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A sa troisième réunion, qui a eu lieu à Genève du 8 au 10 janvier 1997, le Comité de 
Développement du Programme a examiné : 

• le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 

• la situation financière de l'Organisation 

• les questions relatives à la gestion du programme, notamment le processus d'évaluation 
du programme et les plans d'action 

• les réformes à l'OMS, notamment l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, la 
Constitution de l'OMS, les comités du Conseil exécutif, les résolutions de l'Assemblée de 
la Santé, et l'examen et l'évaluation de programmes particuliers 

• l'élaboration du dixième programme général de travail 

• la fixation des priorités à l'OMS 

• le développement des systèmes de santé (rapport du groupe de travail spécial). 

Certains de ces points ont été examinés au cours d'une réunion conjointe avec le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Le présent document résume les discussions du 
Comité et ses recommandations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 
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Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Le Directeur général, déclarant ouverte la troisième réunion du Comité de Développement du Programme, 
s'est félicité de la contribution apportée par le Comité aux activités de l'OMS. Le Comité avait l'importante 
responsabilité d'examiner les aspects programmatiques du budget programme pour veiller à ce qu'il tienne 
compte du neuvième programme général de travail et reflète les recommandations antérieures du Conseil 
exécutif. Le Conseil avait besoin de l'avis du Comité de Développement du Programme concernant le processus 
d'élaboration du programme à l'OMS, ce d'autant plus que les sessions du Conseil étaient désormais plus 
courtes. Les conclusions du Comité de Développement du Programme seraient examinées à la réunion conjointe 
avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le vendredi 10 janvier. 

Point 2 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour (document EBPDC3/1) 

2. L'ordre du jour provisoire a été adopté sans modification. 

3. Une liste des participants figure à l'annexe 1. 

Point 3 de l'ordre du jour : Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
(documents PB/98-99 et EB99/INF.DOC./1) 

Examen général : 

4. Le Comité a noté que le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 avait été présenté, comme 
les budgets programmes précédents, sur la base d'une croissance zéro en valeur réelle. Un rapport sur les 
augmentations ou diminutions de dépenses attendues pour 1998-1999 avait été établi à l'intention du Conseil 
avec les données les plus récentes. Il devait être disponible avant la fin de la semaine (document EB99/6) et 
serait examiné au cours de la réunion conjointe avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

5. Il a été généralement admis que le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 représentait 
une amélioration majeure du point de vue du contenu et de la présentation par rapport aux budgets programmes 
précédents. Néanmoins, des domaines de préoccupation subsistent, notamment la nécessité de maintenir les 
priorités de pays et les priorités régionales, interrégionales et mondiales non seulement pour le budget ordinaire, 
mais aussi pour le pourcentage croissant du financement total que représentent les fonds extrabudgétaires 
(désormais plus de la moitié). Le Comité a donc souscrit avec force au paragraphe 6 de la page vi de 
Г introduction du Directeur général au projet de budget programme, libellé comme suit : 

...je ne peux que me féliciter des ressources extrabudgétaires dont bénéficie l'Organisation. Elles 
témoignent de la confiance mise dans son personnel et reflètent aussi les priorités des donateurs et des 
bénéficiaires. Le rôle du Conseil exécutif et de l ’Assemblée de la Santé est de veiller à ce que les 
orientations du programme et les activités exécutées à I，aide de ces ressources soient conformes à la 
mission et aux priorités de l ’Organisation. Je demande au Conseil et à l ’Assemblée de la Santé d'assumer 
pleinement cette responsabilité et je demande à tous les Etats Membres d'appuyer ce processus. 

6. Le Comité a recommandé que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé procèdent à un examen et 
indiquent comment, à leur avis, les orientations du programme et les activités exécutées à l'aide des fonds 
extrabudgétaires doivent rester compatibles avec la mission et les priorités globales de l'OMS. 

7. Le Comité a également reçu des éclaircissements concernant les 2 % du programme mondial et 
interrégional réaffectés aux programmes prioritaires au niveau des pays. Cette réaffectation doit profiter aux 
grands programmes 5.1 et 5.2，mais il n'a pas encore été procédé à une répartition au niveau des pays et, par 
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conséquent, le montant figure encore au total mondial/interrégional. Il est proposé d'ajouter cette précision en 
note au Tableau 4 (Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999). 

8. On a fait observer que, tout au long du projet de budget programme, si certaines cibles et certains produits 
sont bien définis, d'autres pourraient être mieux quantifiés et peut-être moins axés sur les processus. 

9. Le Comité de Développement du Programme était généralement d'avis que la proposition d'augmenter 
de 2 % le budget programme 1998-1999 devait être approuvée de façon à permettre le maintien des différents 
programmes. 

Examen par sections de la résolution portant ouverture de crédits : 

10. Le Comité a souscrit aux propositions concernant les réunions des organes directeurs (section 1)，à savoir 
que l'Assemblée de la Santé ne doit durer qu'une semaine en 1998; que l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
qui suit ne doivent pas dépasser deux semaines en 1999; et que l'Organisation prendra en charge les frais de 
voyage à l'Assemblée de la Santé d'un représentant des pays les moins avancés seulement, et non plus, comme 
c'est le cas à l'heure actuelle, d'un représentant de chaque Etat Membre. L'opinion a été exprimée qu'il 
conviendrait de s'efforcer de respecter le principe de la croissance zéro en valeur réelle pour le montant de cette 
section dans son ensemble. Il a été proposé de rechercher en outre, dans le contexte des réformes à l'OMS, les 
moyens de réduire les coûts des réunions des comités régionaux et de l'Assemblée de la Santé, par exemple en 
organisant ces réunions sur une base biennale. 

11. En ce qui concerne la section 2，s'il fallait préserver les fonctions normatives fondamentales de 
l'Organisation, la politique et la gestion sanitaires qui représentaient la part la plus importante du budget 
devaient être maintenues à l'examen pour assurer un maximum d'efficacité. Un rapport sur les progrès 
concernant le système d'information pour la gestion (document EB99/5 Add.l) avait été établi à l'intention du 
Conseil et serait disponible avant la fin de la semaine. 

12. Le Comité s'est félicité de l'amélioration apportée à la coordination du programme qui est reflétée aux 
sections 3 et 4，Développement des services de santé et Promotion et protection de la santé. En ce qui concerne 
la section 4，on a noté qu'il n'avait pas été possible d'accroître les ressources de certains domaines prioritaires. 
On a également fait observer que les cibles de la sécurité professionnelle et de la médecine du travail pourraient 
ne pas être atteintes avec le niveau réduit du budget. Le Comité a estimé, comme le Directeur général, qu'il 
s'agissait d'un domaine où les centres collaborateurs de l'OMS pourraient intervenir davantage, en précisant 
qu'il faudrait cependant veiller à disposer des ressources nécessaires pour coordonner les efforts de ces 
partenaires. 

13. Le Comité a noté que le budget programme reflétait les augmentations dans les domaines prioritaires de 
la santé reproductive et de la lutte contre la maladie, mais qu'il n'y avait pas d'augmentations dans les autres 
domaines prioritaires comme la promotion de la salubrité de l'environnement et les autres programmes qui 
contribuent aux soins de santé primaires, comme la nutrition. Il a par conséquent proposé que l'on réexamine 
le niveau des dépenses dans ces derniers domaines prioritaires. 

14. On a constaté que les cibles et les produits étaient mieux précisés à la section 5，Lutte intégrée contre la 
maladie, peut-être parce qu'il est plus facile d'estimer les progrès dans ce domaine que dans d'autres. 

15. En ce qui concerne les services administratifs (section 6)，le Comité a suggéré que figure dans la version 
finale du budget programme une explication technique de l'emploi et de l'impact des 13 % de coûts d'appui aux 
programmes provenant des fonds extrabudgétaires, cette explication pouvant être apportée oralement au moment 
de la présentation du budget programme au Conseil. 
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Point 4 de l'ordre du jour : Situation financière de l'Organisation (document EB99/10) 

16. Le Comité s'est félicité du rapport; en réponse à des questions sur la responsabilité financière, il lui a été 
expliqué que le processus d'emprunt interne de l'OMS était conforme au Règlement financier (la documentation 
pertinente devant être fournie). Quant aux limites et critères concernant l'emprunt interne, il a été confirmé que 
les emprunts ont été effectués uniquement sur les contributions futures prévues, les limites étant fixées par le 
Règlement financier et ne pouvant être dépassées sans l'approbation du Conseil et de l'Assemblée. 

Point 5.1 de l'ordre du jour : Processus d'évaluation du programme (document 
EBPDC3/2) 

17. Le Comité a approuvé ce rapport, notamment les paragraphes 15 à 17，libellés comme suit : 

15. Les principes directeurs qui viennent d'être exposés comportent les caractéristiques principales 
d'un système d'évaluation correspondant aux recommandations formulées à cet égard. Comme 
l'Organisation s ’efforce d'harmoniser les méthodes et d'appliquer systématiquement l ’évaluation à tous 
les niveaux, ce système doit faire l'objet d'essais de terrain. La première étape de sa mise en oeuvre 
consiste à l'expérimenter dans une ou deux Régions sur deux ou trois programmes, puis de l'adapter tout 
en renforçant la capacité d'évaluation des Régions et des programmes. Les essais de terrain nécessiteront 
aussi la mise au point d'indicateurs ainsi que la vérification pratique de leur adéquation, de leur validité 
et de leur faisabilité ainsi que l'établissement de liens entre le processus de recueil de données et le 
système d'information à l'appui de la gestion. Ces conditions devraient être réalisées à la fin de 1997. 

16. En outre, il faudra élaborer et mettre à l'essai des méthodes spécifiques d'estimation plus 
approfondie de Г action de l'OMS. Parmi les méthodes proposées à cet effet, on peut citer : 
a) l'amélioration de la qualité des indicateurs et des buts concernant les politiques et les programmes à 
tous les niveaux; b) la mise en place de mécanismes qui permettront d'utiliser en permanence 
l'information issue du suivi aux fins de l'évaluation; с) l'estimation de la qualité et de l'impact des 
activités de promotion et de plaidoyer en faveur de la santé à tous les niveaux; d) l'évaluation du 
renforcement des capacités et de la viabilité de tous les programmes; et e) Г évaluation des activités de 
coordination plurisectorielle, par exemple au niveau des Régions et des pays. Un processus consultatif 
similaire à celui employé pour élaborer les orientations générales sera utilisé en 1997pour la mise au 
point de méthodes de ce type. Il faudra donc définir des principes directeurs succincts concernant ces 
méthodes spécifiques (par exemple, à l'intention des représentants de Г OMS dans les pays ou pour 
l'exploitation de l'information issue du suivi à l'appui de l'évaluation). Toutes ces méthodes devront être 
éprouvées à tous les niveaux de l'Organisation. Ces essais pratiques auront lieu pendant le deuxième 
semestre de 1997 et la première série devrait être terminée dans les premiers mois de 1998. 

17. A la suite des débats des quatre-vingt-dix-septième et quatre-vingt-dix-huitième sessions du Conseil 
exécutif concernant la mise en oeuvre du budget programme, il faudra présenter à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, en même temps que le rapport financier, un rapport dévaluation sur la mise en oeuvre du 
budget programme précédent. Il est proposé de préparer en 1998 un projet de directives pour l ’évaluation 
du budget programme assorti d'une évaluation “échantillon ” de trois ou quatre programmes en vue d'un 
examen par l'Assemblée de la Santé. D'ici à l'an 2000, un rapport complet d'évaluation de la mise en 
oeuvre du budget programme à tous les niveaux sera présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

18. Le Comité a noté que le processus d'évaluation proposé comprendrait les activités appuyées par des fonds 
extrabudgétaires et qu'il faudrait recourir à des ressources extrabudgétaires pour les activités visées âu 
paragraphe 16. Le Comité a suggéré qu'il serait utile de disposer de critères permettant de déterminer les 
programmes à évaluer. En particulier, il faudrait fixer la périodicité et les autres conditions régissant la 
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vérification extérieure de façon à réduire dans la mesure du possible les coûts et les perturbations pour les 
programmes examinés. 

Point 5.2 de l'ordre du jour : Plans d'action (document EBPDC3/3) 

19. Le Comité s'est félicité du rapport. Le processus de planification ainsi que le contenu et la présentation 
des plans ont été mis au point par consensus des organes directeurs et du Secrétariat. Le Comité a noté que les 
plans d'action rendaient compte à la fois du financement par le budget ordinaire et du financement 
extrabudgétaire. 

20. La priorité va à l'élaboration du "système de gestion des activités", élément central du système général 
d'information pour la gestion. On s'est félicité du plan d'action modèle révisé qui a été diffusé au cours de la 
réunion et l'on a souhaité que son adoption se généralise assez rapidement. 

Point 6.1 de l'ordre du jour : Actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
(document EB99/13) 

21. Le Comité est convenu que le processus d'actualisation est capital pour le rôle futur, la crédibilité et la 
visibilité financière de l'OMS. La stratégie actualisée renforcera le rôle directeur de l'Organisation en matière 
de développement sanitaire, légitimera davantage encore les activités qu'elle mène au niveau des pays, et 
renforcera l'unité et la cohérence de son action. On a noté la pertinence du paragraphe 16 du 
document EBPDC3/7 ("Fixation des priorités à l'OMS") du point de vue du processus d'actualisation de la 
stratégie.1 

22. Le Comité a fait sienne la proposition d'organiser une session informelle du Conseil qui soit l'occasion 
de débattre de façon franche et ouverte à la fois du processus et des éléments centraux de la nouvelle politique 
de la santé pour tous. Le Secrétariat fournira un cadre permettant d'organiser ce que l'on s'attend à être un très 
large échange de vues. 

23. Une esquisse de la nouvelle politique sera soumise à l'examen du Conseil exécutif à sa centième session, 
en mai 1997; une consultation s'ensuivra avec d'autres organisations du système des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales et d'autres partenaires. Un projet de stratégie sera proposé au Conseil en 
janvier 1998 en vue d'une recommandation à l'Assemblée de la Santé en mai 1998. 

24. Une attention doit être accordée aux grands déterminants de la santé, et notamment aux facteurs 
macroéconomiques et à l'influence des forces du marché, mais l'OMS doit insister fortement sur l'importance 
de l'équité dans la nouvelle politique. Dans ce contexte, le Comité a eu l'assurance que les paragraphes 21 et 24 
du document visaient à l'instauration de l'équité. Parmi les autres secteurs importants traités dans le document 
figurent l'impact de la mondialisation et de la régionalisation, le rôle et la responsabilité de l'Etat, la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie eu égard à l'évolution sanitaire en cours; ainsi que les conséquences 
de la nouvelle politique du point de vue des rôles et des structures de l'OMS. 

Voir point 8 de l'ordre du jour. 
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Point 6.2 de l'ordre du jour : Examen de la Constitution de l'OMS : rapport du groupe 
spécial (document EB99/14) 

25. Le Comité s'est félicité du rapport et a fait siennes les recommandations figurant aux paragraphes 7， 

9 et 11. Si le Conseil privilégie la recommandation 1，le groupe spécial chargé d'examiner la Constitution de 
l'OMS poursuivra ses travaux afin de faire rapport au Conseil en janvier 1998. Le groupe a demandé à disposer 
d'un délai supplémentaire étant donné que la sensibilité des questions qu'il étudie et l'évolution de la stratégie 
de la santé pour tous nécessitent une analyse détaillée. Toutefois, le Comité a été avisé qu'en ce qui concerne 
les recommandations 1 à 5，des membres ne pouvaient continuer à faire partie du groupe spécial après 
l'expiration de leur mandat au Conseil exécutif. 

Point 6.4 de l'ordre du jour : Réformes à l'OMS : examen des résolutions de l'Assemblée 
de la Santé (document EBPDC3/5) 

26. Le Comité a informé le Conseil que l'étude demandée par celui-ci dans sa décision EB97(2) serait 
présentée en janvier 1998. Faute de moyens au début de 1996 et vu la priorité accordée à l'élaboration de 
l'élément système de gestion des activités du système d'information pour la gestion (voir point 5.2 de l'ordre 
du jour et document EB99/5 Add.l), la base de données sur les demandes de rapport n'a pas pu fonctionner à 
temps pour permettre l'achèvement de l'étude. Une démonstration de la version 1 de la base de données aura 
lieu pendant la session du Conseil. 

Point 6.5 de l'ordre du jour : Réformes à l'OMS : examen et évaluation de programmes 
particuliers (document EBPDC3/6) 

27. Le Comité s'est dit satisfait du rapport et a approuvé, avec quelques légères modifications, les propositions 
qui y figurent : 

一 les années sans examen du budget, en liaison avec l'examen du rapport financier du Directeur général, 
le Conseil exécutif examine un rapport d'évaluation couvrant la totalité des programmes de l'OMS afin 
de déterminer l'étendue de la mise en oeuvre du budget programme. Le PDC examinera ce document au 
préalable; 

-les années avec examen du budget, le Conseil exécutif examinera en profondeur un petit nombre de 
programmes qu ’il aura choisis. Le PDC se chargera des travaux préparatoires et fera rapport au 
Conseil... 

28. La proposition tendant à évaluer, pour certaines raisons, des programmes particuliers lors des années avec 
examen du budget a été appuyée par tous. Le Comité a approuvé les critères ci-après qui permettront de 
déterminer quels programmes évaluer. 

Critères éventuellement applicables au choix des programmes que le Comité de Développement du 
Programme et le Conseil exécutif examineront pendant les années avec examen du budget 
(c'est-à-dire 1999，2001) 

Les critères ci-après, qui ne s'excluent pas mutuellement, sont proposés pour le choix des 
programmes à examiner par le Conseil exécutif tous les deux ans : 

一 Le programme est considéré comme un programme prioritaire par le Conseil exécutif/1'Assemblée 
de la Santé; le programme a un petit budget, mais il acquiert de plus en plus d'importance; le 
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Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé juge que le programme nécessite une attention 
particulière. 

-L ' impor tance du programme grandit/s'amenuise parce que son intérêt n'est plus le même dans le 
contexte mondial ou régional. 

- L e s produits/activités du programme profitent tout spécialement aux pays les moins avancés et/ou 
comportent une vaste composante de coopération technique. 

- U n e plus grande coordination multisectorielle s'impose dans ce secteur de programme particulier. 

- L a coordination du programme avec d'autres programmes et/ou à tous les niveaux de l'Organisation 
est particulièrement importante. 

-L 'exécut ion est en deçà des cibles fixées et l'on peut s'interroger sur l'efficacité et l'efficience du 
programme. 

- L e programme a fait l'objet d'un rapport de vérification défavorable. 

Point 7 de l'ordre du jour : Préparation du dixième programme général de travail 
(document EB99/18) 

29. Le Comité a noté que le dixième programme général de travail devrait être fondé sur la nouvelle stratégie 
de la santé pour tous; les cibles définies et la périodicité des mises à jour devront en tenir compte. Il a noté 
également que le dixième programme général de travail avait pour but, comme ses prédécesseurs, d'orienter 
l'activité de l'OMS, tandis que la stratégie de la santé pour tous est applicable à l'échelle mondiale; les mises 
à jour des programmes de travail devront donc être suffisamment fréquentes pour ne pas compromettre la 
flexibilité nécessaire. Toujours dans ce contexte, il a été entendu que le Secrétariat remanierait le libellé du 
paragraphe 6 du document afin de refléter plus fidèlement le rôle de l'OMS. 

30. Le Comité se tient à la disposition de l'Organisation pour l'aider à élaborer le dixième programme général 
de travail. Il commencera par examiner le neuvième programme général de travail à sa prochaine session, en 
janvier 1998. 

Point 8 de l'ordre du jour : Fixation des priorités à l'OMS (document EBPDC3/7) 

31. Le Comité s'est déclaré satisfait du rapport et a pris note plus particulièrement du paragraphe 16 de 
celui-ci, qui se lit comme suit : 

En fait, pour la préparation du projet de budget programme de l'exercice 1998-1999’ la situation de ces 
priorités [les priorités pour 1996-1997] a été suivie de plus près aux niveaux mondial et interrégional 
qu，aux niveaux régional et national，et l'on a pu s'interroger sur le manque de concordance entre l ’action 
des organes directeurs et la démarche consistant à aller de la base au sommet. La réponse est en partie 
que les priorités ne sont pas les mêmes au niveau national et au niveau mondial Les priorités mondiales 
fixées par les organes directeurs concernent les programmes mondiaux à long terme, alors que les 
priorités fixées au niveau des pays concernent, du moins pour certaines, des besoins immédiats. Ces 
priorités, qui font l'objet des examens et des consultations mentionnés dans les paragraphes 9 à 12 
ci-dessus [examens conjoints gouvernement/OMS des politiques; examens conjoints des programmes; 
examens par les comités régionaux], devraient garantir la conformité des priorités fixées collectivement 
avec les orientations prises en réponse aux demandes formulées par ces pays. 
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32. Le Comité s'est déclaré préoccupé par l'absence de concordance et a recommandé que la question soit 
examinée par le Conseil dans le cadre de l'examen des rapports sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous (document EB99/13), sur la préparation du dixième programme général de travail (document EB99/18) et 
sur l'examen de la Constitution de l'OMS (document EB99/14). 

33. Le Comité a noté les liens étroits existant entre les différents points examinés et a jugé souhaitable qu'un 
projet de résolution définissant ces liens soit soumis au Conseil exécutif. Ce projet de résolution sera distribué 
en cours de session. 

REUNION CONJOINTE AVEC LE COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES 
FINANCES 

34e Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
ont tenu une réunion conjointe pour examiner des points qu'ils ont en commun dans leurs mandats respectifs. 
Le rapport de la réunion figure à l'annexe 2. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 
COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

M. J. Hurley (membre, Président) 
M. J. Cregan (suppléant) 
Mme N. 0，Sullivan (conseiller) 
Mme A. M. Harkin (conseiller) 
M. D. Denham (conseiller) 

Dr N�Blewett (membre) 
Mme S. Ingram (suppléant) 
M. A. Robertson (suppléant) 
Mme A. Kern (conseiller) 

Mme A. Kazhingu (suppléant du Dr Kalumba) 

Dr K. Leppo (membre) 
Dr T. Hermanson (conseiller) 
Mme H. Rinkineva-Heikkilâ (conseiller) 

Professeur A. L. Pico (suppléant du Dr A. J. Mazza) 
Dr M. M. Pico (conseiller) 
Mlle M. C. Tosonotti (conseiller) 

Dr Viroj Tangcharoensathien (suppléant du Dr Vitura Sangsingkeo) 

Dr E. Yacoub (suppléant du Dr F. R. Al-Mousawi) 

En outre, les participants suivants du Comité de l'Adminsitration, du Budget et des Finances étaient présents 

Professeur A. Aberkane (membre, Président) 

Professeur A. Badran (suppléant du Professeur I. Sallam) 
Mme A. El Etr (conseiller) 

Professeur J.-F. Girard (membre) 

Dr Y.-S. Shin (membre) 

M. L. De Sousa (suppléant du Dr J. C. Seixas) 

Dr B. Wasisto (membre) 
Mlle D. Murhario (conseiller) 
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ANNEXE 2 

REUNION CONJOINTE DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU 
PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET 

ET DES FINANCES 

1. La réunion conjointe du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme a eu lieu le vendredi 10 janvier 1997 sous la présidence du Président du Comité 
de Développement du Programme. 

2. La réunion a examiné les points suivants : 

Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 
Situation financière de l'Organisation 
Comités du Conseil exécutif 
Examen de la Constitution de l'OMS : rapport du groupe spécial 
Groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé : rapport du Président 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 

3. Les Présidents du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement 
du Programme ont fait rapport sur les conclusions de leurs Comités respectifs concernant le projet de budget 
programme pour 1998-1999. Un consensus s'est dégagé lors de la réunion conjointe quant à la nécessité pour 
le Conseil et l'Assemblée de la Santé d'examiner la question du financement extrabudgétaire, ainsi que le 
demande le Directeur général au paragraphe 6 de son introduction au projet de budget programme. Cet examen 
devrait viser précisément à fournir des lignes directrices sur l'orientation à donner aux programmes et aux 
activités financés par des ressources extrabudgétaires pour veiller à ce qu'ils soient conformes à la mission et 
aux priorités de l'Organisation. 

4. Il a été indiqué que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances avait approuvé la proposition 
d'une augmentation des coûts de 2 % dans le budget 1998-1999 et que le Comité de Développement du 
Programme était lui aussi généralement favorable à cette augmentation en vue de maintenir les divers 
programmes. Au cours du débat qui a eu lieu pendant la réunion conjointe, il a été suggéré que le niveau des 
dépenses consacrées aux domaines prioritaires soit soumis à un examen plus approfondi. Cela étant, la réunion 
conjointe s'est déclarée généralement favorable à l'augmentation proposée de 2 %. 

5. En ce qui concerne les dépenses administratives, la réunion conjointe a sollicité une note technique 
détaillée sur la façon dont le montant des dépenses d'appui administratif, dont le taux est de 13 %, est réparti 
entre les six sections de la résolution portant ouverture de crédits et a également demandé si ces ressources 
pourraient servir à financer d'autres activités. Il a été convenu que cette note serait présentée au Conseil par le 
Secrétariat. 

SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION 

6. La réunion conjointe a noté que les deux Comités s'étaient déclarés satisfaits du rapport sur cette question 
(document EB99/10). Compte tenu des éclaircissements fournis par le Secrétariat sur la question de la 
responsabilité financière et des vérifications extérieures et sur les limites et critères applicables aux emprunts 
internes, l'approche adoptée a été jugée satisfaisante. 
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COMITES DU CONSEIL EXECUTIF 

7. La réunion conjointe a décidé de transmettre au Conseil pour approbation les critères et méthodes 
d'évaluation du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances définis dans le document EBPDC3/4 (disponible sur demande) et de prier le Directeur général 
d'élaborer un instrument d'évaluation afin d'entreprendre une évaluation et d'en communiquer les résultats au 
Conseil à sa cent unième session en janvier 1998. 

EXAMEN DE LA CONSTITUTION DE L'OMS : RAPPORT DU GROUPE SPECIAL 

8. La réunion conjointe était saisie d'un rapport (document EB99/14) du Président du groupe spécial. Elle 
a pris note de l'avis juridique donné selon lequel les membres du groupe spécial ne pourraient pas y siéger après 
l'expiration de leur mandat au Conseil. 

GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE : 
RAPPORT DU PRESIDENT 

9. Le Dr Leppo a rendu compte des travaux du groupe, dont le rapport sera mis au point sous forme définitive 
et présenté à la session de mai 1997 du Conseil. Un rapport de situation sera présenté au Conseil exécutif sous 
la cote EB99/39. 
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