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COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF : SON ROLE DANS L'AVENIR 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. A sa réunion d'octobre 1982, le Comité du Programme a noté qu'il avait pleinement rempli 
son mandat initial et décidé que le moment était venu de revoir ses attributions et de déter-
miner quel devait être son role dans 11 avenir. Le Secrétariat a donc été invité à préparer un 
document à cet effet. Ce document, joint en annexe sous la cote EB7l/pc/wp/7, contient une 
analyse du travail accompli par le Comité du Programme à la lumière de son mandat et propose 
trois options pour son role dans 1'avenir, 

2• Réuni le 11 janvier 1983, le Comité du Programme a procédé à un examen approfondi de ces 
trois options. Estimant pouvoir apporter une contribution positive à l'action de l'OMS, le 
Comité a jugé devoir rejeter la première option, tendant à sa dissolution. Il a soigneusement 
pesé les avantages et les inconvénients de 1'option № 2, qui consisterait à ne plus le réunir 
que sur une base ad hoc, lorsque le Conseil le jugerait nécessaire, et de 1'option № 3, 
d'après laquelle le Comité du Programme remplirait certaines fonctions bien précises aux fins 
de la surveillance et de 11 évaluation de la Stratégie mondiale et effectuerait à intervalles 
périodiques des études en profondeur de programmes particuliers. 

3. Le Comité a estimé que la légère différence de fond entre les options 2 et 3 n*était pas 
sans importance et qu'il lui faudrait donc davantage de temps pour procéder à un examen complet 
de cette question avant d'adresser des recommandations au Conseil exécutif. En conséquence, le 
Directeur général a été prié de préparer, à la lumière des vues exprimées par le Comité, une 
proposition plus précise qui sera soumise à 11 examen du Conseil exécutif à sa soixante-
doazième session, en mai 1983. 
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Le Comité du Programme du Conseil exécutif s*est réuni tous les ans depuis 
sa création en 1976. A sa septième réunion (1982), le Comité est parvenu à la 
conclusion que son mandat, tel qu'il figure dans la résolution EB58.R11, devait 
être revu et que le moment était venu de déterminer quel devait être son rôle 
dans 1'avenir, afin de pouvoir formuler une recommandation et la soumettre à 
1'examen du Conseil exécutif à sa soixante et onzième session (janvier 1983). 
Le Comité du Programme a prié le Secrétariat de préparer un document de travail 
succinct mettant en lumière les principales questions qui se posent et proposant 
plusieurs options qui seront examinées par le Comité à sa réunion du 11 janvier 
1983, Trois options sont donc soumises à 1'examen du Comité du Programme, 

Introduction 

1. Le Comité du Programme a été créé par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, 
eri mai 1976. Son mandat, contenu dans la résolution EB58.Rll, était le suivant : 

1) conseiller le Directeur général touchant les questions de politique générale et de 
stratégie qu'implique la mise en oeuvre effective des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et 
WHA29.48 relatives à la coopération technique avec les pays en voie de développement et 
aux principes directeurs du budget programme; 
2) réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées conformément 
à la résolution WHA29.20, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur 
général relatives au programme biennal. 

En janvier 1977, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB59.R27 dans laquelle il priait 
le Comité du Programme : 

1) d'étudier les procédures à suivre pour apporter au sixième programme général de 
travail des modifications qui correspondent à la politique nouvelle en matière de pro-
gramme et de présenter ses recommandations sur cette question au Conseil à sa soixante 
et unième session; 
2) de réexaminer annuellement les programmes à moyen terme élaborés pour exécuter le 
sixième programme général de travail et de faire rapport au Conseil à ce sujet selon 
qu'il conviendra; 
3) de revoir de temps à autre 1'étude des tendances à long terme en matière de santé et 
de leurs implications pour les programmes futurs de 1'Organisation; 
4) de participer activement au développement et à 1'application pratique du système 
d'évaluation de 1'Organisation, y compris les mécanismes permettant d'évaluer 1'effet du 
programme de l'OMS à 1'échelon des pays; de procéder à des études en profondeur et à des 
évaluations de programmes particuliers； et de faire rapport au Conseil à ce sujet selon 
qu'il conviendra. 
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2. Le Comité du Programme s'est réuni tous les ans depuis 1976， son ordre du jour étant géné-
ralement établi sur la base de résolutions et de décisions du Conseil, en particulier celles 
mentionnées plus haut. En outre, des questions sur lesquelles le Directeur général avait solli-
cité 11 avis du Comité ont parfois été inscrites à son ordre du jour. L'ordre du jour provisoire 
est passé en revue lors d'une brève réunion préparatoire du Comité qui se tient généralement 
immédiatement après la session de mai du Conseil. 

3, Cependant, pour les raisons indiquées ci-après, il n'a pas été possible d'établir un 
ordre du jour pour la septième réunion du Comité. Aussi le Secrétariat a-t-il examiné 1'ordre 
du jour provisoire de la soixante et onzième session du Conseil exécutif et proposé qu'un 
certain nombre de points soient examinés au préalable par le Comité afin de faciliter les 
travaux du Conseil en janvier 1983. Un autre point a été inscrit à ce projet d'ordre du jour à 
la suite de certaines discussions qui ont eu lieu lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

4. Au cours de sa septième réunion, le Comité du Programme a convenu que le moment était venu 
de revoir son mandat et de déterminer quel devait être son rôle dans 1'avenir afin de formuler 
une recommandation qui pourrait être soumise au Conseil à sa soixante et onzième session 
(janvier 1983). Le Secrétariat a été prié de préparer un document de travail succinct pour faci-
liter les débats lors d'une nouvelle réunion fixée au 11 janvier 1983. 

Examen du mandat du Comité du Programme 

5. Dès la fin de 1981, le Comité du Programme avait rempli son premier mandat (tel qu'il 
était énoncé dans la résolution EB58.Rll) qui consistait à surveiller la mise en oeuvre de la 
politique et de la stratégie en matière de budget programme en application de certaines résolu-
tions, en particulier la résolution WHA29.48. De même, avec 1'approbation du septième programme 
général de travail par l'Assemblée de la Santé en mai 1982, le Comité du Programme s'était dans 
une large mesure acquitté de son second mandat qui consistait à passer en revue les programmes 
généraux de travail et les propositions concernant le budget programme biennal. Etant donné que 
la préparation du huitième programme général de travail pour la période 1990-1995 ne commencera 
qu1 en 1985 ou 1986, le Comité ne sera pas appelé à assumer de nouveau cette tâche avant cette 
époque. En ce qui concerne 11 examen du projet de budget programme, il convient de rappeler que, 
du fait que ce document est publié tous les deux ans en décembre, il s1 est avéré difficile pour 
le Comité du Programme de s'acquitter de cette tâche avant la session du Conseil de janvier; 
aussi cette partie de la résolution n'a-t-elle pas été appliquée. 

6. Le Comité du Programme a également largement rempli son mandat au regard de la résolution 
EB59.R27, ayant trait au sixième programme général de travail pour la période 1978-1983 et aux 
programmes à moyen terme élaborés pour son exécution. Il est à noter que la partie de la résolu-
tion portant sur 1'étude des tendances à long terme en matière de santé sera désormais couverte 
par la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous qui commencera en 1983. En 
ce qui concerne le processus d'évaluation dont il est question dans cette même résolution, ce 
point a été inscrit de temps à autre à 1'ordre du jour du Comité du Programme. Ainsi, en 1977, 
le Comité a examiné le développement de 11 évaluation des programmes à l'OMS et, à sa septième 
réunion, il était inscrit à son ordre du jour un point intitulé "Evaluation du Programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : rapport du Comité examinateur 
extérieur sur les cinq premières années d'exécution du Programme spécial". Toutefois, la ques-
tion de 1'évaluation des programmes n'a pas été inscrite à 1'ordre du jour du Comité d'une 
manière systématique. 

Options possibles pour 1'avenir 

7• A la lumière de ce qui précède, on peut conclure que le Comité du Programme a largement 
rempli le mandat que lui avait confié le Conseil exécutif dans ses résolutions EB58.Rll et 
EB59.R27. En conséquence, le Comité souhaitera peut-être envisager comme première option de 
soumettre au Conseil exécutif une recommandation proposant sa dissolution. 
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8. Comme autre solution, le Comité du Programme souhaitera peut-être recommander au Conseil 
exécutif de ne pas le dissoudre, bien qu'il ait rempli son mandat dans la mesure du possible, 
mais de lui attribuer d1autres fonctions. Dans ce cas, le Comité du Programme pourrait être 
maintenu de façon permanente mais ne se réunir que lorsque le Conseil exécutif estimerait 
qu1 une question mérite de faire l'objet d'une étude préliminaire du Comité; le Comité pourrait, 
par exemple, aider à la préparation du huitième programme général de travail. Si cette option 
était retenue, 1'ordre du jour du Comité du Programme serait inscrit à titre permanent comme 
point de 1'ordre du jour du Conseil à sa session de janvier ou de mai， ce qui offrirait au 
Conseil 1'occasion de participer plus étroitement à la planification des travaux de son Comité. 

9. Une troisième option que le Comité du Programme souhaitera peut-être envisager consiste-
rait à être chargé plus expressément par le Conseil exécutif des fonctions d'évaluation 
décrites dans la résolution EB59.R27, et en particulier "de procéder à des études en profon-
deur et à des évaluations de programmes particuliers". Le Comité se souviendra qu'il avait en 
partie axé sa dernière réunion sur 11 évaluation. D'ailleurs, dans son rapport au Conseil exé-
cutif sur le point de 1'ordre du jour portant sur 1'évaluation du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, le Comité a "suggéré que d'autres pro-
grammes de l'OMS pourraient utiliser avec profit le type de mécanisme d1 examen et d'évaluation 
institué pour le Programme TDR" (document 

10. La dernière option consisterait à confier au Comité la tâche d'entreprendre pour le 
compte du Conseil exécutif des études préliminaires du déroulement des activités de surveil-
lance et d'évaluation de la Stratégie mondiale. A sa quatrième réunion, en 1979, le Comité du 
Programme avait recommandé au Conseil d'axer désormais "la surveillance qu'il exerce sur les 
activités programmatiques de l'OMS ••• sur le degré d'efficacité et d'efficience avec lequel 
les ressources sont utilisées pour promouvoir et appuyer la formulation et la mise en oeuvre 
de politiques et de stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d1 ici 1'an 2000м (docu-
ment EB65/7)• Etant donné que les comités régionaux recevront les rapports de situation des 
Etats Membres à partir de mars 1983, le Comité du Programme pourrait commencer à exercer un 
rôle de surveillance au regard de la Stratégie mondiale à partir de 1'automne 1983. 

11. Dans le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000̂ " approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982, 
les Etats Membres ont été priés de faire rapport tous les deux ans sur les progrès réalisés. 
Il devrait donc être possible d1 amalgamer les deux dernières options décrites plus haut de 
telle sorte qu'une année sur deux le Comité du Programme puisse également exercer des fonctions 
d'évaluation et procéder à des examens en profondeur de programmes particuliers. 

Résumé 

12. En résumé, les trois options soumises à 11 examen du Comité du Programme sont les 
suivantes : 

1) que le Comité du Programme, s'étant largement acquitté de son mandat principal, soit 
dissous； 

2) que le Comité du Programme soit maintenu, mais ne se réunisse plus que sur une base 
ad hoc， c'est-à-dire quand le Conseil exécutif estime qu'une question doit être soumise 
au Comité pour étude préliminaire; 
3) que soit confiée au Comité du Programme la fonction d'entreprendre des études préli-
minaires du déroulement des activités de surveillance et d'évaluation de la Stratégie 
mondiale à partir de 1983， et qu'une année 

sur deux il procède à des examens en profon-
deur de programmes particuliers, comme le stipule la résolution EB59.R27. Le moment venu, 
le Comité devra également participer à la préparation du huitième programme général de 
travail pour la période 1990-1995. 

Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous， 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série Santé pour tous, № 7). 



EB71/PC/WP/7 
Page 4 

13. Après avoir examiné ces options, ainsi que toutes autres propositions qui pourraient 
être avancées au cours de la discussion, le Comité du Programme souhaitera peut-être formuler 
une recommandation au sujet de son rôle dans 1'avenir, recommandation qui sera soumise à 
11 examen du Conseil exécutif à sa soixante et onzième session. 


