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A sa deuxième réunion (Genève, 9-11 janvier 1996)，le Comité de Développement du 
Programme a passé en revue : 1) la procédure recommandée pour l'élaboration de plans 
d'action et des modèles de plans d'action; 2) les lignes directrices pour la préparation du 
budget programme de 1998-1999 et les priorités pour cette période; 3) la faisabilité de 
confier le suivi de programmes particuliers aux membres du Conseil exécutif; 4) la fixation 
d'une date limite pour les résolutions; 5) la mise en oeuvre des recommandations sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; et 6) les méthodes appliquées à 
l'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 

Certains de ces points ont été examinés au cours d'une réunion tenue conjointement avec 
le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Le présent document contient un 
résumé des discussions du Comité et de ses recommandations à la quatre-vingt-dix-
septième session du Conseil exécutif. 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Ouvrant la deuxième réunion du Comité de Développement du Programme (CDP), le Directeur général 
a présenté ses condoléances à l'occasion du décès de l'ancien Président François Mitterrand, remarquable pour 
sa grande distinction intellectuelle, son engagement social et son courage. Son soutien à la lutte contre le 
VIH/SIDA et au développement des systèmes de santé, notamment en Afrique, ne sera pas oublié. Le 
Dr Nakajima a également fait part de sa tristesse à la suite de la disparition brutale du Premier Ministre 
Yitzhak Rabin, qui a travaillé sans relâche pour la cause de la paix. 

2. Ouvrant par la suite la réunion conjointe tenue avec le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances, le Directeur général a évoqué la situation sanitaire dans le monde et les éléments qui l'influencent, 
notamment l'évolution de l'environnement, de la nutrition, de la démographie et des modes de vie, les progrès 
des techniques de l'information et les contraintes financières actuelles. Malgré les incertitudes présentes, le 
projet de l'OMS est d'instaurer la santé pour tous par un contrat avec les peuples du monde. La santé pour 
tous sera réaffirmée comme un droit fondamental de la personne humaine et une éthique politique de base 
pour le XXIe siècle. La mission de l'OMS est d'aider les Etats Membres, de garantir la coopération technique, 
d'exécuter ses fonctions normatives et d'assurer la coordination efficace de l'action internationale de santé. 



EB97/1 

3. Le Directeur général a souligné l'importance du mandat confié au Comité à cette réunion et sa 
complémentarité avec celui du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

4. Une liste des participants figure en annexe. 

Point 2 de l'ordre du jour : Election d'un Président et d'un Vice-Président 

5. Le Dr V. Devo a été élu Président. Il a été décidé de ne pas nommer de Vice-Président et de confier 
la rédaction du rapport au Secrétariat. 

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour 

6. L'ordre du jour proposé a été adopté. 

Point 4 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre du programme pour 1996-1997 : Examen 

d'action (point 4 a) de l'ordre du jour) et examen de 
modèles de plans d'action (point 4 b) de l'ordre du jour)1 

7. En 1995，les organes directeurs ont adopté la notion de budgétisation stratégique, étant entendu que 
des plans d'action détaillés seraient établis à partir de 1996. La procédure recommandée pour l'élaboration 
des plans d'action annuels précise les données minimums que devront contenir ces plans. Le système de 
gestion des activités actuellement mis en place fournira un cadre pour la présentation des données des futurs 
plans d'action. Les priorités devront être déterminées avec le plus grand soin et les plans d'action devront 
être établis en fonction de ces priorités, compte tenu des contraintes financières de l'OMS. Il a également été 
noté qu'il devrait être possible de reformuler le budget programme à partir de l'ensemble des plans d'action. 
Lors de leur réunion conjointe, le Comité de Développement du Programme et le Comité de Г Administration, 
du Budget et des Finances ont décidé d'examiner les plans d'action pour le paludisme (Siège，Bureaux 
régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental, République démocratique populaire lao et Soudan), le 
budget et les finances (Siège et Bureau régional du Pacifique occidental), la tuberculose (Siège) et les 
médicaments essentiels (Siège).2 Lors de cet examen, les Comités ont noté que, compte tenu du détail des 
informations présentées, ces plans devraient être considérés comme des documents opérationnels à usage 
interne et ne pas être soumis aux organes directeurs. 

8. Au cours de l'examen, les observations suivantes ont été formulées dans le but d'améliorer la procédure 
recommandée pour la préparation des plans annuels : 

• les plans d'action devraient être préparés pour une période de un à deux ans dans le cadre d'un 
calendrier de quatre à six ans; 

• les plans d'action devraient contenir une description détaillée des produits et des activités correspondant 
aux orientations et aux priorités stratégiques définies dans le budget programme et le neuvième 
programme général de travail; 

1 Point examiné conjointement avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

2 N'a pas été examiné. 
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• ils devraient fournir des indications sur le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, l'utilisation 
du temps de personnel et les activités de surveillance et d'évaluation, indicateurs compris, et faire 
apparaître à quel niveau, c'est-à-dire mondial, régional ou national, les activités sont les plus efficaces; 

• les plans d'action devraient présenter le coût total, dépenses de personnel comprises，par "produit", 
ventilé entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires; 

• lorsque le système de gestion des activités sera opérationnel, les plans d'action devront être précédés 
d'un résumé de deux à trois pages; 

• les plans d'action devraient clairement montrer quelles sont les fonctions à caractère spécifiquement 
mondial et ce qui est fait à l'échelon mondial à l'appui des activités dans les Régions; 

• les plans pourraient être améliorés s'ils contenaient des informations plus détaillées sur 
Г interaction/intégration entre les programmes et d'autres organisations, y compris les centres 
collaborateurs; les plans d'action à tous les niveaux devraient être établis selon les mêmes modèles; 

• les plans d'action devraient être des outils servant à déterminer les produits qui présentent le plus 
d'intérêt pour l'Organisation, mais aider également les organes directeurs et le Secrétariat à évaluer 
le travail accompli; compte tenu des contraintes financières actuelles, le choix de priorités revêt une 
importance capitale; 

• des informations plus complètes sur l'évaluation, c'est-à-dire les cibles, les indicateurs de résultats et 
les éléments de la surveillance, devraient être données de façon systématique. 

Recommandations adressées 1) 
au Conseil exécutif 

Recommander que l'OMS tienne compte des observations 
ci-dessus et continue d'améliorer l'établissement des 
plans d'action en portant une attention accrue au choix 
des "produits" et des activités, en particulier en cas 
d'augmentation ou de diminution des fonds prévus au 
titre du budget programme approuvé. 

2) Recommander que des cibles et des indicateurs de 
résultats soient établis pour tous les produits et présentés 
de façon plus visible dans les plans d'action. 

Point 5 de l'ordre du jour : Budget programme de 1998-1999 

Point 5 a) de l'ordre du jour : Examen des lignes directrices pour la préparation du 
budget programme de 1998-19991 

9. Par sa résolution EB93.R13, 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". Lors de leur réunion conjointe, le Comité de Développement du 
Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont passé en revue ces lignes 
directrices, contenues dans le document PPE/95.2. 

1 Examiné conjointement avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
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10. Lorsque la réforme budgétaire a été lancée en 1993，la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé a mis au point le processus gestionnaire de l'OMS; le Comité a favorablement accueilli ces principes 
gestionnaires et approuvé le nouveau concept de budget programme stratégique pour 1996-1997. Le Conseil 
et l'Assemblée ont demandé que les produits à obtenir soient définis de façon plus précise; que les cibles 
fixées par l'OMS soient réalistes et mesurables; et que les résultats escomptés soient présentés par niveau 
d'exécution (national, interpays et régional, interrégional et mondial). 

11. Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances ont réaffirmé qu'il était important de dégager, pour l'établissement du budget programme, des 
priorités stratégiques au niveau mondial, des priorités tactiques au niveau régional et des priorités 
opérationnelles au niveau des pays afin de tirer le meilleur parti possible des ressources limitées de l'OMS. 
Les mêmes priorités seraient prises en considération pour la réduction de programmes en cas de difficultés 
financières. Les deux Comités sont en outre convenus que le neuvième programme général de travail devrait 
continuer de servir de cadre politique pour l'élaboration du budget programme de 1998-1999. 

Recommandations adressées 3) Souligner combien il est important de sélectionner des 
au Conseil exécutif priorités à tous les niveaux, et en particulier de veiller à 

la correspondance des besoins et priorités définis au 
niveau national et des priorités établies par l'OMS. 

4) Approuver le maintien de la budgétisation-
programmation stratégique avec une définition plus 
précise des ”produits", le choix de cibles réalistes et 
mesurables et la présentation des résultats selon le 
niveau d'exécution. 

Point 5 b) de l'ordre du jour : Priorités du budget programme de 1998-1999 

12. Après avoir examiné les priorités proposées en janvier 1995 par le Conseil exécutif et les priorités 
proposées par le Conseil de la Politique mondiale, le Comité de Développement du Programme s'est prononcé 
en faveur des premières. Les soins de santé primaires sont la base et l'objectif premier du neuvième 
programme général de travail; cet objectif devra être maintenu pour l'exercice 1998-1999, l'accent étant mis 
en particulier sur : 

-l'éradication de maladies transmissibles précises; 

- l a lutte contre des maladies transmissibles précises, dont les maladies émergentes [et les maladies les 
plus "lourdes"]; 

- l a promotion des soins de santé primaires, dont la santé de la famille, la santé des femmes, la santé 
reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition ainsi que le développement et 
l'application de connaissances et techniques appropriées; 

- l a promotion de comportements sains, l'accent étant mis sur la santé scolaire considérée comme partie 
intégrante des soins de santé primaires; et 

- l a promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier de l'approvisionnement public en eau 
et de l'assainissement. 
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13. Les facteurs et approches suivants seront par ailleurs pris en considération lors de la réorientation des 
ressources conformément aux priorités ci-dessus : 

- l e s besoins des pays les moins développés et des populations les plus démunies; 

- l e fardeau et la nature des maladies prévalentes dans les Etats Membres; 

- l e s conséquences probables de l'allocation de ressources supplémentaires à des domaines d'activités 
déterminés; 

- l e rapport existant entre les fonds du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires pour les 
domaines d'activités en question; 

一 la nécessité de garantir un accès équitable à l'utilisation et aux résultats de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires; et 

- l a place de la santé dans le contexte général du développement. 

Recommandations adressées 5) Décider si [les maladies les plus "lourdes"� devraient 
au Conseil exécutif être incluses dans la deuxième des priorités énumérées. 

6) Adopter les priorités et approches ci-dessus pour la 
préparation du budget programme de 1998-1999. 

Point 6 de l'ordre du jour : Suivi des programmes par les membres du Conseil 
exécutif 

14. Selon la recommandation présentée par le Comité de Développement du Programmé à sa première 
réunion, en janvier 1995，et entérinée par le Conseil exécutif dans sa décision EB95(2)，la faisabilité de 
confier le suivi d'un ou de plusieurs programmes à chacun des membres du Conseil exécutif a été examinée, 
étant entendu que cela ne devrait pas correspondre à un travail de supervision ni entraîner des dépenses 
supplémentaires pour l'Organisation. 

15. Tout en reconnaissant qu'il serait profitable pour le Conseil dans son ensemble que ses membres 
acquièrent une meilleure connaissance de programmes précis (aux niveaux mondial, régional et national) et 
du fonctionnement de l'Organisation, le Comité a exprimé la crainte qu'une telle participation ne conduise 
à certaines distorsions si des critères et des dispositifs d'évaluation communs ne sont pas mis au point pour 
garantir la cohérence et l'uniformité des rapports soumis au Conseil exécutif. 

16. Une autre solution serait de remplacer les trois jours consacrés à l'examen des programmes par des 
sous-groupes du Conseil exécutif par des examens en profondeur effectués par le Comité de Développement 
du Programme à chacune de ses réunions. Il a été convenu de reprendre ce point lors de la discussion qui aura 
lieu au Conseil exécutif sur le résultat du processus d'examen des programmes. 

Recommandation adressée 7) Déterminer l'opportunité de confier au Comité de 
au Conseil exécutif Développement du Programme les examens de 

programmes faits par des sous-groupes du Conseil 
exécutif. 
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Point 7 de l'ordre du jour : Date butoir pour certaines résolutions 

17. L'indication d'une date butoir dans toutes les résolutions, y compris de manière rétroactive, aiderait 
à rationaliser et à actualiser les travaux des organes directeurs (résolution WHA47.14). Un examen interne 
à l'OMS permettrait de déterminer si les demandes faites dans les résolutions sont toujours d'actualité et de 
faire des propositions au Comité de Développement du Programme concernant celles pour lesquelles les 
demandes de rapport pourraient être supprimées. Il a été proposé de rédiger un document récapitulatif dressant 
une liste des résolutions pertinentes et des demandes qui y sont faites. Ce document devrait être distribué aux 
membres du Comité de Développement du Programme huit semaines avant sa réunion de janvier 1997. 

Recommandation adressée 8) Déterminer quelles sont les résolutions pour lesquelles les 
au Conseil exécutif lesquelles les demandes de rapport pourraient être 

supprimées en se fondant sur l'examen de l'étude du 
Secrétariat par le Comité. 

Point 8 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre des recommandations sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux 

18. Pour donner suite aux 47 recommandations faites par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, les organes directeurs ont adopté plus de 60 décisions et 
résolutions. Tous les échelons de l'Organisation ont participé au processus de réforme, et les Régions ont pris 
des mesures avec les comités régionaux pour que les aspects régionaux soient dûment pris en compte. La 
réforme étant un processus permanent, le Secrétariat devrait continuer à affiner et à améliorer les procédures, 
même lorsque les recommandations du Conseil ont été pleinement mises en oeuvre. L'attention du Secrétariat 
a été appelée sur la nécessité de passer d'un processus abstrait aux résultats concrets. En particulier, les 
principales réformes qui impliquaient une redéfinition de la mission de l'OMS ne sont pas encore achevées 
et le Comité a noté qu'un processus de consultation de grande envergure était en cours pour déterminer les 
besoins des Etats Membres. 

19. La mise en oeuvre des réformes s'est traduite par une amélioration des méthodes de gestion et par une 
plus grande uniformité, une plus grande transparence et davantage de responsabilité, le renforcement des liens 
entre tous les niveaux de l'Organisation, les organes directeurs et les Etats Membres, une aptitude à faire face 
plus rapidement aux problèmes émergents, et une plus grande facilité d'accès à l'information sanitaire et une 
meilleure diffusion de celle-ci. Le Président a noté que le Comité de Développement du Programme était 
satisfait de Г adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Recommandations adressées 9) Demander au Secrétariat de continuer à suivre le 
au Conseil exécutif processus de réforme en collaboration avec les organes 

directeurs. 

10) Recommander qu'à l'avenir les rapports sur les progrès 
réalisés, facilités par l'élaboration d'indicateurs du 
travail accompli, le cas échéant, et par des mécanismes 
visant à mesurer l'impact des réformes sur 
l'Organisation, soient orientés sur les résultats. Par 
ailleurs, lorsqu'une tâche n'est pas terminée, il serait 
utile d'établir des rapports intermédiaires. 
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Point 9 de l'ordre du jour : Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de 

Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances1 

20. Par la résolution EB93.13, le Conseil exécutif a décidé d'évaluer les travaux du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances dans un délai 
de trois à cinq ans. Les méthodes et le calendrier exposés dans les documents EBPDC2/5 et EBABFC3/2 ont 
été examinés. 

21. Un petit groupe de travail composé des Présidents du Comité de Développement du Programme et du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, de deux membres du Conseil et des secrétaires des 
deux Comités sera chargé d'élaborer les méthodes à suivre et les critères d'évaluation des deux Comités. Les 
résultats de l'évaluation seront présentés en 1998-1999，une fois que ces indications auront été passées en 
revue par les Comités et par le Conseil. Il a été réaffirmé que les critères d'évaluation devraient être liés à 
l'intention première du Conseil dans la résolution EB93.13, qui était de rationaliser ses travaux pour en 
accroître l'efficience. Par exemple, l'évaluation devra déterminer si le Conseil gagne du temps grâce aux 
travaux des deux Comités. Des critères stricts permettraient une révision utile des mandats des deux Comités 
compte tenu de l'expérience. Les membres du groupe de travail communiqueront essentiellement par 
correspondance afin de maintenir le coût de leurs travaux à un minimum. 

Recommandation adressée 11) Demander au Comité de Développement du Programme 
au Conseil exécutif et au Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances d'établir des critères et de mettre au point les 
méthodes d'évaluation des deux Comités d'ici janvier 
1997. 

Point 10 de l'ordre du jour : Autres questions 

22. Aucune autre question n'a été proposée. 

Point 11 de l'ordre du jour : Approbation du rapport 

23. Le Comité a approuvé le présent rapport. 

1 Examiné conjointement avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 
COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Dr V. Devo (membre, Président) 

Dr N. Blewett (membre) 
Mme S. Ingram (suppléant) 
Mme A. L. Kern (conseiller) 

Dr P. M. Kilima (membre) 

Dr L. I. Malysev (suppléant du Professeur A. D. Tsaregorodtsev) 

Professeur A. L. Pico (suppléant du Dr A. J. Mazza) 
Mme M. Tosonolti (conseiller) 

Dr B. L. Shrestha (membre) 

Dr I. M. Yacoub (suppléant du Dr F. R. Al-Mosawi) 

Les membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances dont les noms suivent ont par 
ailleurs rejoint les membres du Comité de Développement du Programme pour l'examen de divers points de 
l'ordre du jour, les 10 et 11 janvier : 

Dr Ngo Van Hop (membre, Président) 

Professeur A. Aberkane (membre) 
M. M. Messaoui (suppléant) 

Dr J. V. Antelo Pérez (membre) 
Dr M. Auila (conseiller) 

Dr J. I. Boufford (membre) 
Dr K. Bernard (suppléant) 
M. L. Weintraub (suppléant) 

M. B. Clerc (suppléant du Professeur J.-F. Girard) 

Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi) 

Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr Vitura Sangsingkeo). 


