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1. La vingt-cinquième session du Comité régional tenue en sept~mbre 1975 avait créé un Sous
Comité du Budget Programme composé de 12 membres pour mener une étude préliminaire du projet 
de budget programme 1978-1979 et faire rapport à la vingt-sixième session du Comité. Ce Sous-Comité 
ne fonctionna qu 'un an. 

2. Un nouveau Sous-Comité du Budget Programme fut ensuite créé en 1977 pour analyser le projet 
de budget programme 1980-1981. Le mandat de ce Sous-Comité fut élargi pour renforcer la 
participation du Comité régional à la mise en oeuvre du programme régional. 

3. Lors d'un examen ultérieur du mandat de ce Sous-Comité du Budget Programme, les participants 
constatèrent et estimèrent que le titre "Sous-Comité du Programme" serait plus approprié que 
\'appelation "Sous-Comité du Budget Programme". 

4. Les délégués à la quarante-septième session du Comité régional estimèrent que le mandat actuel 
du Sous-Comité du Programme, qui se limite essentiellement aux questions techniques et budgétaires, 
devait être étendu aux questions d'ordre politique et gestionnaire. Le Secrétariat fut donc chargé 
d'élaborer une proposition qui devait être soumise à la quarante-huitième session du Comité régional. 
Le présent document fait suite à cette demande. 

5. Le Comité régional est invité à examiner le nouveau mandat du Sous-Comité du Programme et à 
formuler ses commentaires et ses nouvelles orientations à cet égard. Le document révisé sur la base des 
commentaires et orientations du RC48 guidera dès lors les activités du Sous-Comité du Programme dans 
la Région africaine. 
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EXAMEN DU MANDAT DU SOUS-COMlTE DU PROGRAt"\1ME 

JUSTIFICATION 

1. La quarante-septième session du Comité régional tenue à Sun City, République d 'Afrique du Sud, 
du 1er au 5 septembre 1997, a exprimé la nécessité d' avoir un sous-comité qui assumerait un rôle 
similaire à celui du Conseil exécutif en s'occupant à la fois des questions techniques et gestionnaires. 
Le Conseiller juridique de l'OMS à Genève, a confirmé la légalité d ' un tel organe. Le Comité régional 
a donc demandé au Secrétariat d'étudier de près cette question et de lui soumettre un rapport lors de sa 
quarante-huitième session. 

2. TI importe que des liens efficaces existent entre le Comité régional et le Bureau régional. A cet effet, 
le Comité peut créer un sous-groupe pour faciliter son travail et donner des avis au Bureau régional. Le 
réexamen du mandat du Sous-comité du programme permettra donc au Comité régional de remplir plus 
efficacement ses fonctions, telles qu' elles sont définies dans l'article 50 de la Constitution et d'appliquer 
la résolution WHA33.17 . 

3. Etant donné que la durée du Comité régional a été réduite de près de la moitié, il semble approprié 
de réexaminer le mandat du Sous-Comité du Programme pour lui permettre d 'étudier à la fois les 
questions techniques et gestionnaires, y compris les orientations politiques, et de faire des 
recommandations appropriées au Comité régional. 

mSTORIQUE 

4. La vingt-cinquième session du Comité régional tenue en septembre 1975 avait décidé de créer un 
Sous-Comité du Budget-Programme composé de 12 membres (résolution AFRlRC25/R10) qui avait fait 
une étude préliminaire du projet de budget programme 1978/79 et avait présenté un rapport à la vingt
sixième session du Comité. Le mandat de ce Sous-Comité avait donc pris fin temporairement puisque 
la vingt-septième session du Comité n'avait pas de budget programme à examiner. 

5. Mais la vingt-septième session du Comité régional, tenue en 1977, a créé un nouveau Sous-Comité du 
programme composé de 12 Etats Membres (Décision 77/8), dont le mandat aUait au-delà de celui de l'ancien 
Sous-Comité du Budget Programme, afin de renforcer la participation du Comité régional à la mise en oeuvre 
du programme régional. Les attributions de ce nouveau sous-comité étaient les suivantes: 

i) examiner et analyser en détaille projet de budget programme; 

ii) déterminer s'il est conforme aux perspectives sanitaires à long terme et au programme général 
de travail de la période considérée ; 

iii) indiquer si le budget programme tient compte des décisions et recommandations des organes 
directeurs ; 

iv) veiller à ce que les estimations budgétaires répondent aux besoins sanitaires des Etats Membres; 
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v) appeler l'attention du Comité régional sur les questions dont l'importance exige qu'elles soient 
examinées par le Comité en séance plénière et soumettre, dans le même temps, des propositions 
préliminaires pour aider le Comité à prendre une décision; 

vi) participer à la Réunion régionale du Programme, au Comité consultatif régional sur la 
recherche médicale et à d'autres réunions, le cas échéant; 

vii) collaborer avec le Directeur régional pour résoudre les problèmes relatifs à la mise en oeuvre 
et à l'évaluation du programme régional. 

6. Les membres du Sous-Comité étaient désignés pour une période de 2 ans correspondant au cycle 
du budget biennal. 

7. Une étude ultérieure a confIrmé que le mandat du Sous-Comité du Budget Programme correspondait 
bien aux activités qui lui étaient confIées. Mais les auteurs de cette étude ont néanmoins estimé que le 
titre "Sous-Comité du Programme" serait mieux adapté, compte tenu des activités menées par cet organe. 
Ils ont également recommandé que le renouvellement des membres du Sous-Comité soit partiellement 
effectué chaque année par le remplacement de six membres, dans l'ordre alphabétique anglais, afIn 
d'éviter une discontinuité qui serait préjudiciable au bon fonctionnement du Sous-Comité. Ces deux 
propositions ont été adoptées et guident, depuis lors, le fonctionnement du Sous-Comité, en même 
temps que le mandat énoncé ci-dessus. 

8. Cependant, un examen de l'actuel mandat du Sous-Comité laisse apparaître que ses activités portent 
essentiellement sur des questions techniques et budgétaires. D'où la nécessité exprimée par le Comité 
régional de réexaminer le mandat du Sous-Comité pour l'étendre aux questions d'ordre politique et 
gestionnaire. 

EXPERIENCE DES AUTRES REGIONS 

9. Dans la Région des Amériques, la Constitution de la PAHO énonce et défInit les fonctions du 
Comité exécutif, composé de neuf gouvemements membres élus, qui joue également le rôle de groupe 
de travail du Comité régional. Le Comité exécutif a lui-même créé divers sous-comités pour faciliter le 
travail du Comité régional. 

!O. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Comité consultatif pour l'élaboration et la gestion du 
programme, composé d'un représentant de chaque Etat Membre, se réunit deux fois par an pour donner 
son avis au Directeur régional sur les problèmes relatifs à la formulation et à la mise en oeuvre du 
programme, à l'établissement des priorités et à d'autres problèmes de fond que peut lui présenter le 
Directeur régional. 

Il. Dans la Région européenne, le Comité permanent du Comité régional, composé de neuf 
membres élus, a pour principales fonctions de représenter le Comité régional et de conseiller, le cas 
échéant, le Directeur régional entre les sessions du Comité régional. 

12. Le Comité consultatif régional de la Méditerranée orientale, qui comprend huit membres 
remplaçables à tour de rôle, joue le rôle d'un organe consultatif auprès du Directeur régional dans les 
domaines ci-après: mise en oeuvre et évaluation des stratégies et des plans d'action relatifs à la santé 
pour tous; politiques de développement de la coopération technique entre les pays de la Région; 
principaux axes et orientations en vue de l'élaboration du budget. Le Comité consultatif est également 
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chargé d'examiner les méthodes de travail du Comité régional, de surveiller l'adéquation entre la 
structure et les fonctions de l'OMS et d'aider le Directeur régional dans ses efforts de mobilisation des 
ressources. 

13. Le Sous-Comité du Programme et de la Coopération technique de la Région du Pacifique 
occidental, composé de huit membres remplaçables à tour de rôle, assiste le Directeur régional dans 
l'examen des problèmes portant sur le Programme général de travail, la stratégie de la santé pour tous 
et d'autres problèmes de fond devant ètre examinés par le Comité régional. Il organise également chaque 
année des visites dans deux pays au moins pour étudier la collaboration de l'OMS dans un domaine 
donné. 

PROJET DE MANDAT 

14. Compte tenu des fonctions assignées au Comité régional et de la réduction de la durée de ses 
sessions, réduction qui pourrait être compensée par l'existence d'un Sous-Comité assumant des fonctions 
plus étendues d ' une part, et compte tenu de l'expérience des autres régions d 'autre part, le mandat du 
Sous-Comité pourrait être le suivant: 

a) Nom du Sous-Comité : Le nom actuel du Sous-Comité devrait être maintenu, à savoir "Sous
Comité du Programme". 

b) Fonctions: 

i) Examiner et analyser le projet de budget programme biennal pour détenniner s'il: 

est confonne au Programme général de travail de la période considérée; 

tient compte des décisions et recommandations des organes directeurs; 

répond aux besoins sanitaires prioritaires des Etats Membres. 

ii) Examiner de temps à autre les priorités et les stratégies régionales afin que celles-ci 
complètent et appuient les priorités arrêtées au niveau mondial et à l'échelon des pays. 

iii) Examiner les questions relatives au Programme général de travail , à la politique mondiale 
de la SPT et à la politique régionale ainsi que les problèmes gestionnaires, avant qu'ils ne 
soient soumis au Comité régional. 

iv) Examiner les méthodes de travail du Comité régional et déterminer les voies et moyens de 
les améliorer. 

v) Donner son avis au Comité régional sur les points i) à iv) et sur toutes autres questions dont 
l'importance exige qu 'elles soient examinées par le Comité en séance plénière et 
soumettre, dans le même temps, des propositions préliminaires pour aider le Comité à 
prendre une décision. 

vi) Conseiller le Directeur régional, le cas échéant, entre les sessions du Comité régional. 
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c) Composition 

Onze délégués ressortissant des Etats Membres, avec renouvellement partiel du Sous-Comité 
chaque année par le départ de 5 membres au cours d'une année et des six autres membres au cours de l'année 
suivante. Le remplacement des membres partis se fait suivant l'ordre alphabétique anglais. 

d) Fréquence, période et durée des réunions 

Le Sous-Comité se réunit au moins une fois par an, la dernière réunion devant se tenir au mois 
de juin. Si le Sous-Comité se réunit une fois par an, sa durée peut atteindre un maximum de cinq jours. 


