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Téléconférence avec le Bureau du Conseil exécutif concernant le projet d’ordre du jour provisoire 
de la cent quarante-quatrième session (janvier 2019) 

 
Vendredi 5 octobre 2018 

Participants  
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général 
Mme Maria Nazareth Farani Azevêdo (Brésil), Présidente 
Dre Päivi Sillanaukee (Finlande), Vice-Présidente  
Dr Simon Mfanzile Zwane (Eswatini), Vice-Président 
Professeure adjointe Debra Thoms (observateur représentant l’Australie) 
Dr Anil Jasinghe (observateur représentant le Sri Lanka) 
Dr Mohammed Jaber Hwoal Al-Taae (Iraq), Rapporteur 
M. Nilo Dytz Filho (Brésil), Conseiller de la Présidente 
M. Igor Da Silva Barbosa (Brésil), Conseiller de la Présidente 

Secrétariat 
Mme Jane Ellison, Directrice générale adjointe chargée des activités de l’Organisation 
Dr Bernhard Schwartlander, Chef de Cabinet, Bureau du Directeur général 
Dr Timothy Armstrong, Directeur du Département Organes directeurs 
M. Derek Walton, Conseiller juridique 
Mme Gina Vea, Chargée des relations extérieures, Organes directeurs 
M. Nicolas Ashforth, Éditeur hors classes, Organes directeurs 
Dr Claudia Nannini, Juriste, Bureau du Conseiller juridique 
Mme Patricia Durand Stimpson, Assistante du protocole, Organes directeurs 
Mme Laurence Vercammen, Assistante du protocole, Organes directeurs 

1. Le Directeur général et les membres du Bureau du Conseil exécutif se sont réunis par 
téléconférence le vendredi 5 octobre afin d’examiner le projet d’ordre du jour provisoire de la cent 
quarante-quatrième session du Conseil devant se tenir en janvier 2019, conformément à l’article 8 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. Mme Glenys Beauchamp (Australie), Vice-Présidente, et le 
Dr Rajitha Senaratne (Sri Lanka), Vice-Président, ont été excusés. 

2. Le projet d’ordre du jour provisoire avait été transmis aux États Membres le 26 juin 2018. 
Ceux-ci avaient ensuite présenté 14 propositions d’ajouts de points supplémentaires avant le délai du 
18 septembre 2018. Une autre proposition avait été faite par le Secrétariat. Ces propositions et les 
mémorandums explicatifs correspondants ont été remis aux membres du Bureau du Conseil exécutif 
avant la téléconférence, avec la documentation d’appui, en vue de faciliter l’examen des changements 
potentiels au projet d’ordre du jour provisoire. Les critères prescrits par les organes directeurs aux fins 
de la prise de décisions ont également été communiqués. 

3. Le Directeur général a souhaité la bienvenue aux participants et invité la Présidente du 
Conseil exécutif, qui a animé la téléconférence, à ouvrir la réunion. 

1 Tel qu’approuvé par la Présidente et les membres du Bureau. 

   
 

                                                 



   
 

Ouverture de la réunion 

4. La Présidente a rappelé aux membres du Bureau les objectifs de la réunion : 

• Examiner les amendements proposés à  l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième 
session du Conseil exécutif, en particulier les demandes d’inscription de points supplémentaires, ainsi 
que la proposition du Secrétariat, et établir l’ordre du jour provisoire. 

• Conformément à la demande que le Bureau a faite au Conseil dans la décision EB143(6) (2018) sur la 
réforme de la gouvernance : 

– appliquer, à titre d’essai, l’outil amendé de hiérarchisation proposé, figurant dans le 
document EB143/4 ; 

– établir le rapport du Bureau concernant l’utilisation de l’outil amendé de hiérarchisation 
proposé, pour examen par le Conseil exécutif à sa cent quarante-quatrième session.  

Hiérarchisation des propositions pour l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième 
session du Conseil exécutif  

5. La Présidente a expliqué aux membres du Bureau qu’ils disposaient de plusieurs options pour 
l’examen des différentes propositions, et pouvaient choisir entre les recommandations suivantes : 

• accepter la proposition en tant que nouveau point de l’ordre du jour ; 
• combiner le point proposé avec un point existant ; 
• reporter l’examen du point proposé à une session ultérieure ; 
• renvoyer l’examen de la proposition à d’autres organes directeurs, comme les comités 

régionaux ou le Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif ; 
• refuser la proposition. 

6. Le Conseiller juridique a ensuite expliqué le contexte de la décision EB143(6) (2018), par 
laquelle le Conseil exécutif avait prié les membres du Bureau d’appliquer l’outil amendé de 
hiérarchisation proposé pour l’établissement de l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième 
session du Conseil. À cette session, les membres avaient indiqué au Secrétariat que l’outil devrait être 
testé au moyen d’une application rétroactive une fois les membres du Bureau parvenus à une décision 
sur la base de leurs propres délibérations. 

7. Le Conseiller juridique a expliqué que, d’après les orientations communiquées par le Conseil, 
le Bureau devrait examiner les propositions en suivant les étapes ci-dessous : 

• examiner chaque point en fonction de son intérêt propre afin de parvenir à une position 
commune 

• utiliser ensuite l’outil, pour voir si son application modifie le résultat 
• faire rapport au Conseil exécutif.  

8. Le Directeur du Département Organes directeurs a ensuite présenté aux membres du Bureau 
plusieurs considérations de gouvernance éclairant la tâche à accomplir. Il a expliqué que les analyses 
faites par le Secrétariat des sessions du Conseil exécutif au cours des 15 années précédentes avaient 
montré que le nombre idéal de points à examiner était de six par jour, ce qui permettrait au Conseil 
exécutif d’éviter les séances de nuit. L’année 2019 étant une année d’examen du budget, la 
cent quarante-quatrième session du Conseil, au mois de janvier, devrait se tenir sur huit jours. Par 
conséquent, le nombre approprié de points à l’ordre du jour serait de 48 pour cette session. Le 
Directeur du Département Organes directeurs a relevé que, pour plusieurs points de l’ordre du jour 
provisoire, des documents supplémentaires avaient déjà été établis. Chaque rapport faisant l’objet 

   
 



   
 

d’un débat, le Bureau devrait considérer qu’en l’état, l’ordre du jour provisoire donnerait déjà lieu 
à 44 discussions ; le Bureau pourrait donc raisonnablement ajouter quatre points sans que des séances 
de nuit soient nécessaires pour mener à bien l’examen des points de l’ordre du jour. 

9. Les membres du Bureau ont fait les recommandations suivantes : 

• déplacer – conformément à la proposition faite par les Gouvernements de l’Uruguay et de la 
Suisse – le point 10.1 existant intitulé « Résultat de la Troisième Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles » à la 
section « Questions prioritaires stratégiques ». Dans le même temps, le Bureau a décidé de 
combiner ce point avec deux autres rapports sur des réunions de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies au titre d’un nouveau point 5.8. Cela supposait de déplacer le 
point 10.3 intitulé « Résultat de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour 
mettre fin à la tuberculose » et d’accepter l’ajout à l’ordre du jour provisoire de la 
cent quarante-quatrième session du Conseil exécutif le point sur la résistance aux 
antimicrobiens proposé par les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Canada. Le nouveau point serait intitulé 
« Suivi des réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrées aux questions de santé » et comprendrait lui-même trois points subsidiaires : 
« Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles », « Mettre fin à la tuberculose » et 
« Résistance aux antimicrobiens » ; 

• accepter l’ajout à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du 
Conseil exécutif, sous un nouveau point 5.5, intitulé « Couverture sanitaire universelle », 
les trois points subsidiaires suivants : 

– « Prestation de soins de santé primaires par les agents de santé communautaires : 
défis et perspectives » (proposé par le Gouvernement de l’Éthiopie) 

– « Les soins de santé primaires : une voie vers la couverture sanitaire universelle » 
(proposé par le Gouvernement du Kazakhstan) 

– « Préparation d’une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la couverture 
sanitaire universelle » (proposé par les Gouvernements de la Thaïlande2 et du Japon) ; 

• reporter à une future session du Conseil exécutif l’examen du point intitulé « Nouvelles 
mesures pour combattre la charge mondiale de l’épilepsie et ses répercussions sanitaires et 
sociales au niveau des pays », proposé par les Gouvernements de la Croatie et du Honduras. Il 
a été convenu que ce sujet avait été récemment examiné par les organes directeurs. Le 
Secrétariat a été prié de donner son avis sur l’inscription de ce point sur le calendrier 
prospectif de planification des points attendus de l’ordre du jour ; 

• reporter à une future session du Conseil exécutif l’examen du point intitulé « Suivi de 
l’application du paragraphe 3 de la décision WHA70(18) sur le problème mondial de la 
drogue sous l’angle de la santé publique », proposé par les Gouvernements du Guatemala, du 
Mexique, du Paraguay et du Portugal. Il a été relevé que ce sujet avait lui aussi déjà été 
récemment examiné par les organes directeurs. Le Secrétariat a été prié de donner son avis sur 
l’inscription de ce point sur le calendrier prospectif de planification des points attendus de 
l’ordre du jour. Compte tenu de l’importance de la question, il a également été convenu que le 
Secrétariat organiserait à l’intention des États Membres une séance d’information concernant 
les activités mises au point par l’OMS et soumettrait un rapport sur la question pour examen 
par l’Assemblée de la Santé ; 

2 Au nom des États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est. 

   
 

                                                 



   
 

• accepter d’ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du 
Conseil exécutif le point intitulé « Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus » qui 
avait été proposé par les Gouvernements de l’Australie, du Brésil, de la Thaïlande et de la 
Zambie. Il a été convenu que l’inscription d’un point distinct sur l’élimination du cancer du 
col de l’utérus permettrait une discussion plus large que si cette question était placée sous le 
point relatif à l’accès aux médicaments et aux vaccins. Ainsi, il serait possible d’examiner 
toutes les dimensions de l’approche requise pour ce sujet ; 

• accepter d’ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du 
Conseil exécutif les nouveaux points proposés intitulés « Action mondiale pour la sécurité 
des patients » (proposé par les gouvernements de 34 États Membres) et « Eau, assainissement 
et hygiène dans les établissements de soins » (proposé par le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie). Ces deux thèmes seraient examinés en tant que points subsidiaires sous 
un nouveau point 6.6 intitulé « Sécurité des patients » ; 

• reporter à la cent quarante-cinquième session du Conseil exécutif l’examen du point 
intitulé « Standardisation de la nomenclature des dispositifs médicaux » proposé par le 
Gouvernement du Brésil. Même si le Bureau a reconnu l’importance du sujet, il a été convenu 
que le Conseil ne disposerait pas, à sa cent quarante-quatrième session, de suffisamment de 
temps pour consacrer à ce thème l’attention qu’il mérite. Ce renvoi donnerait aussi un délai 
supplémentaire au Secrétariat pour établir un rapport complet, y compris au moyen de 
consultations ;  

• amender – conformément à la proposition faite par le Gouvernement de la France, avec le 
soutien des Gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, de la Lettonie, de la République 
tchèque et de la Suisse – le titre du point existant sur la réforme de l’OMS, qui deviendrait 
« Processus de réforme de l’OMS, y compris le programme de transformation, et mise en 
œuvre de la réforme du système des Nations Unies pour le développement » ; 

• amender – conformément à la proposition faite par le Secrétariat – le titre du point 
existant 5.6 intitulé « Lutter contre la pénurie mondiale de médicaments et de vaccins, 
y compris contre le cancer, et en favoriser l’accès », comme suit : 

Médicaments, vaccins et produits de santé 

• Accès aux médicaments et aux vaccins 

• Médicaments contre le cancer 

10. Suite à une discussion engagée par la Présidente, les membres du Bureau du Conseil exécutif 
ont également prié le Secrétariat, dans le rapport sur les ressources humaines qu’il présentera au 
Conseil en janvier 2019, de donner des informations permettant au Conseil d’examiner, de manière 
transparente et en toute connaissance de cause, la question d’une indemnité de logement pour le 
Directeur général, en tenant compte de la dernière fois où cette question a été étudiée par les organes 
directeurs, et de la pratique en vigueur dans d’autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

Structure de l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du Conseil exécutif 

11. La Présidente a rappelé qu’au cours des consultations sur la réforme de la gouvernance, un 
État Membre avait demandé des explications concernant la décision, prise par le Bureau à sa réunion 
des 31 juillet et 1er août 2017, de modifier la structure de l’ordre du jour en se fondant sur les actions 
et les résultats attendus du Conseil. En conséquence, les questions prioritaires stratégiques ont été 
regroupées séparément. Du point de vue de l’État Membre concerné, cette décision a été prise sans 
que le Conseil exécutif examine le problème de manière appropriée. Le Bureau est convenu de 

   
 



   
 

recommander que le Conseil exécutif, à sa cent quarante-quatrième session en janvier 2019, profite de 
l’examen du point 1 relatif à l’adoption de l’ordre du jour pour passer en revue et approuver la 
structure actuelle de celui-ci. 

Établissement de l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du 
Conseil exécutif 

12. La Présidente a prié le Secrétariat de communiquer un nouvel ordre du jour provisoire établi 
sur la base des discussions au sein du Bureau, ainsi que des informations supplémentaires concernant : 
la manière dont chaque point serait traité ; les mesures attendues du Conseil ; et le temps dont 
disposeraient les membres et les non-membres du Conseil pour exprimer la position de leur 
gouvernement. Les membres du Bureau ont également souligné qu’il importera, à l’avenir, de 
structurer l’ordre du jour en fonction du Programme général de travail plutôt qu’en accordant une 
priorité stratégique à certains points, ce qui donne l’impression que les autres sont moins importants. 

13. Le Directeur du Département Organes directeurs a confirmé que l’ordre du jour provisoire 
amendé serait distribué aux États Membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session de 
janvier du Conseil exécutif, conformément au Règlement intérieur du Conseil. 

Évaluation de l’outil de hiérarchisation et rapport à la cent quarante-quatrième session 
du Conseil exécutif 

14. La plupart des scores des membres du Bureau n’ayant pas été reçus à temps pour la réunion, 
la Présidente a proposé qu’ils soient communiqués avant le lundi 8 octobre, et que le Secrétariat les 
compile en vue de faciliter une évaluation rétrospective permettant de déterminer si l’application de 
l’outil a donné des résultats conformes aux décisions prises par le Bureau pendant la téléconférence.  

15. Dans leurs observations, certains membres du Bureau ont indiqué qu’il faudrait envisager 
d’autres questions parallèlement à celles figurant déjà dans l’outil de hiérarchisation, afin de 
déterminer : quand le point concerné a été examiné pour la dernière fois ; l’intérêt qu’il pourrait y 
avoir à l’examiner lors de prochaines réunions des organes directeurs ; lorsque le sujet ne relève pas 
du Programme général de travail, s’il s’agit d’une problématique nouvelle ou d’évolutions d’une 
problématique existante ; l’ampleur de l’appui apporté à la proposition ; la mesure dans laquelle ce 
soutien est interrégional ; la pertinence du sujet au niveau mondial ; ses liens avec la mise en œuvre 
du Programme 2030 ; la teneur normative éventuelle du sujet ; si la proposition indique clairement les 
produits escomptés du Secrétariat et des États Membres. Ces questions auraient fourni des 
informations utiles, facilitant l’emploi de l’outil. Les points relatifs à la gouvernance et à 
l’administration, en particulier, se sont avérés difficiles à évaluer au moyen des questions existantes et 
devraient être assortis de leurs propres critères. Il est également apparu difficile pour un État Membre 
d’évaluer les incidences en matière de ressources ; ce type d’analyse devrait être fourni par le 
Secrétariat. Les liens entre les propositions et les résolutions et décisions existantes et les obligations 
en matière de rapports devraient également être clairement établis. Globalement, les membres du 
Bureau ont estimé que l’utilisation de l’outil avait été difficile et demandé beaucoup de temps, et que 
les questions, de nature objective, n’étaient pas adaptées aux problématiques concernées, subjectives. 
Il a donc été suggéré d’arrêter d’utiliser cet outil. 

16. Le Directeur général a remercié les membres du Bureau et la Présidente pour leur 
contribution à cette téléconférence, notant que celle-ci avait été productive ; la Présidente a ensuite 
clos la réunion. 

=     =     = 

   
 


