différents concepts, 
programmes et maladies. 

37. Ces indicateurs et méthodes quantitatifs et objectifs doivent être conçus de façon collégiale et dans un 
esprit de partenariat entre le Conseil et le Secrétariat. Tous les membres du Comité sont convenus qu'il 
s'agit là d'une question très importante et se sont félicités de la franchise des discussions. 



Suggérer que des méthodes d'évaluation quantitative et 
une notation soient utilisées, dans la mesure du possible, 
lors des examens de programmes à la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif. 

Demander au Secrétariat de continuer à élaborer et 
améliorer ces méthodes. 

Point 7 de l'ordre du jour : Approbation du rapport et clôture de la réunion 

38. Le Comité a examiné le rapport en détail et y a apporté un certain nombre de changements. 

39. En clôturant la réunion, le Président a remercié les participants pour leur participation active au débat 
et le Secrétariat pour la qualité de la documentation préparée. L'expérience positive acquise au cours de la 
première réunion facilitera les travaux ultérieurs. Bien qu'il soit prématuré de procéder à une évaluation 
objective du fonctionnement et des résultats du nouveau Comité, le Président s'est dit convaincu que le 
fonctionnement du Conseil exécutif serait nettement amélioré par les travaux du Comité de Développement 
du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Recommandations adressées 30) 
au Conseil exécutif 

31) 
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ANNEXE В 

REUNION COMMUNE DU COMITE DE DEVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, 

DU BUDGET ET DES FINANCES 

10 janvier 1995 

I. INTRODUCTION DU DR P. NYMADAWA, PRESIDENT DU COMITE DE 
DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Je tiens tout d'abord à remercier le Président et les membres du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (CABF) qui ont accepté de tenir cette réunion commune avec le Comité de Développement 
du Programme (CDP). Les membres du CDP ont estimé qu'il serait utile de tenir une réunion commune afin 
d'informer leurs collègues du CABF de leurs vues sur le projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997，qui a été examiné du point de vue programmatique. Le CDP entendra également avec plaisir les 
vues du CABF. L'échange de vues à ce stade devrait permettre de présenter un rapport harmonieux au 
Conseil. 

Le CDP a examiné le budget programme en même temps que d'autres documents jugés importants pour 
comprendre la nouvelle présentation du budget. Ces documents, sur le renouvellement de la stratégie de la 
santé pour tous et sur la programmation-budgétisation à l'OMS et l'établissement d'un ordre de priorité pour 
les activités, ont contribué à replacer le budget dans le contexte voulu. 

Le CDP est parvenu à une série de conclusions générales sur la présentation dû budget programme. 
Tout d'abord, il exprime ses remerciements au Secrétariat pour la qualité de la présentation et pour le travail 
accompli. Ensuite, il estime que la nouvelle présentation répond bien à ce qui a été demandé dans les 
résolutions sur la réforme budgétaire, à l'orientation donnée dans le neuvième programme général de travail, 
ainsi qu'aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Enfin, le nouveau budget présente un caractère stratégique. Un lien est établi entre 
les ressources proposées et les résultats, et des dispositifs d'évaluation sont prévus pour suivre les progrès 
accomplis en vue d'atteindre les cibles fixées. 

Le CDP reconnaît que la nouvelle présentation du budget obligera les organes directeurs à mettre au 
point de nouvelles compétences pour utiliser le budget comme instrument. La nouvelle présentation ne 
permettra pas aux techniciens de se rabattre sur des détails; ils devront envisager la forêt entière plutôt que 
les arbres qui la constituent et laisser l'administration aux administrateurs. Les organes directeurs pourront 
donc s'occuper de leurs fonctions constitutionnelles et s'attacher aux conséquences des politiques arrêtées. 

En examinant le projet de budget programme, les organes directeurs devront s'en tenir aux grandes 
orientations programmatiques, en se préoccupant de la nature du travail à accomplir sans avoir à se demander 
comment il sera fait. La nouvelle présentation est différente de celle du "livre bleu" traditionnel. L'outil doit 
être plus convivial, mais pas nécessairement plus facile à utiliser. 

Enfin, le CDP estime que la nouvelle présentation replace le budget programme dans un continuum 
historique et politique. Il est pleinement tenu compte des ressources extrabudgétaires^ ainsi que des 
modifications en cours dans le cadre du système des Nations Unies et de Г "avantage comparatif' de l'OMS. 
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Le CDP adopte une attitude généralement positive face à cette nouvelle présentation. Il aurait toutefois 
souhaité que les priorités pour l'exercice 1996-1997 soient plus clairement fixées. Tout en reconnaissant qu'il 
est difficile de les cerner, les priorités mondiales n'étant pas nécessairement les mêmes que les priorités 
régionales, ni toujours liées avec les priorités de pays, il souhaiterait qu'on définisse quatre ou cinq priorités. 

La question des priorités est importante aussi bien pour le CDP que pour le CABF, et un échange de 
vues pourrait s'avérer utile sur les rôles des deux Comités en ce qui concerne leurs conseils en matière de 
priorités et de fixation des priorités. 

Après un débat général sur le projet de budget programme, le CDP a examiné chaque section de la 
résolution portant ouverture de crédits en formulant les observations générales ci-après. 

Section 1 : Organes directeurs. Le Comité a noté avec préoccupation l'important transfert de fonds des 
services d'appui aux organes directeurs. 

Section 2 : Politique et gestion sanitaires. Le Comité s'est félicité de l'accent mis sur l'élaboration des 
politiques qui reflète les efforts en faveur de la réforme des systèmes de santé dans de nombreux pays. Il a 
toutefois noté que l'élaboration des politiques publiques doit s'accompagner de réformes qui abordent le 
problème des iniquités dans la société. Il a également relevé que cette section prévoit le financement de 
certaines activités limitées dans le temps comme la Commission mondiale pour la Santé des Femmes et le 
groupe spécial OMS sur la santé dans le développement. 

Section 3 : Développement des services de santé. Le Comité a noté les activités importantes liées au 
développement des infrastructures. Les résultats dépendront de la capacité des Etats Membres d'utiliser avec 
discernement les compétences et les ressources de l'OMS. 

Section 4 : Promotion et protection de la santé. Le Comité a approuvé la présentation et le contenu de 
cette section et mis l'aecent sur les services de santé mentale à base communautaire. 

Section 5 : Lutte intégrée contre la maladie. Le Comité a approuvé le contenu de cette section et 
souligné que l'OMS devait maintenir son "avantage comparatif' en ее qui concerne l'élimination et 
l'éradication des maladies. Il a également approuvé l'approche de la lutte intégrée suivie par l'OMS. 

Le Comité de Développement du Programme n'a pas examiné la section 6，car il a considéré qu'elle 
était davantage du ressort du CABF. 

Le Comité a souligné qu'il conviendrait de quantifier les cibles à utiliser dans la surveillance du 
programme. 

II. INTRODUCTION DU DR LI SHICHUO, PRESIDENT DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

Le Comité a entrepris immédiatement l'examen du projet de budget programme pour 1996-1997，en 
commençant par les rôles respectifs du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité 
de Développement du Programme. 

Dans l'ensemble, le Comité a estimé que l'examen des éléments administratifs et financiers classiques 
(augmentations de coût, contributions, recettes occasionnelles, etc.) était de son ressort. Il pourrait également 
s'occuper d'aspects relevant davantage de la macroéconomie, tels que l'allocation de crédits à de grands 
domaines d'activités et, si nécessaire, aux Régions et aux pays, en laissant toutefois au CDP le soin 
d'examiner des questions telles que la structure du programme, les cibles et résultats, l'évaluation et les 
activités à entreprendre. 
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Le Comité a examiné la nouvelle présentation du budget qu'il a généralement considérée comme 
satisfaisante. Le débat devait néanmoins mettre en lumière des points à améliorer, et certaines suggestions 
ont été faites à cet égard. 

Le Comité s'est également intéressé au degré de détail nécessaire dans le budget. Certains ont estimé 
qu'il était nécessaire d'y apporter plus de détails, éventuellement dans un document distinct, en particulier 
pour les domaines prioritaires. Le Comité a par ailleurs été informé de l'intérêt d'avoir un budget stratégique 
et des bons résultats obtenus à cet égard dans la Région européenne. Des plans d'action détaillés pour 
l'exécution du budget seront élaborés à l'automne, ce qui constituera une étape essentielle du nouveau 
processus. 

Le Comité étudie actuellement le projet de budget programme section par section. 

III. DISCUSSION 

Les deux Comités ont constaté que leurs conclusions concordaient dans une large mesure. Le but de 
leurs travaux était de parvenir à mieux dispenser l'aide aux pays et à améliorer la productivité de l'OMS à 
un moment où les ressources financières s'amenuisent. Le CABF a entériné les priorités proposées par le 
Directeur général. Il a l'intention de faire des propositions concernant les modifications dans l'allocation des 
ressources, la recherche de nouvelles méthodes de travail et de mobilisation des ressources, y compris 
l'établissement de nouveaux partenariats avec d'autres organisations, telles que les organisations non 
gouvernementales ou les centres collaborateurs de l'OMS, et pour aider à éliminer les doubtes emplois au sein 
du système des Nations Unies. Les deux Comités sont complémentaires, ce qui a permis un débat utile. Leurs 
travaux devront être évalués afin de déterminer si leur existence est justifiée. Il a été convenu que les Comités 
se soumettraient mutuellement leurs projets de rapport pour observation avant de les présenter au Conseil 
exécutif. 

Le CDP s'est concentré sur les questions programmatiques et sur le bien-fondé de la répartition des 
crédits budgétaires. Il a recommandé dé confier le travail à l'organisation la mieux qualifiée; il est important 
de reconnaître les atouts des autres. Les gouvernements doivent coordonner leurs politiques pour faire en sorte 
que les positions sur le développement sanitaire soient cohérentes au sein du système des Nations Unies. Le 
CDP s'est félicité de l'approche plus intégrée adoptée par l'OMS pour l'exécution du programme. 

Le Comité a envisagé la possibilité d'établir un organigramme indiquant le processus de définition des 
politiques depuis la rédaction du rapport sur la santé dans le monde jusqu'à la préparation du budget 
programme. Les réformes engagées au niveau mondial entraînent des coûts, et la fixation de priorités pourrait 
aider à transférer des ressources pour couvrir certains de ces coûts. 

IV. CONCLUSION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général a conclu que l'OMS abordait une étape décisive de son existence. La santé est 
une constante indissociable du développement. A un moment où l'aide publique au développement diminue 
et où certains pays hésitent à affecter des ressources à la coopération internationale en matière de santé, il est 
important de réexaminer et de renouveler la stratégie de la santé pour tous. L'OMS en a les ressources, forte 
de son expérience dans le domaine de la santé, de sa présence dans les pays et du partenariat étroit qu'elle 
entretient avec eux. Par rapport à d'autres institutions, l'OMS possède donc un avantage sur le plan de la 
politique sanitaire. L'Organisation fait actuellement l'objet d'une restructuration interne et la réaction positive 
du CABF et du CDP, en particulier en ce qui concerne la nouvelle présentation du budget programme, est 
pour elle un encouragement. 


