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Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Le Comité du Programme s'est vu communiquer à sa quatorzième session un document1 
qui, après un rappel historique, décrit la façon dont le Comité a examiné les "Mode de 
présentation et calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous". Face à la préoccupation exprimée par 
le Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session, il avait été demandé au Comité du 
Programme de réétudier le mode de présentation et le calendrier des rapports du Directeur 
général aux organes directeurs de l'OMS sur ces ques trions importantes. Un plan schématique 
annexé au document montre à la fois le système de rapports du Directeur général et les 
principales tâches revenant au Conseil exécutif pour surveiller la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale et vérifier la réponse de 1‘Organisation aux besoins des Etats Membres 
révélés par la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie. 

2. Sur la recommandation formulée par le Comité du Programme à la suite de son examen de 
1987, la question a été étudiée par le Conseil exécutif au cours de sa quatre-vingt-unième 
session, dans le contexte plus large des rapports que le Directeur général doit présenter 
sur un vaste éventail de sujets. Le Conseil exécutif a pris note du calendrier complexe de 
ces rapports； il a demandé au Comité du Programme de revoir la question des rapports sur 
1'activité de l'OMS et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie, et de 
lui présenter des propositions pour rationaliser le mode de présentation et la fréquence des 
rapports exigés du Directeur général. 

3. En conséquence, le Comité du Programme recommande au Conseil exécutif de demander au 
Directeur général et aux Directeurs régionaux, les années où aucun rapport formel n'est 
présenté au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie, qu'ils réservent dans leurs 
rapports au Conseil sur 1‘activité de l'OMS une attention particulière aux faits récents les 
plus importants survenus dans la mise en oeuvre de la stratégie. 

1 Document EB85/PC/WP/4, joint en annexe. 
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MODE DE PRESENTATION ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Historique 

1. A sa soixante-dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du 
Directeur général qui portait à la fois sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et qui était présenté conformément aux 
résolutions WHA28.29 et WHA34.36. Tout en notant la nature "provisoire" de ce rapport, le 
Conseil a néanmoins formulé quelques réserves quant à son contenu, en particulier en ce qui 
concerne 1'accent mis sur le bon déroulement des activités aux dépens de leur impact. Le 
Directeur général .s'est préoccupé du mode de présentation et de la fréquence des rapports 
détaillés aux organes directeurs de l'OMS sur ces sujets importants. Le Conseil exécutif a 
estimé avec le Directeur général qu'un examen plus approfondi de la question s‘imposait et 
le Comité du Programme a donc été chargé, "dans un souci rationnel de qualité et d'économie", 
d'étudier le mode de présentation et le calendrier des rapports du Directeur général aux 
organes directeurs sur 1‘activité de l'OMS et sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Examen par le Comité du Programme 

2. En examinant ce point à sa douzième session en 1987, le Comité du Programme a rappelé 
qu'aux termes de la résolution WHA28.29, le Directeur général devait présenter à l'Assemblée 
de la Santé, les années paires, un rapport complet sur 1'activité de l'OMS couvrant les deux 
années précédentes et, les années impaires, un rapport succinct intérimaire couvrant les 
problèmes et événements importants de 1‘année écoulée. 

3. Conformément au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale1 approuvé 
par 1'Assemblée de la Sarité dans la résolution WHA35.23, et modifié par la résolution 
WHA39.7, les rapports sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie sont présentés au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé tous les trois ans et les 
rapports sur 1‘évaluation de l'efficacité de la stratégie tous les six ans. La résolution 
WHA34.36 prie en outre le Directeur général de suivre sous tous ses aspects la mise en 
oeuvre de la stratégie au nom des organes directeurs de l'Organisation, et de faire rapport 
chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

4. Le Comité du Programme a examiné le calendrier complet des rapports réguliers et 
périodiques du Directeur général aux organes directeurs. Il a étudié une proposition du 
Secrétariat visant à cesser la présentation, les années impaires, des rapports intérimaires 
du Directeur général sur 1'activité de l'OMS et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 

Série "Santé pour tous", № 7. 



de la stratégie mondiale en raison de la convergence croissante de ces rapports. Tout en 
reconnaissant qu'il faut assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans tous 
les domaines, notamment en rationalisant les rapports, le Comité du Programme s'est 
néanmoins déclaré conscient de 1‘importance du rôle du Conseil exécutif dans la surveillance 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Il s'est aussi déclaré 
pleinement conscient du lien qui existe entre cette tâche et le rôle du Conseil, qui 
participe à la formulation des programmes généraux de travail et veille à ce que les budgets 
programmes biennaux de l'Organisation sont en conformité avec les priorités et les 
orientations du programme général de travail et, ce faisant, soutient la stratégie. 

5. Sur la recommandation du Comité du Programme, il a donc été débattu de cette question à 
la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. Le Conseil a pris note du calendrier 
complexe des rapports du Directeur général aux organes directeurs sur toutes sortes de 
sujets. Il a demandé au Comité du Programme de revenir sur la question des rapports sur 
1‘activité de l'OMS et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
et, en tenant compte du besoin de complémentarité et d'harmonie entre les rapports, de 
présenter au Conseil à sa quatre-vingt-troisième session des propositions en vue de 
rationaliser le mode de présentation et la fréquence des rapports que le Directeur général 
doit présenter. Etant donné 1'ordre du jour chargé du Comité du Programme à sa treizième 
session, 1‘examen de ce point a été reporté à la quatorzième session. 

Calendrier des rapports 

6. L‘annexe contient le calendrier des rapports du Directeur général aux organes 
directeurs sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale pour la période 1985-1995. Le calendrier recouvre notamment la 
préparation des programmes généraux de travail et des budgets programmes biennaux; il 
reflète donc les principales tâches du Conseil exécutif en rapport avec la surveillance de 
la stratégie et l'examen de l'action de l'Organisation face aux besoins des Etats Membres 
tels qu'ils sont mis en lumière par la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie. 

7. Ce calendrier indique ce qui suit : 

-en 1991, le Conseil examinera le projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 
en vue de s'assurer qu'il soutient la mise en oeuvre de la stratégie; 

-en 1992, le Conseil examinera la deuxième évaluation de l'efficacité "de la stratégie； 

-en 1993, le Conseil mettra une dernière main au projet de neuvième programme général de 
travail et s‘assurera qu'il répond de façon adéquate aux besoins des pays tels qu'ils 
ressortent des activités de surveillance et d'évaluation; le Conseil examinera aussi le 
projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995； 

-en 1995 le Conseil examinera la surveillance des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale. 

En 1990 et 1994 aucun rapport formel au Conseil n'est donc prévu sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

8. Toutefois, comme l'a noté l'Assemblée de la Santé en examinant le deuxième rapport sur 
la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous (résolution WHA42.2), il est nécessaire d'examiner la méthodologie de l'évaluation de 
1'efficacité de la stratégie, sur la base de 1'expérience acquise à ce jour, en vue de 
simplifier et d'améliorer les méthodes et les outils utilisés. En conséquence, il est 
proposé que le Conseil entreprenne cet examen à sa quatre-vingt-cinquième session, en 1990, 
en s‘appuyant sur les documents qui seront présentés par le Directeur général. En 1994, le 
Conseil p o u r r a i t ê t r e s a i s i d'un rapport succ inct sur l e proces sus de prépara t ion du 
troisième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. 



Rationalisation des rapports 

9. En 1990, 1991, 1993 et 1994, alors qu'aucun rapport formel ne sera présenté sur la mise 
en oeuvre des stratégies, le Conseil se concentrera sur le suivi par l'OMS des informations 
résultant de la surveillance et de l'évaluation. En conséquence, pour ces années, le Comité 
du Programme souhaitera peut-être recommander au Conseil exécutif, pour lui permettre de 
jouer son rôle de surveillance conformément à la résolution WHA34.36, de prier le Directeur 
général et les directeurs régionaux d'accorder une attention particulière aux faits récents 
les plus importants survenus dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
dans leurs rapports au Conseil sur l'activité de l'OMS. 
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CALENDRIER DES RAPPORTS AUX ORGANES DIRECTEURS SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES REALISES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE, 1985-1995 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA EB WHA 

Rapport biennal sur 
l'activité de l'OMS X X X X X 

Rapport annuel intérimaire 
sur l'activité de l'OMS X X X X 

Rapport coEobiné sur l'acti-
vité de l'OMS et sur les 
progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre de la 
stratégie X X X X 

Surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie X X X X 

Evaluation de l'efficacité 
de la stratégie X X X X 

Méthodologie pour 1'évalua-
tion de l'efficacité de la 
stratégie X X 

Examen du projet de budget 
progranxne X X X X X X X X X X X X 

Neuvième programme général 
de travail : 

Adoption des caractéris-
tiques générales, des 
objectifs et de la 
structure 
Mise au point et approba-
tion du projet 

X 

X X 


