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En mai 1993, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux a recommandé la création de sous-groupes, ou comités, devant 
se réunir chaque année au cours et dans le cadre des sessions du Conseil exécutif pour 
examiner et évaluer certains programmes. 

En réponse à cette recommandation, le Conseil exécutif a adopté un calendrier permettant 
aux sous-groupes d'examiner tous les programmes de l'OMS sur une période de trois ans; 
les premiers sous-groupes ont été mis en place en janvier 1994; des conseils généraux 
ont été donnés aux membres du Conseil et aux administrateurs de programme de l'OMS 
se préparant pour les examens de programme; de brefs rapports ont été présentés au 
Conseil. On a pris grand soin de ne pas confondre les examens des sous-groupes avec 
l'examen du budget programme auquel procède le Conseil tous les deux ans. 

Lorsqu'un cycle complet d'examens de programme sera achevé, le Conseil souhaitera 
peut-être évaluer le rapport coût/avantages de l'approche utilisée afin de décider s'il y a 
lieu de poursuivre les examens en question et, le cas échéant, s'il convient d'en adopter 
une nouvelle. 
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HISTORIQUE 

1. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
recommandé notamment la création de "sous-groupes, ou comités, qui se réuniront chaque année, 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 les techniques, qui sont autant d'éléments interdépendants. Il sera 
tenu compte des performances précédentes, des réalisations et des résultats escomptés. Les sous-groupes 
temporaires doivent recommander les mesures à prendre, y compris les choix nécessaires en fonction des 
ressources disponibles, et faire rapport au Conseil exécutif siégeant en plénière, seul habilité à prendre la 
décision finale."1 

2. Le Conseil a proposé par ailleurs d'utiliser les sous-groupes susmentionnés, ou de mettre en place les 
sous-groupes spécifiques qu'il jugera nécessaires, pour lui donner des avis sur des questions 
"interprogrammes" telles que l'administration et les finances, comme l'a recommandé le groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

3. En janvier 1994, janvier 1995 et janvier 1996，le Conseil exécutif aura examiné successivement tous 
les programmes de l'OMS. Les membres du Conseil ont grandement apprécié la souplesse de la méthode 
utilisée pour ces examens et la possibilité d'un dialogue étroit avec le personnel des programmes du Siège 
et des Régions, car ils ont pu ainsi avoir des programmes une vision autre que celle qu'ils ont pendant les 
sessions plénières du Conseil. 

4. Les examens des sous-groupes ont permis au Conseil de passer en revue tous les programmes de 
manière assez approfondie, mais la méthode elle-même ne s'est pas prêtée à une évaluation détaillée, et il a 
été admis que le recours aux sous-groupes n'était pas forcément une solution unique ou permanente. Il est 
temps désormais de faire le bilan de l'expérience acquise durant les trois premières années et d'envisager, le 
cas échéant, de nouvelles méthodes qui permettraient de tenir les membres du Conseil exécutif informés des 
programmes de l'OMS. 

VARIANTES POSSIBLES POUR L'EXAMEN DES PROGRAMMES 

5. Avec ses recommandations concernant les examens de programme et les questions interprogrammes， 
le groupe de travail a cherché à s'assurer que le Conseil exécutif disposait de moyens plus dynamiques 
d'acquérir une connaissance approfondie des activités de l'Organisation. Il y est parvenu mais, comme il a 
fallu réduire le plus possible la durée des sessions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé à cause des 
mesures d'économie, cela laisse à ces deux organes très peu de temps pour étudier leur ordre du jour. 

6. Les examens de programme ont pris trois journées entières de chaque session du Conseil et coûté en 
réalité davantage que les réunions ordinaires du Conseil à cause de l'accroissement des coûts d'interprétation， 
entre autres. Il est donc de l'intérêt du Conseil et de l'OMS dans son ensemble d'essayer de veiller à ce que 
les membres du Conseil soient informés de manière moins onéreuse. 

7. On peut envisager cinq possibilités : 

1) des séances d'information sur des programmes précis, organisées à l'intention des membres 
s'intéressant aux programmes en question en dehors des heures normales de travail du Conseil, enfre 

Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1, p. 16. 
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8 h 30 et 9 h 30 (avant une réunion ordinaire); à l'heure du déjeuner, ou entre 17 h 30 et 18 h 30 
(après une réunion ordinaire) (ces dispositions sont déjà appliquées avec succès durant l'Assemblée de 
la Santé); 

2) des visites des membres du Conseil dans les pays à la seule fin d'analyser la mise en oeuvre 
des programmes de l'OMS dans certains pays, compte tenu de l'importance des travaux de l'OMS au 
niveau des pays et de la décentralisation croissante du programme de l'OMS (il faudrait alors étudier 
attentivement le coût de cette possibilité); 

3) des rapports spéciaux d'évaluation sur les programmes prioritaires, sur demande, ou sur 
des programmes présentant un intérêt particulier à un moment donné; 

4) des sessions d'évaluation approfondies au Conseil exécutif de la totalité du programme 
de l'OMS tous les deux ans (afin de coïncider avec l'année du rapport financier), en vue 
d'examiner parallèlement, et de manière homogène, la mise en oeuvre du budget programme de 
l'OMS; 

5) la fourniture d'informations par les membres du Conseil d'une région donnée sur les faits 
nouveaux survenus au niveau régional et sur la mise en oeuvre de programmes spécifiques. 

Sinon, le Conseil souhaitera peut-être poursuivre ses examens comme les trois années précédentes, en 
demandant au Directeur général d'établir le calendrier pour une nouvelle série d'examens dans les 
sous-groupes. 

8. Tout en examinant les options ci-dessus, il pourrait être utile de tenir également compte des rôles 
respectifs et de la division possible des travaux entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en 
confiant, par exemple, davantage de questions de gestion au Conseil et en axant davantage les travaux de 
l'Assemblée sur des questions de politique générale. 

SUITE A DONNER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil exécutif, après avoir étudié les diverses options proposées ci-dessus, ou après en avoir 
proposé de nouvelles, et compte tenu des coûts qu'elles entraînent, souhaitera peut-être prier le Directeur 
général de proposer, en mai 1996，un calendrier d'examen des programmes fondé sur une nouvelle approche 
ou sur la poursuite de l'approche adoptée jusqu'ici, afin de permettre aux membres du Conseil de continuer 
à analyser le programme de l'OMS selon un bon rapport coût/efficacité. 


