
( ^ Ш / World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 7.5 EB96/9 
Quatre-vingt-seizième session de l'ordre du jour provisoire 20 avril 1995 

Comités du Conseil exécutif : 
coordination des travaux 

Rapport du Directeur général 

Par sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé, à sa quatre-vingt-treizième 
session, "de transformer le Comité du Programme du Conseil exécutif 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 aussi créé un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
composé de la même manière. Les fonctions de ces nouveaux Comités sont définies dans 
la résolution EB93.R13. 

A l'issue de leurs premières réunions, tenues respectivement à Genève du 9 au 11 janvier 
et du 10 au 12 janvier 1995, les deux Comités ont souhaité une meilleure coordination de 
leurs travaux pour éviter les doubles emplois et permettre une complémentarité et une 
consultation plus approfondie sur les sujets examinés. Le Conseil exécutif a aussi 
demandé que l'on établisse un organigramme logique indiquant les principales 
composantes du processus de gestion de l'OMS en matière de développement des 
programmes et le rôle des organes directeurs et des Comités du Conseil à cet égard. Le 
présent document décrit les rôles et fonctions des Comités en mettant spécialement 
l'accent sur la complémentarité de leurs travaux et la nécessité de les coordonner, et leur 
propose, à cet effet, des plans de travail et des ordres du jour. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans un rapport présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatorzième session，1 le Directeur 
général résumait les différentes fonctions du Comité de Développement du Programme (CDP) et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances (CABF) du Conseil exécutif, telles qu'elles avaient été 
définies dans la résolution EB93.R13. Il proposait aussi plusieurs options concernant le calendrier de réunion 
de ces Comités et leurs méthodes de travail. Bien que dans l'option approuvée par le Conseil dans sa 
décision EB94(3) il n'ait pas été prévu de réunion commune, les deux Comités, à leurs réunions respectives 
de janvier 1995，ont éprouvé la nécessité d'échanger leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun, 
et en particulier sur le projet de budget programme pour 1996-1997. Ils ont donc finalement tenu une réunion 
commune informelle le 10 janvier 1995. Le Conseil exécutif a ensuite reconnu que, si les travaux des deux 
Comités étaient mieux coordonnés et s'ils examinaient des sujets plus différenciés, cela permettrait de préparer 
le travail du Conseil de manière plus approfondie. On trouvera ci-après une série de propositions qui reflètent 
ces objectifs et qui pourraient être appliquées lors des prochaines réunions du CDP et du CABF en 
janvier 1996. 

II. COMPLEMENTARITE ENTRE LES TRAVAUX DES COMITES ET EVOLUTION DE 
LEUR ROLE 

Complémentarité entre les travaux des Comités 

2. Les mandats respectifs du CDP et du CABF, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB93.R13, établissent une distinction claire entre les fonctions de ces deux Comités. Le Conseil 
a souligné dès le départ la nécessité d'harmoniser les travaux du Comité de Développement du Programme 
avec ceux des trois sous-groupes pour l'examen des programmes et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances. Le Tableau 1 du document EB94/1994/REC/1，annexe 3，résume les fonctions respectives 
des différents sous-groupes et comités du Conseil exécutif. 

3. Au cours de leur première réunion, tenue en janvier 1995，les deux Comités ont commencé à 
s'acquitter de certaines des fonctions qui leur étaient dévolues par la résolution EB93.R13 en s'appuyant sur 
les mêmes documents et, en particulier, sur le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
(document PB/96-97). Ces fonctions étaient notamment les suivantes : 

pour le Comité de Développement du Programme : "veiller à ce que le neuvième programme général 
de travail et ses cibles soient adéquatement et progressivement traduits en plans d'exécution successifs 
et en budgets programmes biennaux reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 
exécutif établis pour procéder à des examens de programmes;" et "examiner les aspects 
programmatiques du budget programme ... en coordination avec le comité de l'administration, du 
budget et des finances qu'il est proposé de créer;" 

pour le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances : "examiner les orientations données 
pour la préparation du projet de budget programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires 
et financiers de celui-ci en liaison avec le Comité de Développement du Programme et adresser à ce 
sujet toutes observations ou recommandations utiles au Conseil." 

C'est là, peut-être, l'une des raisons pour lesquelles un certain chevauchement entre les travaux des deux 
Comités n 'a pu être évité. Cependant, pour un certain nombre de questions, par exemple celles qui ont trait 
à la budgétisation et à la planification des programmes, les attributions des deux Comités sont telles qu'ils 
doivent obligatoirement travailler sur la base des mêmes documents. 

1 Document EB94/1994/REC/1, annexe 3. 



4. Lorsqu'il a examiné le travail des Comités, à sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil exécutif 
a fait valoir qu'il serait utile de clarifier leurs responsabilités respectives et a noté l'importance d'une présence 
régulière à toutes leurs réunions. Il a aussi demandé une évaluation de leurs méthodes de travail et un examen 
de la continuité de leur représentation. Leur charge de travail pourrait également être étudiée afin de procéder, 
si nécessaire, à une nouvelle répartition des tâches. Des membres du Conseil ont estimé que la question des 
changements mondiaux devrait être au coeur des futurs travaux du Comité de Développement du Programme 
(voir aussi les paragraphes 6 et 7 ci-après). Ce Comité devrait centrer son attention sur la manière dont le 
projet de budget programme reflète les politiques définies dans le neuvième programme général de travail 
en indiquant si le processus de réforme de l 'OMS pourrait ou non être facilité dans le budget. De son côté, 
le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances devrait examiner le projet de budget programme 
du point de vue administratif et financier traditionnel. 

5. Le Conseil exécutif a conclu qu'un certain chevauchement était sans doute inévitable, mais qu'il ne 
faudrait ménager aucun effort pour l'éviter, notamment en préparant soigneusement les réunions des Comités. 
Il est donc proposé que le Conseil exécutif examine les ordres du jour respectifs des deux Comités et décide 
des questions à étudier lors des réunions conjointes. En outre, pour assurer la complémentarité de leurs 
travaux, les deux Comités pourraient peut-être, lors de ces réunions conjointes, se pencher sur les questions 
qui ont des incidences à la fois programmatiques, administratives et financières. Les présidents respectifs 
devraient veiller de leur côté à ce que l'on ne sorte pas, lors de la discussion, du mandat défini par le Conseil 
exécutif. 

Evolution du rôle des Comités 

6. Une des principales fonctions du Comité de Développement du Programme, définie dans la résolution 
EB93.R13 (paragraphe 1.1)) et confirmée par le Conseil exécutif au cours de ses discussions de janvier 
dernier, est de "suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 
mondiaux", tâche qui devrait normalement s'achever en janvier 1996，lorsque le Directeur général soumettra 
ses propositions finales pour la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations concernant l'adaptation 
aux changements mondiaux. Toutefois, lors de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, on a 
exprimé l'espoir que le processus de réforme se poursuivrait et deviendrait un véritable état d'esprit au sein 
de l'Organisation, car la notion d'adaptation aux changements mondiaux allait bien au-delà de la mise en 
oeuvre des 47 recommandations à la satisfaction du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Ces 
recommandations ne faisaient qu'indiquer la marche à suivre et ne constituaient pas une fin en elles-mêmes. 
On a également estimé que le Directeur général devrait poursuivre les changements et continuer à s'adapter 
à ceux-ci et, de concert avec le Conseil exécutif, saisir chaque occasion d'aider l 'OMS à répondre aux défis 
du XXIe siècle et à faire preuve du "leadership" en matière de santé requis à cette fin. 

7. A mesure que les travaux des Comités progresseront dans la direction demandée par le Conseil 
exécutif, ceux-ci seront progressivement associés davantage au processus de gestion de l 'OMS, qu'il s'agisse 
de la budgétisation des programmes ou, plus indirectement, de l'examen des travaux des centres 
collaborateurs. Le Directeur général a exprimé à l'Assemblée de la Santé son accord concernant cette 
évolution du rôle des Comités et, en particulier, son souhait que le Comité de Développement du Programme 
soit plus étroitement associé aux discussions concernant la politique générale et les programmes, notamment 
en ce qui concerne la définition des orientations générales et des priorités pour l'élaboration des budgets 
programmes.1 

8. Ces rôles supposent une continuité de pensée et d'action et le Conseil exécutif, à sa 
quatre-vingt-quinzième session, a décidé que, pour assurer cette continuité, le renouvellement des membres 
des deux Comités se ferait de manière échelonnée (décision EB95(2)). 

1 Document A48/17 - Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de budget 
programme pour Г exercice 1996-1997 et propositions du Directeur général. 



Evaluation des travaux des Comités 

9. Lorsqu'il a créé le CDP et le CABF par la résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a aussi décidé 
d’ "évaluer les travaux et l'efficacité du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances d'ici trois à cinq ans". Conformément à cette résolution, le 
Conseil exécutif voudra peut-être envisager les actions suivantes : 

en janvier 1996，examen et approbation par le Conseil de la méthodologie à utiliser pour évaluer les 
travaux et l'efficacité du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances; 

en janvier 1997，examen par le Conseil de la première évaluation des travaux et de l'efficacité des deux 
Comités réalisée par les Comités eux-mêmes. 

III. ORIENTATIONS ET PLANS DE TRAVAIL FUTURS DES COMITES 

10. Le Tableau ci-après indique le calendrier suivant lequel le CDP et le CABF seront appelés à donner 
leur avis sur tel ou tel aspect du processus gestionnaire de l 'OMS : 
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11. Sur la base de ce Tableau et en tenant compte : 

de la nécessité d'assurer la coordination et la complémentarité des travaux des deux Comités; 

des fonctions spécifiques conférées à chacun d'eux par la résolution EB93.R13，y compris le suivi du 
processus gestionnaire de l 'OMS, notamment en ce qui concerne le développement des programmes; 
et 

des points d'intérêt spécifiques que le Conseil exécutif souhaite voir examiner d'abord par l'un ou 
l'autre de ces Comités ou par les deux, 

des projets d'ordre du jour annotés sont proposés ci-après aux annexes 1 et 2. 

12. Pour faciliter la coordination, il est proposé que les deux Comités se réunissent à la même période. En 
fait, la résolution EB93.R13 prévoit que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances doit se 
réunir au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil, pendant deux jours les années paires 
et trois jours les années impaires, pour avoir le temps de formuler des observations sur le projet de budget 
programme. En outre, conformément à la recommandation du Comité de Développement du Programme 
soumise à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, on examinera la faisabilité de confier le suivi 
d 'un ou de plusieurs programmes à chaque membre du Conseil exécutif, en plus des examens annuels de 
programmes réguliers.1 Une journée sera, si nécessaire, réservée à cette fin après la réunion des Comités.2 

13. Enfin, pour répondre au souci 一 partagé par le Conseil et les deux Comités - d'assurer une meilleure 
coordination et une meilleure complémentarité lors de l'examen des mêmes documents, il est proposé que 
les deux Comités, pendant leur demi-journée de réunion conjointe, examinent les questions d'intérêt commun 
et voient comment ils pourraient se concentrer chacun sur des aspects différents lors de l'examen des mêmes 
documents au cours de leurs réunions séparées. 

14. Compte tenu des considérations qui précèdent, le calendrier provisoire suivant est proposé pour les 
réunions du CDP et du CABF de janvier 1996. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

15. Il est proposé que le Conseil exécutif : 

a) formule des commentaires sur la participation du CDP et du CABF aux changements apportés 
à l'Organisation et à son processus gestionnaire; 

b) propose des méthodes possibles d'évaluation des travaux des deux Comités et définisse sa propre 
participation au processus; et 

c) décide du calendrier des réunions des deux Comités et de leurs ordres du jour respectifs sur la 
base des suggestions qui précèdent et des annexes 1 et 2 ci-après. 

Document EB95/1995/REC/1, annexe 2, p. 50，recommandation 20 adressée au Conseil exécutif. 
2 Si le Comité de Développement du Programme décidait de ne pas donner suite à cette proposition, le suivi de tel 

ou tel programme pourrait être confié aux membres du CDP ou du CABF. 
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COMITE DE DEVELOPPEMENT Deuxième réunion EBPDC2/1 
DU PROGRAMME 9-11 janvier 1996 27 mars 1995 
DU CONSEIL EXECUTIF 

PROJET 

Ordre du jour provisoire (annoté) 

Ouverture de la réunion 

Le Directeur général, le Dr H. Nakajima, ouvrira la réunion. 

2. Election d'un Président et d'un Vice-Président 

Un Président et un Vice-Président devront être élus ou réélus et une décision devra être prise concernant 
la durée de leur mandat. 

3. Adoption de l'ordre du jour 

Comme l'avait décidé le Comité de Développement du Programme à sa première réunion, des annotations 
détaillées sont à nouveau fournies pour chaque point de l'ordre du jour afin de faciliter la discussion. 

4. Mise en oeuvre du programme pour 1996-1997 

a) Examen d'orientations pour les plans d'action1 

Par sa résolution EB95.R4 (paragraphe 2), le Conseil exécutif a approuvé, en janvier 1995, "la notion de 
budgétisation stratégique, étant entendu que des plans d'action détaillés seront établis à un moment plus 
proche de la mise en oeuvre des programmes". Dans la même résolution, le Conseil a chargé "le Comité 
de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif de suivre les progrès accomplis dans l'élaboration de plans d'action en vue de l'exécution du 
programme pour 1996-1997" (paragraphe 6). En conséquence, le CDP et le CABF voudront peut-être 
examiner et commenter ensemble les orientations à suivre dans l'ensemble de l'Organisation pour 
l'élaboration de ces plans d'action. 

b) Examen d'exemples de plans d'action pour 1996 

Le Comité de Développement du Programme aura l'occasion d'analyser plus en détail les aspects 
programmatiques de ces plans d'action en se fondant sur des exemples de plans d'action établis pour 1996. 

Ce point sera examiné lors de la réunion conjointe avec le Comité de Г Administration, du Budget et des Finances. 



Parallèlement, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances analysera les aspects administratifs, 
budgétaires et financiers de ces plans d'action. 

5. Budget programme 1998-1999 

a) Examen des orientations du budget programme 1998-19991 

Par sa résolution EB93.R13 (paragraphe 3.1) a», le Conseil a décidé que le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, en liaison avec le Comité de Développement du Programme, devrait "examiner 
les orientations données pour la préparation du projet de budget programme ... et adresser à ce sujet toutes 
observations ou recommandations utiles au Conseil". Les orientations proposées pour la préparation des 
budgets programmes 1998-1999 au niveau des pays ainsi qu'aux niveaux régional et mondial seront en 
conséquence présentées aux deux Comités pour examen. 

:."‘".л ... •‘ .. “ ••• ‘ . ； ‘‘ •+ .. .. .. , . ‘ • . ‘ • . ； ； - - -i ‘' 
b) Priorités du budget programme 1998-1999 

Pour accroître le rôle du Conseil dans la fixation des priorités ainsi que dans la détermination des activités 
auxquelles il faut mettre un terme (voir le document EB95/19,2 recommandation 22), le Comité de 
Développement du Programme aura la possibilité d'examiner les priorités générales du programme appliqué 
par l'Organisation pour la période biennale 1998-1999，assurant ainsi que "le neuvième programme général 
de travail et ses cibles soient adéquatement et progressivement traduits en plans d'exécution successifs et 
en budgets programmes biennaux" (résolution EB93.R13, paragraphe 1.3)). 

6. Affectation de programmes à des membres du Conseil exécutif1 

Par sa décision EB95(2), le Conseil exécutif a approuvé la recommandation 20 formulée par le Comité de 
Développement du Programme à sa première réunion en janvier 1995, tendant à ce que soit examinée la 
faisabilité de confier le suivi d'un ou plusieurs programmes à chacun des membres du Conseil exécutif, sans 
coût supplémentaire. Des propositions à cet effet seront soumises au CDP et au CABF pour observations. 

7. "Date butoir" pour certaines résolutions 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
recommandé (recommandation 5) que toutes les résolutions proposées contiennent, à l'avenir, des 
dispositions sur la date butoir. Un récapitulatif des résolutions passées sera présenté au Comité de 
Développement du Programme avec des propositions pour l'introduction de dates butoirs dans certaines 
d'entre elles. 

8. Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Conformément aux termes de son mandat (résolution EB93.R13, paragraphe 1.1)), le Comité de 
Développement du Programme aura la possibilité de suivre la mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux. 

Ce point sera examiné lors de la réunion conjointe avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Document EB95/1995/REC/1, annexe 2. 



9. Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Par sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé (paragraphe 4) d'évaluer les travaux et l'efficacité 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
d'ici trois à cinq ans. En conséquence, ces Comités voudront peut-être examiner les méthodes et le 
calendrier proposés pour cette évaluation. 

10. Autres questions 

11. Approbation du rapport 
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COMITE DE L'ADMINISTRATION, Troisième réunion EBABFC3/1 
DU BUDGET ET DES FINANCES 10-11 janvier 1996 24 mars 1995 
DU CONSEIL EXECUTIF 

PROJET 

Ordre du jour provisoire (annoté) 

1. Ouverture de la réunion 

Le Directeur général, le Dr H. Nakajima, ouvrira la réunion. 

2. Election d'un Président et d'un Vice-Président 

Un Président et un Vice-Président devront être élus ou réélus et une décision devra être prise concernant 
la durée de leur mandat. 

3. Adoption de l'ordre du jour 

Comme l'avait décidé le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances à sa première réunion, des 
annotations détaillées ont à nouveau été fournies pour chaque point de l'ordre du jour afin de faciliter la 
discussion. 

4. Mise en oeuvre du programme pour 1996-1997 

a) Examen d'orientations pour les plans d'action1 

Par sa résolution EB95.R4 (paragraphe 2)，le Conseil exécutif a approuvé, en janvier 1995, "la notion de 
budgétisation stratégique, étant entendu que des plans d'action détaillés seront établis à un moment plus 
proche de la mise en oeuvre des programmes". Dans la même résolution, le Conseil a chargé "le Comité 
de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif de suivre les progrès accomplis dans l'élaboration de plans d'action en vue de l'exécution du 
programme pour 1996-1997" (paragraphe 6). En conséquence, le CABF et le CDP voudront peut-être 
examiner et commenter ensemble les orientations à suivre dans l'ensemble de l'Organisation pour 
l'élaboration de ces plans d'action. 

b) Examen d'exemples de plans d'action pour 1996 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances aura l'occasion d'analyser plus en détail les 
aspects administratifs, budgétaires et financiers de ces plans d'action en se fondant sur des exemples de 
plans d'action établis pour 1996. Parallèlement, le Comité de Développement du Programme analysera les 
aspects programmatiques de ces plans d'action. 

Ce point sera examiné lors de la réunion conjointe avec le Comité de Développement du Programme. 
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Questions financières 
Questions de personnel 
Autres questions 

5. Examen des orientations du budget programme 1998-1999 

Par sa résolution EB93.R13 (paragraphe 3.1) a)), le Conseil a décidé que le Comité de Développement du 
Programme, en liaison avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, devrait "examiner 
les orientations données pour la préparation du projet de budget programme ц. et adresser à ce sujet toutes 
observations ou recommandations utiles au Conseil". Les orientations proposées pour la préparation des 
budgets programmes 1998-1999 au niveau des pays ainsi qu'aux niveaux régional et mondial seront en 
conséquence soumises aux deux Comités pour examen. 

6. Examen du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de personnel de F O M S 

Le rapport final de cette équipe de réflexion, qui a centré ses tmvaïix siirjes recommandations 21，39 et 40 
du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, sera 
présenté à la session de janvier 1996 du Conseil. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
aura l'occasion d'examiner ce rapport et de transmettre ses observations à ce sujet au Conseil exécutif. 

7. Examen de la politique des achats de l，OMS 

Lorsqu'il a examiné le programme de fournitures, le sous-groupe compétent du Conseil exécutif, qui s'est 
réuni au cours de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, a suggéré que le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances examine la politique des achats de l'OMS. 

8. Autres questions administratives2 à examiner à la quatre-vingt-dix-septième session du 
Conseil exécutif 

9. Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances1 备 

Par sa résolution EB93.R13, le Conseil exécutif a décidé (paragraphe 4) d'évaluer les travaux et l'efficacité 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
d'ici trois à cinq ans. En conséquence, ces Comités voudront peut-être examiner les méthodes et le 
calendrier proposés pour cette évaluation. 

10. Autres questions 

11. Approbation du rapport 

a
)
b
c
)
 

1 Ce point sera examiné lors de la réunion conjointe avec le Comité, de Développement du Programme. 
2 Ces questions seront précisées à la lumière de l'ordre du jour du Conseil. 


