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1. But de la réunion 

Le Directeur général et les membres du Bureau du Conseil exécutif se sont réunis à Islamabad 
(Pakistan) le 7 octobre 2017. La réunion était présidée par le Président du Conseil exécutif.  

La réunion avait pour objectifs précis : 

• d’examiner l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du Conseil 
exécutif, qui se tiendra en janvier 2018, conformément à l’article 8 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif ; 

• de tester les critères et les facteurs employés pour la hiérarchisation des propositions, 
appliqués à titre d’essai conformément à la décision EB141(8) du Conseil sur la réforme de la 
gouvernance, et de donner un avis au Secrétariat concernant l’utilisation de l’outil de 
hiérarchisation ;  

• d’informer les membres du Bureau sur les préparatifs de la session extraordinaire du Conseil 
exécutif ; et 

• de rendre compte de la consultation sur les méthodes de travail des organes directeurs et le 
Règlement intérieur du Conseil exécutif.  
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2. Ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif 

À sa précédente réunion du 31 juillet et du 1er août 2017, le Bureau avait proposé de regrouper en 
six catégories, comme suit, l’ordre du jour de la cent quarante-deuxième session du Conseil 
exécutif :  

1) Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 
2) Dialogue avec le Directeur général 
3) Questions stratégiques prioritaires : questions programmatiques, de gouvernance et de 

gestion 
4) Autres questions techniques 
5) Questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance 
6) Questions soumises pour information 

Il avait également proposé de transférer les points « Éradication de la poliomyélite » et « Progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé » au projet 
d’ordre du jour provisoire de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, laissant 
donc, au total, 34 points à l’ordre du jour. 

Le projet d’ordre du jour provisoire avait été transmis aux États Membres le 10 juillet 2017. 
Ceux-ci avaient ensuite présenté 10 propositions d’ajouts de points supplémentaires avant le délai 
du 21 septembre. Ces propositions avaient été distribuées aux membres du Bureau avant la réunion, 
accompagnées de mémorandums explicatifs et de notes d’orientation du Secrétariat. L’outil de 
hiérarchisation des propositions, tel qu’approuvé par le Conseil exécutif (EB141(8)), avait 
également été communiqué au Bureau du Conseil afin qu’il l’utilise à cette occasion, à titre d’essai. 
Il était noté que les membres du Bureau devaient rapporter au Conseil, à sa cent quarante-deuxième 
session, leur expérience de l’utilisation de cet outil.  

Concernant le processus d’examen des 10 propositions, le Président a proposé que les scores 
obtenus au moyen de l’outil soient classés après une discussion qualitative et contextuelle de chaque 
proposition. Cette suggestion faisait suite à des commentaires des membres du Bureau, qui avaient 
expliqué qu’il fallait éviter une approche « robotique » ; qu’il s’agissait seulement pour eux de 
tester l’outil et que celui-ci devrait faciliter l’examen et non le restreindre ; qu’il fallait 
attentivement tenir compte du contexte de chaque proposition ; que la fonction du Conseil exécutif 
et les points actuels à l’ordre du jour devraient être pris en compte ; et qu’il faudrait maintenir la 
pratique établie consistant à rechercher un consensus entre les membres du Bureau lors de l’examen 
des propositions. 

Afin d’aider le Conseil à se prononcer de façon définitive sur les propositions de points 
supplémentaires à l’ordre du jour, le Président a proposé au Bureau qu’il choisisse entre les 
recommandations suivantes :  

Option 1 : soutenir l’ajout de la proposition à l’ordre du jour 
Option 2 : combiner le point en question avec un autre point à l’ordre du jour 
Option 3 : reporter l’examen de ce point à une future session du Conseil exécutif 
Option 4 : reporter l’examen de ce point à l’Assemblée mondiale de la Santé  
Option 5 : ne pas ajouter le point proposé, si les circonstances l’exigent. 

Le Vice-Président (Fidji) a proposé de se retirer de la discussion du point proposé par son pays. Le 
Bureau a pris note de cette suggestion mais n’a pas jugé nécessaire de la suivre compte tenu de la 
pratique des membres du Bureau dans de tels cas de figure, et afin d’éviter de créer un précédent 
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qui pourrait dissuader les pays représentés parmi les membres du Bureau de soumettre eux-mêmes 
des propositions.  

Les membres du Bureau ont noté qu’ils avaient tous rencontré des difficultés dans l’utilisation de 
l’outil de hiérarchisation et par conséquent, pour des raisons de célérité, sont convenus de discuter 
de l’expérience qu’ils ont retirée de l’outil en vue d’établir ultérieurement leur rapport au Conseil 
exécutif. Voir également à ce sujet la section 3 du présent compte rendu. 

Nouveaux points de l’ordre du jour 

Concernant les propositions de points supplémentaires à l’ordre du jour reçues des États Membres, 
les membres du Bureau ont fait les recommandations suivantes : 

• soutenir l’ajout à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif, au titre des questions stratégiques prioritaires, du point sur la tuberculose 
proposé par le Gouvernement de la Fédération de Russie et de recommander que le titre de 
cette proposition « Mise en œuvre des engagements de la Première Conférence ministérielle 
mondiale de l’OMS intitulée ‘Mettre fin à la tuberculose à l’ère des ODD : une réponse 
multisectorielle’ » soit modifié comme suit : « Préparatifs de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les efforts visant à mettre fin à la tuberculose » 
(sachant que cette réunion se tiendra en 2018), élargissant ainsi la portée du point en 
question ; 

• reporter l’examen du point intitulé « Action mondiale pour la sécurité des patients », proposé 
par le Gouvernement du Royaume-Uni, à une future session du Conseil exécutif, suivant 
des discussions concernant les « Journées mondiales de la santé » à une future session du 
Conseil et à l’issue du processus d’approbation du treizième programme général de travail par 
la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la sécurité des patients allant être un 
élément important des débats sur le programme général de travail se rapportant à la 
couverture sanitaire universelle ; 

• reporter l’examen du point intitulé « Cadre de collaboration avec le secteur privé sur la 
prestation de soins en vue de l’instauration de la couverture sanitaire universelle », proposé 
par le Gouvernement philippin, à une future session du Conseil exécutif, dans l’attente des 
résultats des travaux en cours et de l’approbation du treizième programme général de travail ; 

• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point sur la santé des travailleurs proposé par les Gouvernements de 
Sri Lanka et de la République-Unie de Tanzanie au titre de propositions intitulées 
respectivement « Suivi de la résolution WHA60.26, Plan d’action mondial pour la santé des 
travailleurs » et « Santé des travailleurs : suivi du plan d’action mondial de l’OMS au-delà de 
la période 2008-2017 », notant qu’un rapport de situation sur la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017 serait présenté à l’ensemble des 
États Membres à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, en 2018, 
conformément à la résolution WHA60.26 ; 

• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point intitulé « Action accélérée pour la prévention de la noyade au niveau 
mondial », proposé par le Gouvernement fidjien, et d’attirer l’attention du Directeur général 
sur la nécessité de renforcer l’action de sensibilisation dans ce domaine au niveau des pays et 
de faire mieux connaître les recommandations actuelles sur la prévention de la noyade ;  
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• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point sur la Journée mondiale de la maladie de Chagas proposé par le 
Gouvernement brésilien, notant que la prolifération de ces « journées » spéciales dans le 
domaine de la santé est un motif de préoccupation et que les États Membres devraient 
examiner de façon exhaustive les coûts et les avantages de telles « journées ». Les membres 
du Bureau ont estimé qu’il conviendrait d’examiner ce point lors d’une future session du 
Conseil au titre des questions relatives à la gestion, à l’administration et à la gouvernance et 
ont prié le Secrétariat de préparer une analyse de cette question, notamment en recensant les 
journées et semaines mondiales et en évaluant leur efficacité ; 

• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point intitulé « Institution d’une Journée internationale de la sécurité 
sanitaire des aliments », pour les mêmes raisons. Cependant, notant la conclusion de la 
Commission du Codex Alimentarius concernant l’institution d’une Journée internationale de 
la sécurité sanitaire des aliments et la résolution 11/2017 de la FAO sur la célébration d’une 
telle Journée, les membres du Bureau ont recommandé au Directeur général d’adresser au 
Directeur général de la FAO une communication officielle soutenant la transmission de cette 
résolution de la FAO au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; 

• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point intitulé « Rôle de la coopération régionale dans les réformes de la 
réglementation à l’appui de la lutte contre les MNT », proposé par le Gouvernement philippin, 
étant donné que les maladies non transmissibles figurent déjà à l’ordre du jour. 

• ne pas ajouter à l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du 
Conseil exécutif le point intitulé « Santé et ressources humaines », proposé par le 
Gouvernement philippin, étant donné que cette question a été examinée récemment en même 
temps que le document « S’engager pour la santé : Plan d’action quinquennal pour l’emploi 
en santé et la croissance économique inclusive (2017-2021) », adopté en mai 2017 à la 
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, que les discussions vont se poursuivre 
lors du Quatrième Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé (en 
novembre 2017) et que cette proposition a une portée régionale et non mondiale ; et inviter les 
membres du Comité régional du Pacifique occidental à envisager, s’il y a lieu, d’ajouter ce 
point à l’ordre du jour de la prochaine session du Comité régional.  

Autres points 

Les membres du Bureau ont noté qu’à leur réunion précédente, ils avaient proposé d’inscrire la 
planification de la transition pour la poliomyélite à l’ordre du jour, au titre des questions 
stratégiques prioritaires, et de transférer le point relatif à l’éradication de la poliomyélite à l’ordre 
du jour de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Néanmoins, ils ont accepté la 
proposition du Secrétariat d’inclure le rapport sur l’éradication de la poliomyélite, qui avait déjà 
été établi, en tant que document d’information.  

Ils ont également recommandé que le point existant intitulé « Préparation de la Troisième Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 », soit examiné au titre des questions stratégiques 
prioritaires. 

Prochaines étapes 

Afin de donner suite à la demande des membres du Bureau, le Directeur du Département Organes 
directeurs a confirmé que des documents d’orientation seraient mis au point afin d’aider les États 
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Membres à élaborer de façon plus cohérente les futures propositions d’ajouts de points à l’ordre du 
jour. Ces documents devraient présenter des observations de haut niveau de l’OMS concernant ces 
propositions, plutôt que de simples commentaires du programme technique concerné ; ils devraient 
indiquer si la question a déjà été examinée, et préciser les résolutions et décisions existantes et les 
incidences sur les ressources de l’OMS. 

Conformément à l’article 8 du Règlement intérieur, lorsque le Directeur général et les membres du 
Bureau jugent nécessaire de recommander de différer ou d’exclure des propositions reçues pour le 
projet d’ordre du jour provisoire de la cent quarante-deuxième session du Conseil, une explication 
concernant cette recommandation devrait figurer dans l’ordre du jour provisoire annoté. 
Conformément à la décision EB134(3) « Réforme de l’OMS : méthodes de travail des organes 
directeurs », les mémorandums explicatifs et les attestations seraient alors mis à la disposition de 
tous les États Membres et Membres associés sur la plateforme électronique de l’OMS. 

Le Directeur général a informé les membres du Bureau que l’ordre du jour provisoire annoté de la 
cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif ainsi que l’ordre du jour provisoire indiquant la 
cote des documents seront envoyés à tous les États Membres avec la lettre de convocation. 

3. Utilisation de l’outil de hiérarchisation  

Le résultat préliminaire de l’attribution de scores à titre d’essai aux propositions de points 
supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour a fait l’objet d’un échange avec les membres du Bureau. 
(Le résultat final, y compris les scores attribués par le membre du Bureau qui n’a pu être présent à 
la réunion, a été communiqué aux membres du Bureau peu après la réunion.) Une concordance 
générale a pu être notée avec le résultat de la discussion sur l’ordre du jour provisoire. Notant que 
les totaux finaux seraient inclus dans le rapport que le Secrétariat soumettrait au Conseil exécutif 
sur l’essai, les membres du Bureau ont recommandé que les scores soient représentés sous la forme 
de pourcentages plutôt que de totaux.  

Les membres du Bureau ont formulé un certain nombre d’observations préliminaires sur 
l’expérience tirée de l’utilisation de l’outil. Ils sont convenus de l’utilité d’un système de notation 
en principe mais ont rencontré des difficultés dans son application sous la forme d’une appréciation 
purement quantitative. C’était un outil complexe, avec un certain nombre d’indicateurs négatifs 
pouvant prêter à confusion et compliquer la notation. Certains facteurs semblaient répétitifs, et le 
large éventail de scores possibles pour chaque facteur compliquait l’analyse. En résumé, et comme 
il serait plus amplement détaillé dans le rapport, les membres du Bureau pensaient qu’un système 
simplifié, avec un nombre de critères réduit, serait d’une utilisation plus aisée pour les futurs 
membres du Bureau. Les membres du Bureau ont suggéré que l’outil soit revu et révisé par le 
Département de l’OMS chargé de l’évaluation et ont noté que cette recommandation serait incluse 
dans le rapport.  

Le Président a invité les membres du Bureau à envoyer leurs observations détaillées sur l’utilisation 
de l’outil, et ses différentes sections, au Secrétariat et a suggéré que les membres du Bureau se 
réunissent en marge de la session extraordinaire du Conseil exécutif qui aura lieu en novembre pour 
examiner leur rapport sur cette question de façon à ce qu’il puisse être présenté au Conseil en 
janvier 2018.  

4. Propositions tendant à améliorer les méthodes de travail du Conseil exécutif  

Le représentant du Conseiller juridique a rappelé le processus de consultation mené à ce jour sur les 
modalités et méthodes de travail du Conseil exécutif et les Règlements intérieurs du Conseil 
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exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé. Il a fait remarquer qu’un document de consultation 
traitant des différents mandats dans ces domaines avait été diffusé auprès des États Membres en 
août pour fournir des informations utiles dans le cadre du processus de consultation. (Le document 
de consultation est disponible en ligne à l’adresse : http://apps.who.int/gb/CONSULT-
Rules/index.html.) Une consultation en ligne a eu lieu pendant trois semaines tandis qu’une 
consultation en présence des participants s’est tenue le 21 septembre et a été retransmise en direct 
pour les États Membres qui n’étaient pas présents à Genève.  

Règlement intérieur du Conseil exécutif  

Le Conseil exécutif a demandé (EB141(8)) « que l’analyse, par le Secrétariat, des dispositions du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif et du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la 
Santé actuellement en vigueur concernant les points supplémentaires ou urgents soit établie 
conformément à la décision WHA69(8) et aborde d’autres ambiguïtés, lacunes et insuffisances des 
règlements intérieurs des organes directeurs. ».  

S’agissant des propositions liées à ce mandat (figurant dans la section C du document de 
consultation), il ressort des observations formulées à ce jour par les États Membres que ceux-ci 
souhaitent progresser sur l’ensemble des 10 points dont l’examen était proposé, à savoir : 
a) présentation de déclarations écrites pour mémoire ; b) vote électronique à l’Assemblée ; 
c) pouvoirs à l’Assemblée mondiale de la Santé ; d) meilleure prise en considération de l’équité 
entre les sexes dans le libellé du Règlement intérieur ; e) délais pour la présentation des projets de 
résolutions et de décisions ; f) précisions sur le droit de vote pour les délégués, suppléants et 
conseillers présents à l’Assemblée de la Santé ; g) meilleure prise en considération de la pratique 
établie concernant les procès-verbaux et comptes rendus in extenso de l’Assemblée ; h) introduction 
d’une motion pour suspendre la séance ; i) clarification de la terminologie concernant les séances 
publiques et privées du Conseil ; j) alignement du Règlement intérieur sur le Cadre de collaboration 
avec les acteurs non étatiques.  

En conséquence, le cas échéant, un libellé spécifique pour les amendements au Règlement intérieur 
sera fourni dans le document sur la question qui sera soumis au Conseil en janvier 2018. 

Mesures visant à promouvoir la gestion efficace de l’ordre du jour et la prise de décisions 
stratégiques par les organes directeurs  

Lors de leur réunion avec le Directeur général les 31 juillet et 1er août, les membres du Bureau du 
Conseil exécutif ont recommandé qu’il soit demandé aux États Membres de faire part de leur avis 
sur les rôles et méthodes de travail du Conseil exécutif et de son Bureau, dans le souci d’améliorer 
l’efficacité et l’équité dans la prise de décisions.  

Dans le cadre d’une mise à jour présentée aux membres du Bureau, il est apparu que les 
observations des États Membres formulées jusque-là traduisaient une absence de consensus dans 
certains domaines et leur soutien dans d’autres.  

S’agissant de l’amélioration de la gestion du temps lors des réunions du Conseil, des préoccupations 
ont été exprimées quant au fait que les dispositions de l’article 3, modifiées en 2003 et visant à 
assurer une participation élargie des États Membres non représentés au Conseil aux délibérations du 
Conseil exécutif, ont sans doute abouti involontairement à une moindre équité dans la participation 
et à des séances plus longues, compte tenu des déséquilibres constatés entre les délégations 
soutenant les pays lors des séances du Conseil. Ils ont aussi suggéré qu’il serait possible de gagner 
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du temps en limitant les discussions sur les points présentés « pour information » lorsqu’un 
consensus était clairement établi.  

Les membres du Bureau ont demandé au Secrétariat de transmettre au Bureau le document de 
consultation et les résultats du processus de consultation en vue de la poursuite de la discussion 
lorsqu’ils se réuniront en marge de la prochaine session extraordinaire du Conseil exécutif.  

5. Proposition de session supplémentaire du Conseil exécutif  

Le Directeur général a donné des informations actualisées sur les discussions relatives au projet de 
treizième programme général de travail lors des comités régionaux. Il a fait remarquer que le 
processus de consultation actuel se terminerait le 13 octobre et que les contributions avaient été 
utiles et positives, un consensus étant apparu sur l’achèvement du processus d’élaboration du 
programme général de travail d’ici à mai 2018. Il a présenté sa vision d’un programme général de 
travail pleinement aligné sur les objectifs de développement durable, exposant clairement une 
vision, une mission et des priorités ainsi que des messages clairs qui réuniraient les différentes 
parties de l’Organisation, favoriseraient l’harmonisation entre les différents domaines de travail et 
aideraient les États Membres à réaliser des progrès dans les domaines clés. Il a décrit son 
programme pour le changement, qui d’ores et déjà prenait forme, et a mis en lumière les nouvelles 
orientations dans les méthodes de travail de l’OMS qui se refléteraient dans le programme général 
de travail.  

Il a été noté que 13 États Membres avaient demandé que soit organisée une session extraordinaire 
du Conseil exécutif pour discuter du programme général de travail. Les préparatifs en vue de sa 
tenue du 22 au 23 novembre 2017 étaient désormais bien avancés. Une consultation en ligne était en 
place même si les États Membres n’avaient jusqu’à présent utilisé que les comités régionaux pour 
formuler leurs observations sur la note de synthèse actuelle. Le projet de document qui serait 
discuté lors de la session extraordinaire serait diffusé le 1er novembre, date à laquelle la consultation 
en ligne serait aussi ouverte à nouveau pour les États Membres comme pour les autres parties 
prenantes.  

Les membres du Bureau se sont dits favorables à la deuxième consultation en ligne, sachant que 
tous les membres du Conseil ne seraient peut-être pas en mesure de participer à la session 
extraordinaire. S’agissant des résultats escomptés, ils ont estimé que les États Membres espéraient 
un document stratégique qui soit ciblé et concis, qui souligne le rôle de chef de file de l’OMS dans 
le domaine de la santé et qui recherche le consensus pour que l’OMS travaille sur les aspects 
normatifs des ODD.  

Ils ont encouragé le Directeur général à poursuivre son engagement auprès des membres du Conseil 
exécutif, à continuer à aider les États Membres à comprendre sa vision de l’OMS, et à promouvoir 
l’utilisation du programme général de travail en tant que programme de transformation pour les 
États Membres aussi. Ils ont exprimé l’espoir que la session extraordinaire décrive comment le 
programme général de travail serait appliqué aux activités couvertes par le budget programme 
2018-2019 et que sa mise en œuvre ne soit pas reportée à l’exercice suivant.  

Le Directeur général a exprimé l’espoir que le programme général de travail vienne renforcer sa 
vision d’une redéfinition des rôles à la fois pour les membres du Bureau, et pour le Conseil 
lui-même, étant donné que les changements envisagés dans le travail de l’Organisation 
nécessiteraient des changements correspondants dans la gouvernance. Il a rappelé croire que le rôle 
du Bureau offrait un potentiel considérable en tant qu’organe de liaison entre les sessions du 
Conseil exécutif et que ses membres pouvaient apporter beaucoup en renforçant la communication 
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avec leurs collègues d’une même Région au sein du Conseil et moyennant un engagement plus 
étroit auprès du Secrétariat. Le Conseil lui-même pouvait envisager d’améliorer ses fonctions 
stratégiques de diverses façons, y compris en renforçant le rôle des membres du Bureau dans la 
coordination au niveau régional et la représentation de leur Région. Il a proposé de créer un petit 
groupe spécial/groupe de travail pour étudier la question et proposer d’éventuels mécanismes qui 
seraient examinés par les organes directeurs.  

Les membres du Bureau sont convenus que ce serait là un processus de changement continu et ont 
recommandé de poursuivre la mobilisation sur le sujet de la réforme de la gouvernance en toute 
occasion, y compris lors des séances d’information à l’intention des missions et des comités 
régionaux.  

6. Clôture de la réunion 

Le Directeur général a remercié les membres du Bureau du Conseil exécutif pour leur engagement 
dans les travaux du Conseil exécutif et leur contribution au processus de changement actuellement 
engagé au sein de l’OMS.  


