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Réforme de l’OMS 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa session extraordinaire de novembre 2011, le Conseil exécutif a adopté trois décisions 
concernant les programmes et la définition des priorités, la gouvernance et les réformes gestionnaires.1 
Ces décisions indiquaient notamment les travaux que le Secrétariat devait accomplir pour éclairer le 
débat sur la suite du processus et le contenu de la réforme à la cent trentième session du Conseil 
exécutif, en janvier 2012. Compte tenu de la somme de documents demandés et du temps limité dont il 
disposait pour établir cette documentation entre les sessions, le Secrétariat a réparti ses réponses en 
volets distincts. Le plan ci-dessous indique le champ couvert par chacun des neuf autres documents 
portant sur ce point de l’ordre du jour. 

2. Le document EB130/5 Add.1, consacré aux programmes et à la définition des priorités, 
correspond aux éléments indiqués au paragraphe 2 de la décision EBSS2(1) sur les programmes et la 
définition des priorités, et à l’alinéa c) du paragraphe 3 de la décision EBSS2(3) sur les réformes 
gestionnaires, et il présente : 

a) les critères et mécanismes actuels pour la définition des priorités ; 

b) une description des activités actuellement mises en œuvre au niveau du Siège, des 
Régions et des pays ; 

c) une description de l’application des critères et priorités à la planification et des 
répercussions ; 

d) des propositions sur la manière dont les critères et priorités pourraient être fixés et 
appliqués à l’avenir ; 

e) une proposition détaillée, assortie d’un calendrier, pour le processus dirigé par les États 
Membres ; 

f) des propositions pour un nouveau calendrier d’élaboration du budget programme et du 
programme général de travail à partir de 2014. 

                                                      
1 Décisions EBSS2(1), EBSS2(2) et EBSS2(3). 
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3. Le document EB130/5 Add.2 présente succinctement la répartition des ressources humaines 

et financières allouées à chaque niveau et à chaque Groupe, en réponse à la demande spécifique 
formulée à l’alinéa b) du paragraphe 2 de la décision EBSS2(1). 

4. Le document EB130/5 Add.3 est le premier de deux documents consacrés à la réforme de la 

gouvernance. Il correspond aux éléments indiqués aux alinéas a), b), c) et f) du paragraphe 3 de la 
décision EBSS2(2) et il présente : 

a) une proposition de révision du mandat du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif ; 

b) une analyse des moyens d’accroître les liens et l’alignement entre les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé, ainsi que des propositions tendant à harmoniser 
les pratiques des comités régionaux ; 

c) des propositions de révision du calendrier annuel des sessions des organes directeurs afin 
d’optimiser leurs synergies et leur efficacité ; 

d) des propositions en vue de rationaliser l’établissement des rapports nationaux en utilisant 
des outils modernes. 

5. Le document EB130/5 Add.4, qui est le deuxième des documents consacrés à la réforme de la 
gouvernance, correspond aux éléments indiqués aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 de la décision 
EBSS2(2) et il présente : 

a) des propositions visant à promouvoir l’engagement auprès d’autres parties prenantes ; 

b) des modalités d’amélioration de la participation des États Membres à des partenariats et 
de la surveillance de ces derniers, y compris l’élargissement éventuel du mandat du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales. 

6. Le document EB130/5 Add.5, consacré aux réformes gestionnaires, correspond aux éléments 
indiqués à l’alinéa a) du paragraphe 3 de la décision EBSS2(3) concernant les mécanismes visant à 
accroître la prévisibilité du financement et la flexibilité des recettes, et il présente une proposition 
de mécanisme de financement prévisible et de mécanismes propres à accroître la flexibilité des 
recettes. 

7. Le document EB130/5 Add.6, consacré aux réformes gestionnaires, correspond aux éléments 
indiqués à l’alinéa b) du paragraphe 3 de la décision EBSS2(3) concernant un fonds de réserve pour 

les urgences de santé publique, et il présente une proposition détaillée indiquant la portée, le mode 
de financement et le mécanisme d’allocation du fonds. 

8. Le document EB130/5 Add.7, consacré aux réformes gestionnaires, correspond aux éléments 
indiqués à l’alinéa e) du paragraphe 3 de la décision EBSS2(3) concernant l’efficacité de 
l’Organisation, et il présente : 

a) une clarification des propositions relatives au renforcement des réseaux et des liens entre 
les bureaux régionaux et entre les groupes de bureaux de pays à l’intérieur des Régions et entre 
les Régions ; 
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b) une clarification des propositions relatives au renforcement des capacités de mobilisation 
efficace des ressources, en particulier au niveau des pays. 

9. Le document EB130/5 Add.8 est le premier de deux rapports sur l’évaluation. Il correspond à 
l’alinéa d) du paragraphe 3 de la décision EBSS2(3) et il comprend un projet de politique 
d’évaluation. 

10. Le document EB130/5 Add.9 correspond aux paragraphes 6 et 7 de la décision EBSS2(3). Il 
indique la suite donnée par le Corps commun d’inspection des Nations Unies à la demande qui lui a 
été adressée d’actualiser ses rapports de 1993 et de 2001 et il présente une approche de l’évaluation 

en deux étapes comprenant un mandat détaillé pour la première étape. 

=     =     = 


