
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB130/5 Add.3
Cent trentième session 27 décembre 2011
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Gouvernance 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa session extraordinaire de novembre 2011, le Conseil exécutif a notamment prié le 
Directeur général de soumettre :1 

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

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

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

d) des propositions en vue de rationaliser l’établissement des rapports nationaux 
conformément aux articles 61 à 65 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, en 
utilisant des outils modernes. 

2. Le document EB130/5 Add.4 contient d’autres propositions concernant la gouvernance sanitaire 
mondiale faites en réponse aux demandes formulées par le Conseil dans la décision EBSS2(2). 

Révision du mandat du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration 

3. Le mandat du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a été réorganisé par 
domaine pour plus de clarté et actualisé pour tenir compte de la création du Comité consultatif 
indépendant d’experts de la Surveillance ainsi que du rôle du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration dans le suivi et l’évaluation. 

1. Mandat proposé 

1.1 Examiner, en donnant des orientations et en formulant le cas échéant des recommandations au 
Conseil exécutif : 

                                                      
1 Voir la décision EBSS2(2). 
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1) la planification, le suivi et l’évaluation des programmes, y compris : 

i) le programme général de travail ; 

ii) le budget programme ; 

iii) les rapports d’appréciation de l’exécution ; 

iv) les plans et rapports d’évaluation ; 

v) la suite donnée par le Secrétariat aux questions mentionnées dans les sous-points i) 
à iv) ci-dessus ; 

2) les questions administratives et financières, y compris : 

i) le financement de l’activité de l’Organisation ; 

ii) le rapport financier annuel et les états financiers vérifiés, ainsi que le rapport du 
Commissaire aux Comptes y relatif ; 

iii) le rapport annuel sur les ressources humaines ; 

iv) les plans de vérification du Commissaire aux Comptes et du vérificateur intérieur 
des comptes et tout rapport soumis par eux au Conseil exécutif ; 

v) les rapports du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance ; 

vi) les rapports du Corps commun d’inspection ; 

vii) la suite donnée par le Secrétariat aux questions mentionnées dans les sous-points i) 
à vi) ci-dessus ; 

viii) d’autres questions financières et administratives inscrites à l’ordre du jour 
provisoire de la prochaine session du Conseil exécutif ; 

ix) toute autre question soumise par le Conseil exécutif. 

1.2 Agir au nom du Conseil exécutif aux fins : 

i) d’examiner la situation des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

ii) d’examiner le rapport financier et les états financiers vérifiés, ainsi que le rapport du 
Commissaire aux Comptes ; 

iii) d’examiner toute autre question programmatique, administrative, budgétaire ou financière 
que le Conseil juge appropriée ; 
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iv) d’adresser des observations ou des recommandations sur toutes ces questions à 
l’Assemblée de la Santé. 

Recommandation 

Le Conseil est invité à approuver le mandat révisé du Comité du Programme, du Budget et de 

l’Administration. 

2. Révision du calendrier des réunions des organes directeurs 

Calendrier actuel 

2.1 Sont proposés ici plusieurs changements dans l’enchaînement des réunions des organes 
directeurs qui tiennent compte des observations et des propositions faites par les États Membres à la 
session extraordinaire du Conseil exécutif. 

2.2 Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif se réunit 
pendant deux jours à la fin de la semaine qui précède la session de janvier du Conseil et rend compte 
de ses travaux au Conseil. Il se réunit également pendant un ou deux jours juste avant l’Assemblée de 
la Santé en mai et fait rapport à celle-ci au nom du Conseil sur des questions comme la situation des 
États Membres redevables d’arriérés visés par l’article 7 de la Constitution. Les questions dont le 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration détermine qu’elles devraient être renvoyées 
au Conseil sont soumises à cet organe à sa session de mai. 

2.3 Le Conseil exécutif se réunit en janvier pendant huit jours au maximum les années où il 
examine le projet de budget programme, et pendant six jours au maximum les années « sans budget ». 
La session de janvier est considérée comme la plus importante, car la session de mai, qui se tient 
immédiatement après l’Assemblée de la Santé, ne dure actuellement qu’une journée. À la session de 
mai, le Conseil élit le nouveau Président et les autres membres du bureau, les nouveaux membres du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, les membres du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales et pourvoit tout poste vacant dans les groupes ou comités de 
sélection pour l’attribution de prix. Les membres du Conseil examinent également les résultats de 
l’Assemblée de la Santé et toute autre question inscrite à l’ordre du jour de la session de mai. Ils 
peuvent examiner des questions techniques de fond à cette session mais en nombre limité puisqu’elle 
dure peu de temps. 

2.4 L’Assemblée mondiale de la Santé se réunit en mai pendant neuf jours au maximum les 
années où elle examine le projet de budget programme et pendant six jours au maximum les années 
« sans budget ». 

2.5 Les comités régionaux se réunissent selon un cycle déterminé de six semaines, en commençant 
par le Comité régional de l’Afrique (pendant la dernière semaine d’août) et en finissant par le Comité 
régional de la Méditerranée orientale (pendant la première semaine d’octobre). 

Problèmes 

2.6 La réunion de janvier du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration est 
programmée juste avant la session du Conseil exécutif, ce qui ne laisse pas assez de temps aux États 
Membres pour examiner pleinement le rapport du Comité et ses recommandations, surtout s’ils 
doivent consulter leur capitale sur certaines questions. Le calendrier actuel ne laisse pas non plus 
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suffisamment de temps au Secrétariat pour répondre aux demandes du Comité et faire les analyses 
plus approfondies qu’il sollicite. 

2.7 La principale session du Conseil se tient en janvier, peu de temps après la fin de l’année, de 
sorte que les rapports de gestion ne peuvent pas porter sur l’ensemble de l’année écoulée et ne rendent 
compte de la situation que jusqu’au mois de septembre. 

2.8 La session de mai du Conseil est trop courte pour qu’il puisse traiter de questions de fond et 
exercer pleinement son rôle de surveillance. 

Propositions 

2.9 Deux options sont proposées pour remédier aux inconvénients du cycle actuel de réunions du 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration et du Conseil exécutif : 

Option 1 : Avancer la réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration au 
début de décembre et repousser la session du Conseil à la fin de février. 

Option 2 : Avancer la réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration au 
début de décembre et maintenir la session du Conseil en janvier. 

2.10 Selon ces deux options, le rapport et les recommandations du Comité du Programme, du Budget 
et de l’Administration sont mis à disposition avant la session du Conseil, ce qui laisse plus de temps 
pour les examiner et se consulter. L’avantage de la première option est qu’elle permettrait au 
Secrétariat d’établir des rapports de gestion qui rendent pleinement compte de la situation à la fin de 
l’année écoulée et de fournir ainsi au Conseil des renseignements plus judicieux et plus récents qui 
l’aideront à exercer sa fonction de surveillance. 

2.11 Dans le sens du débat qui a eu lieu à la session extraordinaire du Conseil, la seconde proposition 
consiste à porter la durée de la session de mai du Conseil de un à trois jours. Ce changement donnerait 
plus d’importance à la session de mai, permettrait aux membres d’examiner un plus grand nombre de 
questions et donnerait la possibilité aux nouveaux membres élus de mieux s’informer, en ayant, sur 
demande, des réunions avec les unités techniques. 

2.12 Le fait d’avancer la réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration à 
décembre entraînerait des frais de voyage supplémentaires pour les membres du Comité (environ 
100 000 francs suisses par an). Le fait de prolonger la session de mai du Conseil entraînerait des frais 
supplémentaires concernant les indemnités journalières de subsistance des membres du Conseil, ainsi 
que des frais d’interprétation et de logistique (environ 80 000 francs suisses par jour supplémentaire). 

Recommandation 

Le Conseil est invité à examiner les options ci-dessus et à prendre une décision concernant le 

cycle futur et la durée des sessions du Conseil exécutif et des réunions du Comité du 

Programme, du Budget et de l’Administration. 
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3. Accroître les liens entre les comités régionaux et les organes directeurs mondiaux 
et mieux harmoniser les pratiques des comités régionaux 

Problèmes 

3.1 L’ordre du jour des comités régionaux et du Conseil exécutif ne sont pas toujours alignés de 
telle sorte que les organes directeurs de l’OMS puissent examiner les priorités de façon coordonnée. 
Par ailleurs, il n’y pas de mécanisme officiel pour porter à la connaissance du Conseil les questions 
examinées par les comités régionaux. 

3.2 Le règlement intérieur et les pratiques opérationnelles des comités régionaux varient. Cette 
diversité reflète les différences de culture et de traditions entre les Régions. Cependant, tout en 
reconnaissant l’importance de cette diversité, les États Membres ont demandé que certains aspects de 
la gouvernance régionale soient harmonisés pour garantir le bien-fondé juridique des pratiques suivies, 
assurer une gouvernance plus efficace et promouvoir l’impartialité, la responsabilité et la transparence 
dans l’ensemble de l’Organisation. 

3.3 Les domaines où une plus grande harmonisation présenterait des avantages sont notamment 
l’examen des pouvoirs, les règles régissant la participation des observateurs et le processus de 
désignation des Directeurs régionaux. 

3.4 En tant qu’organes intergouvernementaux officiels, les comités régionaux devraient éviter toute 
incertitude ou controverse quant à la représentation des États Membres. La pratique actuellement 
suivie pour l’examen des pouvoirs des États Membres n’est pas uniforme. Certains comités régionaux 
ont constitué des commissions officielles d’examen des pouvoirs, tandis que dans d’autres, c’est le 
Secrétariat qui se charge de vérifier la validité et la légitimité des pouvoirs, ce qui pourrait exposer le 
Secrétariat à des critiques en cas de controverse. 

3.5 En ce qui concerne les observateurs, différents groupes de parties prenantes sont invités à 
participer aux réunions des comités régionaux et peuvent apporter une contribution importante à leurs 
débats. Toutefois, les règles et les pratiques suivies par les comités régionaux en ce qui concerne les 
observateurs varient et il serait bon, dans certains endroits, de les revoir et de les harmoniser. 

3.6 Le processus de désignation des Directeurs régionaux varie lui aussi d’une Région à l’autre et 
gagnerait à être harmonisé pour plus de transparence, d’impartialité et d’exhaustivité. 

Propositions 

3.7 Alignement : il serait bon que certains points de l’ordre du jour du Conseil exécutif ou de 
l’Assemblée de la Santé soient examinés par les comités régionaux avant que le Conseil ne les 
examine, ou avant que le Conseil ou l’Assemblée ne prennent une décision finale. Au nombre de ces 
points figureront toujours le projet de budget programme, le projet de programme général de travail 
ainsi que les politiques, stratégies ou instruments juridiques mondiaux comme les conventions ou les 
règlements. Ainsi les décisions finales de l’Assemblée de la Santé refléteront, dans toute la mesure 
possible, les intérêts et les préoccupations de chaque Région. 

3.8 Une fois les plans de mise en œuvre des politiques et des stratégies mondiales élaborés et 
approuvés par l’Assemblée de la Santé, les comités régionaux les approuveront, en les adaptant au 
contexte de la Région, au lieu de répéter le processus d’élaboration des politiques et stratégies. 
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3.9 Un rapport établi collectivement par les Présidents des comités régionaux sera ensuite présenté 
chaque année au Conseil ; ce rapport récapitulera les décisions prises dans chaque Région, les 
contributions à l’élaboration des politiques, stratégies et conventions mondiales et les principales 
recommandations faites par les bureaux régionaux en vertu de leur fonction de surveillance. 

3.10 Harmonisation : tous les comités régionaux devraient constituer une commission d’examen des 
pouvoirs ou confier le soin d’examiner les pouvoirs des États Membres au bureau du comité régional. 
Le Conseil ou l’Assemblée de la Santé souhaiteront peut-être donner plus de précisions et 
recommander aux comités régionaux une série de critères officiels pour l’examen des pouvoirs qui 
soient conformes au Règlement intérieur et à la pratique de l’Assemblée de la Santé. Pareille 
harmonisation éviterait toute ambiguïté concernant l’accréditation des États Membres, garantirait le 
bien-fondé juridique de leur participation, indiquerait clairement à qui il incombe d’examiner les 
pouvoirs et rendrait les règles transparentes pour tous les participants. 

3.11 Le Conseil souhaitera peut-être aussi recommander aux comités régionaux d’adopter un 
ensemble harmonisé de règlements intérieurs et un processus commun pour l’admission et la 
participation d’observateurs aux sessions des comités régionaux. Ces instruments devront définir les 
principales catégories de parties prenantes autorisées à participer aux sessions des comités régionaux. 

3.12 Après examen des pratiques actuellement suivies par les comités régionaux, le Conseil 
souhaitera peut-être faire des recommandations en vue d’harmoniser le processus de désignation des 
Directeurs régionaux. 

Recommandation 

Le Conseil exécutif est invité à examiner les propositions ci-dessus. 

4. Rationalisation de l’établissement des rapports nationaux 

Aperçu général 

4.1 Les pratiques actuellement suivies pour la présentation des rapports des États Membres à l’OMS 
sont indiquées ci-dessous. 

Informations à communiquer Modalités appliquées 

Constitution de l’OMS  

Article 61 
Chaque État Membre fait rapport 
annuellement à l’Organisation sur les 
mesures prises et les progrès réalisés 
pour améliorer la santé de sa 
population. 

Rapports oraux présentés à l’Assemblée mondiale de la 
Santé, aux comités régionaux et aux autres réunions des 
organes directeurs, et publiés dans les procès-verbaux de 
ces réunions. 
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Informations à communiquer Modalités appliquées 

Constitution de l’OMS  

Article 62 
Chaque État Membre fait rapport 
annuellement sur les mesures prises en 
exécution des recommandations que 
l’Organisation lui aura faites et en 
exécution des conventions, accords et 
règlements. 

Rapports réguliers sur l’application du Règlement 
sanitaire international (2005), selon un modèle standard 
établi par le Secrétariat, et publiés dans le rapport annuel 
présenté à l’Assemblée de la Santé ; 
rapports sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de 
l’OMS) présentés régulièrement par les États Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS, selon un modèle standard 
établi par le Secrétariat. 

Article 63 
Chaque État Membre communique 
rapidement à l’Organisation les lois, 
règlements, rapports officiels et 
statistiques importants concernant la 
santé publiés dans cet État. 

Rapports ponctuels présentés au Secrétariat et publiés 
sous forme électronique dans le Recueil international de 

Législation sanitaire ; 
(pour les rapports et statistiques officiels concernant la 
santé publiés dans les États, voir l’article 64). 

Article 64 
Chaque État Membre fournit des 
rapports statistiques et 
épidémiologiques selon des modalités à 
déterminer par l’Assemblée de la Santé. 

Nombreux dispositifs d’établissement de rapports 
réguliers (généralement annuels) sur les statistiques d’état 
civil, les systèmes et programmes de santé, en application 
des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé (y 
compris sur les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement), selon des 
modèles établis par le Secrétariat, et pour publication par 
l’OMS et d’autres organismes des Nations Unies et 
partenaires (exemples : les Statistiques sanitaires 
mondiales, le Rapport mondial de l’OMS sur la lutte 
contre la tuberculose, le Rapport sur le paludisme dans le 
monde et le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale 
de tabagisme) ; 
nombreux dispositifs ponctuels pour recueillir des 
informations sanitaires spécifiques, par enquête ou par 
d’autres moyens, selon des modèles établis par le 
Secrétariat, pour publication par l’OMS et d’autres 
organismes des Nations Unies et partenaires (exemples 
récents : le rapport de situation mondial sur les maladies 
non transmissibles et le rapport de situation sur la sécurité 
routière dans le monde) ; 
notification des événements pouvant constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale 
conformément à l’annexe 2 du Règlement sanitaire 
international (2005). 

Article 65 
Sur requête du Conseil, chaque État 
Membre doit transmettre, dans la 
mesure du possible, toutes informations 
supplémentaires se rapportant à la 
santé. 

 



EB130/5 Add.3 

 

 

 

 

 

8 

4.2 Les demandes d’informations émanant du Secrétariat et d’autres organismes des Nations Unies 
et partenaires exigent un temps considérable et font parfois double emploi. Les États Membres ont 
estimé qu’il fallait rationaliser les dispositifs d’établissement de rapports pour pouvoir obtenir tous les 
renseignements nécessaires des États Membres, réduire la charge de travail des États Membres et du 
Secrétariat et tirer parti des technologies modernes de l’information. 

4.3 Pour s’acquitter de cette tâche, il faut tenir compte de plusieurs considérations, parmi 
lesquelles : 

1) la capacité des systèmes d’information sanitaire nationaux ; 

2) la mesure dans laquelle les États Membres ont accès aux technologies de l’information ; 

3) la nécessité de trouver un juste équilibre entre normalisation et flexibilité ; 

4) les procédures de validation et d’analyse de l’information avant publication ; 

5) l’accès à l’information : les mécanismes de publication. 

4.4 Une analyse plus approfondie s’impose pour que le Secrétariat puisse faire des propositions 
concrètes concernant les différentes obligations en matière d’établissement de rapports en tenant 
compte des différences de capacité et de situation des pays. 

Recommandation 

Le Conseil est invité à prier le Secrétariat de faire une analyse plus approfondie et de lui 

présenter des propositions concrètes à sa cent trente et unième session, en mai 2012. 

=     =     = 


