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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. 

Au bout d'un cycle complet d'examens de programme, le Conseil a examiné, à sa quatre-
vingt-dix-septième session en janvier 1996，un rapport du Directeur général sur l'approche 
suivie afin de déterminer s'il y avait lieu de poursuivre les examens de la même manière 
ou d'adopter une autre approche. A sa deuxième réunion, en janvier 1996, le Comité de 
Développement du Programme a recommandé au Conseil exécutif de déterminer 
l'opportunité de confier les examens de programme au Comité de Développement du 
Programme. Le Conseil a décidé de renvoyer l'examen de cette question à sa quatre-
vingt-dix-huitième session. 
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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 a 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 séances 
plénières du Conseil. 

4. Il reste que les examens de programme prennent jusqu'à trois jours de chaque session du Conseil et 
se révèlent en fait plus coûteux que les séances ordinaires du Conseil, car l'organisation de réunions parallèles 
accroît les coûts liés à l'interprétation et certaines dépenses d'appui. Il pourrait ainsi être dans l'intérêt du 
Conseil, et de l'OMS dans son ensemble, de veiller à ce que les membres du Conseil soient tenus informés 
d'une manière qui soit moins onéreuse et plus rapide. 

5. Les recommandations du groupe de travail concernant les examens de programme et les questions 
interprogrammes ont pour but d'assurer que le Conseil exécutif soit informé de façon plus approfondie des 
activités de l'Organisation. Si l'on y est généralement parvenu, les mesures d'économie nécessitent de réduire 
le plus possible la durée des sessions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, ce qui laisse très peu de temps 
à ces deux organes pour étudier leur ordre du jour. Les examens en sous-groupes qui donnent l'occasion au 
Conseil de procéder à une analyse assez sérieuse de l'ensemble des programmes ne permettent toutefois pas 
une évaluation approfondie. Etant entendu que le recours aux sous-groupes ne doit pas nécessairement être 
la seule solution ni un dispositif permanent pour l'examen des programmes, le Conseil exécutif, à sa quatre-
vingt-dix-septième session, a passé en revue les autres possibilités. Mais n'ayant pu, faute de temps, envisager 
toutes les variantes possibles, et notamment une proposition du Comité de Développement du Programme, 
il a décidé de reprendre l'examen de la question à sa quatre-vingt-dix-huitième session. 

VARIANTES POSSIBLES POUR L'EXAMEN DES PROGRAMMES 

6. Cinq solutions avaient été initialement proposées au Conseil : 1) des séances d'information sur des 
programmes précis, organisées à l'intention des membres s'intéressant aux programmes en dehors des heures 
normales de travail du Conseil; 2) des visites des membres du Conseil dans des pays déterminés pour 
analyser la mise en oeuvre des programmes de l'OMS (mais il faudrait alors étudier attentivement les coûts 
liés à cette solution); 3) des rapports spéciaux d'évaluation sur les programmes prioritaires; 4) une 
évaluation approfondie au Conseil exécutif de la totalité du programme de l 'OMS tous les deux ans (afin 

1 Voir document EB92/1993/REC/1, annexe 1，p. 16. 
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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; et 5) la fourniture d' informations au Conseil par les 
membres d'une Région donnée sur les faits nouveaux survenus au niveau régional. 

7. Dans l'intervalle, le Comité de Développement du Programme, qui s'est réuni en janvier 1996 la 
semaine précédant la session du Conseil exécutif, a recommandé au Conseil de déterminer l 'opportunité de 
confier les examens de programme au Comité de Développement du Programme. Au cours de la brève 
discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif, le Président du Comité de Développement du Programme a 
mentionné qu'il faudrait établir un mandat pour faciliter les travaux du Comité et permettre à ses membres 
de procéder à un examen rapide et correct des programmes de l'OMS; et que le Comité de Développement 
du Programme pourrait effectuer les examens de programme, avec des critères d'évaluation communs à tous 
les programmes, sur la base des résumés de deux ou trois pages des plans d'action des programmes concernés. 
Si la plupart des membres du Conseil semblaient accepter cette proposition, le débat n'a pu être mené à son 
terme faute de temps, et la poursuite de la discussion a été remise à la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Conseil, en mai 1996. 

8. Dans le cadre de ces examens de programme, il serait utile d'énumérer les critères d'appréciation de 
la pertinence des programmes, par exemple par rapport au programme général de travail. Un certain nombre 
d'indicateurs de suivi des programmes soumis à examen devraient aussi être énumérés, en particulier des 
indicateurs relatifs aux ressources humaines mobilisées et aux ressources financières à utiliser. Par ailleurs, 
les résumés (deux ou trois pages) des plans d'action des programmes soumis à examen devront indiquer le 
calendrier d'exécution des activités et le niveau des ressources à mobiliser. 

9. Les possibilités susmentionnées doivent être envisagées à la lumière de la décision prise par 
l'Assemblée de la Santé de transférer des ressources des organes directeurs aux programmes prioritaires. Il 
en est résulté une réduction de 6,5 % des ressources disponibles pour les activités des organes directeurs, 
10 % environ des coûts devant également être absorbés. Il ne faut donc pas que la variante choisie entraîne 
une majoration des coûts (les frais éventuels devant être compensés par ailleurs par des réductions 
correspondantes). 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

10. Après avoir envisagé le but et l'objet des examens de programme et compte tenu de son expérience 
de ces trois dernières années, le Conseil exécutif voudra peut-être envisager la procédure à suivre à l'avenir 
pour les examens de programme afin de donner suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 


