
Щ М World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONS日L EXECUTIF Point 7.1 EB94/4 
Quatre-vingt-quatorzième session de l'ordre du jour provisoire 11 avril 1994 

Adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux 

Comités du Conseil exécutif 

Rapport du Directeur général 

En janvier 1994, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de "fournir de plus amples 
éclaircissements et une documentation appropriée au Conseil, à sa quatre-vingt-
quatorzième session, sur la méthode de travail et l'emploi du temps du comité de 
développement du programme, en tenant compte de la nécessité de concilier ses travaux 
et ceux des trois sous-groupes chargés de l'examen de programmes et du comité de 
l'administration, du budget et des finances" (résolution EB93.R13, paragraphe 2 du 
dispositif). L'objet du présent document est de montrer comment les trois sous-groupes du 
Conseil exécutif chargés de l'examen de programmes, le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances travailleront 
ensemble pour améliorer les programmes de l'OMS par des examens systématiques, le 
choix des priorités et la budgétisation correspondante des ressources. 

Le Conseil exécutif est également invité à donner son avis sur le calendrier des prochaines 
réunions de ces sous-groupes et comités. 
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I. INTRODUCTION 

1. Soucieux de rationaliser la planification, la budgétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes, le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
a réaffirmé que la fonction du Conseil exécutif et de certains de ses sous-comités était de promouvoir et 
d'examiner les programmes de l'OMS, et a proposé des mesures et approches déterminées, notamment la 
création de sous-groupes pour Гехашеп des programmes. Il a également demandé de reconsidérer la 
nécessité de maintenir le Comité du Programme du Conseil exécutif et d'en revoir le mandat.1 

2. Pour ce qui concerne l'examen des programmes, à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994， 
le Conseil s'est divisé, à titre d'essai, en trois sous-groupes qui ont analysé en détail la planification, l'ordre 
de priorités, la mise en oeuvre des activités et les perspectives pour trois grands programmes de l'OMS. 
Il a ensuite analysé le processus d'examen et, tout en proposant quelques modifications aux principes 
directeurs suivis en la matière, il a jugé cette approche adéquate pour la mise en oeuvre de plusieurs 
recommandations de son groupe de travail, notamment celles qui concernent l，élaboration des politiques, 
et propre à améliorer Pélaboration et la gestion des programmes.2 

3. A cette même session, le Conseil a débattu du maintien du Comité du Programme sous sa forme et 
avec ses fonctions actuelles. Certains membres du Conseil ont indiqué que la création du Comité de 
l'Administration，du Budget et des Finances (que le Directeur général a été prié de soumettre à Pexamen 
du Conseil par la résolution WHA46.35) risquerait de trop privilégier les aspects administratifs, budgétaires 
et financiers des programmes de l'OMS s'il n'existait pas aussi au Conseil un comité chargé d'étudier les 
questions de fond, par exemple Forientation politique des programmes, le choix des activités, les progrès 
accomplis pour atteindre les cibles du programme général de travail, ou la sélection d'approches optimales. 
En même temps, il a été proposé de créer un comité spécialement chargé de suivre la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Il a finalement été décidé de combiner ces deux idées et de transformer le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme investi de fonctions 
d'orientation plus importantes et chargé aussi de suivre la mise en oeuvre des recommandations du groupe 
de travail (résolution EB93.R13). Compte tenu de ces modifications, la résolution EB93.R13 demandait que 
soient revus les plans de travail des sous-groupes et des comités du Conseil exécutif pour garantir la 

II. FONCTIONS DES SOUS-GROUPES POUR L'EXAMEN DES PROGRAMMES, 
DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

4. Les fonctions des sous-groupes pour l'examen des programmes, du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sont décrites dans le document 
A47/16 et dans la résolution EB93.R13. On voit qu'elles s'enchaînent et se complètent pour l'examen des 
programmes, la planification administrative et financière, et les mesures incombant à chacun pour donner 
suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. On a cherché dans le tableau suivant à résumer ces fonctions et à montrer 
comment on a voulu qu'elles s'enchaînent et se complètent. 

1 Voir le rapport du groupe de travail soumis au Conseil à sa quatre-vingt-douzième session (document 
E B 9 2 / 1 9 9 3 / R E C / 1 , Partie I, annexe 1, sections 4.2.2.2 et 4.2.2.3). 

2 Voir le document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 2 , procès-verbal de la neuvième séance, section 3, et de la douzième 
séance, section 3. 



Comité de Développement 
du Programme 

Suivre le processus de réformes et aider 
plus généralement à élaborer les 
programmes de l'OMS; veiller à ce que le 
neuvième programme général de travail et 
les recommandations des sous-groupes du 
Conseil soient traduits en plans à horizon 
mobile et en budgets programmes; veiller à 
ce que les comités régionaux procèdent 
selon des méthodes analogues; et maintenir 
le contact avec le Directeur général sur les 
questions susmentionnées. 
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Surveiller la mise en oeuvre de toutes les 
recommandations et en particulier : 
situation sanitaire dans le monde et rapport 
d'activité de l'OMS (1,46); 
mise à jour de la politique de la SPT 
(2,3,4) ; 
méthodes de travail des organes directeurs 
(6,24); 
opinions des Etats Membres sur les 
résultats de l'OMS (15); 
élaboration et gestion des programmes 
(19,20); 
rôle des représentants de l'OMS (25). 

Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances 

Examiner les programmes des points de 
vue administratif, budgétaire et financier. 

Conseiller le Conseil exécutif et lui 
recommander les mesures à prendre sur les 
aspects administratifs et financiers du projet 
de budget programme et des comptes de 
l'Organisation; sur les politiques de 
mobilisation des ressources pour les 
programmes de l'OMS, y compris les fonds 
réunis pour des programmes spéciaux et 
coparrainés; et sur d'autres questions 
administratives, budgétaires et financières. 

Surveiller la mise en oeuvre des 
recommandations concernant : 
la politique du personnel (21); 
la délégation d'autorité (23); 
le rôle des représentants de l'OMS 
(25, 26, 27,28, 29,30); 
la collaboration au sein du système des 
Nations Unies (31,32,34); 
le rôle des membres du Conseil exécutif 
(35); 
la gestion des ressources financières 
(36,37,38). 

Surveiller la mise en oeuvre des 
recommandations concernant : 
l'élaboration et la gestion des programmes 
(10,11,18,22); 

les méthodes de travail des organes 
directeurs (24); 
la collaboration au sein du système des 
Nations Unies (31,33); 
les centres collaborateurs (41,42,43,44). 
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Examiner certains points particuliers afin de 
déterminer l'effet de leurs propres 
recommandations sur les politiques et les 
priorités programmatiques; recenser les 
ressources qui seront ou devraient être 
disponibles. 

f Examiner et évaluer les activités passées et 
actuelles; rechercher des stratégies/ 
approches plus efficaces pour les 
programmes; examiner le rôle de l'OMS 
dans chaque secteur de programme; 
analyser les priorités et les résultats 
escomptés; concevoir des moyens de 
surveiller l'impact des programmes sur les 
ciblas en matière de santé. 

Compte tenu de l'examen des programmes, 
adresser au Conseil exécutif des 
recommandations sur les politiques et 
priorités protirammatiaues. 

Sous-aroupes du Conseil exécutif 
pour l'examen des programmes 

； ： ： ： 
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TABLEAU 1 
FONCTIONS DES SOUS-GROUPES ET COMITES DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Par ailleurs，pour renforcer la participation des organes directeurs au processus de réforme, comme 
le prévoit le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB93.R13, les membres du Comité de 
Développement du Programme seront aussi invités à assister aux réunions des groupes de réflexion1 

chargés de planifier la mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation aux changements mondiaux. 

1 Les groupes pluridisciplinaires composés de membres du personnel de l'OMS ont été créés afin d'élaborer les 
éléments de politique, les concepts et les instruments gestionnaires nécessaires à l'exécution rapide et efficace des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ils 
cesseront d'exister à Г expiration de leur mandat. 
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III. PLANS DE TRAVAIL, DOCUMENTATION ET CALENDRIER 

6. Afin de s'acquitter de ses fonctions, chaque année, le Comité de Développement du Programme : 
a) examinera un rapport de situation sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux; b) étudiera plus précisément les 
méthodes d'élaboration du programme et la traduction des programmes généraux de travail et de leurs 
cibles en plans à horizon mobile et en budgets programmes biennaux; et c) veillera à ce que les conclusions 
des sous-groupes du Conseil exécutif pour Гехатеп des programmes soient prises en compte pour la gestion 
du programme et contribuent à améliorer le programme de l'Organisation pour la mise en oeuvre du 
programme général de travail. De plus, une année sur deux, lorsqu'est examiné le budget programme, le 
Comité de Développement du Programme étudiera les aspects programmatiques, compte tenu en particulier 
des questions communes à plusieurs programmes, notamment des résultats/conclusions des examens des 
sous-groupes du Conseil à mesure qu'ils deviendront disponibles. 

7. Le Comité de Г Administration, du Budget et des Finances formulera aussi，les années impaires, des 
observations sur le projet de budget programme. Selon le nombre de points inscrits à l'ordre du jour, les 
réunions de chaque comité pourront durer de deux à trois jours. En conséquence, il est proposé que chaque 
comité tienne une brève réunion informelle en mai pendant la session du Conseil exécutif pour fbcer l'ordre 
du jour et la durée de sa réunion officielle. Les deux comités devraient alors se consulter pour coordonner 
leur action et déterminer les documents à examiner par Fun ou par l'autre, ou par les deux. 

8. Pour garantir la complémentarité des fonctions décrites à la section II ci-dessus, les deux comités 
devront examiner les questions communes à plusieurs programmes ayant des incidences programmatiques, 
administratives et financières, le Directeur général étant chargé de préparer les documents nécessaires. Les 
deux comités pourront utiliser la même documentation pour Гехатеп de certaines questions, en particulier 
le projet de budget programme. Peut-être sera-t-il même nécessaire qu'ils tiennent une réunion commune 
pour confronter leurs conclusions sur certains points importants (voir les différents calendriers proposés 
au paragraphe 11 ci-après). Ce devrait être le cas les années où le Comité de Développement du 
Programme examinera le projet de budget programme et soumettra ses conclusions, en particulier pour ce 
qui concerne les incidences financières, au Comité de PAdministration, du Budget et des Finances. Le 
nécessaire sera fait pour que cette documentation soit remise aux participants bien avant les réunions, 
comme pour le Comité du Programme et le Conseil, et les rapports des deux comités seront distribués aux 
membres du Conseil exécutif le premier jour de la session. 

9. Le Conseil exécutif est convenu que les sous-groupes pour Гехатеп des programmes se réuniraient 
chaque année pendant trois jours au cours de sa session de janvier afin de procéder à un examen 
approfondi des programmes, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus. Cela ne devrait pas 
prolonger la durée de la session du Conseil, puisque ces examens remplaceraient les analyses et les 
discussions que le Conseil consacrait auparavant aux programmes au cours de ses sessions de janvier. Au 
cours de ces trois journées, les trois sous-groupes devraient pouvoir examiner un total de neuf à 
dix programmes par an. 

10. Il est proposé d'organiser les réunions du Comité de Développement du Programme à proximité des 
sessions de janvier du Conseil afin de faciliter la participation de membres du Conseil à ces réunions et 
d'en minimiser le coût pour l，OMS. La résolution EB93.R13 stipule aussi que le Comité derAdministration, 
du Budget et des Finances se réunira pendant deux jours les années paires ou trois jours les années 
impaires, au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil. 
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18 janv. 

19 janv. 
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15 janv. 

16 janv. 

PDC = Comité de Déve丨叩pement du Programme; ABFC = Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; GPC = Conseil de la Politique mondiale; EB = Conseil exécutif. 
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CALENDRIERS PROPOSES POUR LES REUNIONS DU CONSEIL EXECUTIF, 
DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, 

DU BUDGET ET DES FINANCES 

11. Compte tenu de tous ces facteurs, trois options sont proposées pour le calendrier des réunions du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(voir la Figure 1 ci-après). La première est la plus proche des propositions contenues dans la 
résolution EB93.R13; la deuxième prévoit que le Conseil puisse juger nécessaire d'organiser une réunion 
commune d'une demi-journée afin d'assurer Fenchaînement logique évoqué à la section II. Enfin, la 
troisième offre la possibilité de réunir le Comité de Développement du Programme en décembre (un mois 
avant la session du Conseil exécutif) afin de lui donner davantage de temps pour préparer son rapport, qui 
serait examiné par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Toutefois, comme le projet 
de budget programme ne peut être prêt avant le 1er décembre (les années paires), le Comité de 
Développement du Programme n'aurait qu'environ une semaine pour l，étudier. En tout état de cause, il faut 
savoir que le volume de travail des deux comités sera plus important les années où est examiné le projet 
de budget programme. 
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IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil exécutif est invité : 

a) à approuver les méthodes et les plans de travail du Comité de Développement du Programme, 
du Comité de rAdministration, du Budget et des Finances et des sous-groupes chargés de Гехатеп 
des programmes présentés à la section III，jusqu'à ce que les résultats de l'évaluation qui aura lieu 
dans trois à cinq ans soient disponibles; et 

b) à fixer le calendrier des réunions des deux comités, compte tenu des propositions présentées 
à la section III ci-dessus. 


