
 

 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/52
Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire 18 mai 2015

Vue d’ensemble de la mise en œuvre de la réforme 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. La vingt-deuxième réunion du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif s’est tenue à Genève les 14 et 15 mai 2015 sous la présidence de Mme Kathryn Tyson 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).1 Le Comité a adopté son ordre du jour, les 
points 2.8 et 3.5 étant supprimés.2 

2. Se félicitant du rapport du Directeur général donnant une vue d’ensemble de la mise en œuvre 
de la réforme3 et des progrès accomplis à ce jour, le Comité a souligné l’importance et l’urgence de la 
mise en œuvre de la réforme, en particulier pour le renforcement des bureaux de pays, et a confirmé à 
nouveau son propre engagement à soutenir les efforts pour accélérer encore les progrès. Le Comité a 
souligné que les activités de réforme doivent être alignées aux trois niveaux de l’Organisation et faire 
désormais partie de ses activités systématiques, le suivi de la mise en œuvre s’appuyant sur des 
indicateurs clairs. Les États Membres ont rappelé au Secrétariat la nécessité d’intégrer les 
enseignements tirés de la riposte à la flambée d’Ebola dans les travaux futurs sur la réforme. 

3. Le Comité a pris note des efforts constants visant à améliorer la responsabilisation au sein de 
l’Organisation. Il a également souligné combien une culture forte de la responsabilisation et la 
tolérance zéro à l’égard du non-respect des règles étaient nécessaires. Il a encouragé le Secrétariat à 
poursuivre ses efforts dans ce domaine, une attention particulière étant accordée aux aspects suivants : 
veiller à ce que la responsabilisation soit intégrée dans les activités quotidiennes de l’Organisation, 
harmoniser les fonctions et les outils visant à la conformité dans l’ensemble des grands bureaux (les 
tableaux de bord pour la gestion, par exemple) ; et soutenir la mise en place des examens de 
l’administration et de la gestion des programmes dans toute l’Organisation. Le Comité a pris note des 
progrès réalisés pour achever la mise en place du registre des risques, qui est actuellement en cours de 
validation. Le Comité a aussi reconnu l’importance de la nouvelle politique sur le signalement des 
actes répréhensibles ainsi que de la formation et du renforcement des capacités. Tout en saluant les 
progrès dans le domaine de la transparence et de la responsabilisation, le Comité a souligné la 
nécessité de renforcer davantage les activités du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et 
de l’éthique. 

                                                      
1 La liste des participants figure dans le document EBPBAC22/DIV./1. 

2 Document EBPBAC22/1. 

3 Document A68/4. 
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4. Le Comité s’est dit toujours préoccupé par la lenteur des progrès dans le domaine de la réforme 
de la gouvernance et a déclaré attendre avec intérêt les recommandations qui seront formulées par le 
groupe de travail à composition non limité des États Membres. Il a aussi insisté sur la nécessité de 
fournir en temps voulu les documents des organes directeurs. 

5. Les États Membres ont recensé les domaines où des efforts supplémentaires étaient nécessaires, 
y compris celui de la communication interne et stratégique. Il faut poursuivre les améliorations 
concernant le portail Web, l’établissement des rapports sur les programmes et les ressources humaines. 
Il a été demandé au Secrétariat de mettre rapidement la dernière main à la stratégie de communication. 

6. Reconnaissant l’importance du Groupe de la politique mondiale en tant qu’organe consultatif 
auprès du Directeur général aux fins de l’évaluation de l’efficacité organisationnelle de l’OMS, le 
Comité lui a rendu hommage pour son rôle directeur et la conduite de ses activités. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ  

7. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé prenne note du rapport du Directeur général figurant dans le document A68/4. 
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