
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/5
Cent trente-deuxième session 8 janvier 2013
Point 5 de l’ordre du jour provisoire  

Réforme de l’OMS 

Rapport du Secrétariat 

1. À la suite des décisions WHA65(9) et EB131(10), et conformément aux propositions présentées 
dans le document A65/5, le Secrétariat a établi une série de rapports sur la réforme de l’OMS couvrant 
les sujets dont l’examen a été demandé par les États Membres. Ces décisions abordaient notamment 
les activités que le Secrétariat devaient entreprendre pour faciliter la discussion par le Conseil exécutif 
à sa cent trente-deuxième session, en janvier 2013, du processus et du contenu futurs de la réforme. 
Compte tenu du volume de documentation demandé et du peu de temps disponible pour la préparation 
entre les sessions, les documents établis ont été divisés en blocs d’informations correspondant à 
chacun des trois axes de la réforme de l’OMS, à savoir les réformes programmatiques, les réformes de 
la gouvernance et les réformes gestionnaires. Le plan ci-après présente l’ensemble des informations 
contenues dans chacun des 10 autres documents présentés au Conseil pour examen dans le cadre de ce 
point de l’ordre du jour. 

2. Le document EB132/5 Add.1, le premier des cinq rapports sur la réforme de la gouvernance, 
fait suite à la demande formulée au paragraphe 9.c) de la décision WHA65(9) : il contient un rapport 
sur les modalités d’hébergement à l’OMS des partenariats pour la santé et des propositions visant à 
harmoniser les travaux avec les partenariats hébergés. 

3. Le document EB132/INF./2 fournit des informations complémentaires sur les partenariats 
hébergés par l’OMS pour compléter le document EB132/5 Add.1.  

4. Le document EB132/5 Add.2 fait suite à la demande formulée au paragraphe 9.a) de la 
décision WHA65(9) : il présente les principales questions dont il faut tenir compte lorsqu’on envisage 
une politique de collaboration de l’OMS avec les organisations non gouvernementales. 

5. Le document EB132/5 Add.3 fait suite aux demandes formulées au paragraphe 3 et au 
paragraphe 8.a) de la décision WHA65(9) et au paragraphe 6 de la décision EB131(10) sur les points 
suivants : la possibilité de déplacer l’exercice financier ; le calendrier des réunions des organes 
directeurs ; et les méthodes de travail des organes directeurs, en particulier la modification éventuelle 
de leurs règlements intérieurs, afin de pouvoir gérer le nombre de points de l’ordre du jour et de 
résolutions ainsi que la présentation tardive des projets de résolution. 

6. Le document EB132/5 Add.4 fait suite à la demande formulée au paragraphe 8.b) de la 
décision WHA65(9) : il contient un rapport sur les moyens de rationaliser les rapports des États 
Membres et la manière dont on communique avec eux. 

7. Le document EB132/5 Add.5 fait suite à la demande formulée au paragraphe 6 de la décision 
EB131(10) : il contient un rapport sur le rôle de l’OMS dans la gouvernance sanitaire mondiale. 
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8. Le document EB132/5 Add.6, le premier des deux documents sur la réforme gestionnaire, fait 
suite à la demande adressée au Corps commun d’inspection au paragraphe 7 de la décision EBSS2(3) 
de fournir un rapport sur la gestion et l’administration à l’OMS (partie I) et sur la décentralisation à 
l’OMS (partie II). Ce rapport est une actualisation de deux documents précédents du Corps commun 
d’inspection sur la décentralisation des organismes du système des Nations Unies – Partie III : 
l’Organisation mondiale de la Santé ;1 et sur la gestion et l’administration à l’Organisation mondiale 
de la Santé.2 

9. Le document EB132/5 Add.7 fait suite à la demande formulée au paragraphe 16.b) de la 
décision WHA65(9) : il contient un rapport sur les modalités de la deuxième étape de l’évaluation 
indépendante du processus de réforme de l’OMS. 

10. Le document EB132/5 Add.8, le premier des deux documents relatifs à la mise en œuvre de la 
réforme de l’OMS, fait suite à la demande formulée au paragraphe 19 de la décision WHA65(9) et 
présente un bilan complet des progrès accomplis dans les trois grands domaines de la réforme de 
l’OMS (programmes et définition des priorités, gouvernance et gestion), en s’appuyant sur un cadre de 
suivi et de mise en œuvre. 

11. Le document EB132/INF./3 complète les informations données dans le document 
EB132/5 Add.8. Il présente un résumé de haut niveau du plan de mise en œuvre de la réforme de 
l’OMS et fournit des informations complémentaires sur la réforme.  

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

12. Le Conseil exécutif est prié de prendre note du présent rapport. 

=     =     = 

                                                 
1 Document JIU/REP/93/2. 

2 Document JIU/REP/2001/5. 


