
 

 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A69/5
Point 11.2 de l’ordre du jour provisoire 18 mai 2016

Processus de consultation des États Membres  
sur la réforme de la gouvernance 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé le rapport de la réunion intergouvernementale à composition non limitée sur la réforme de 
la gouvernance, convoquée en application de la décision EB138(1) (voir annexe). 
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ANNEXE 

1. La réunion intergouvernementale à composition non limitée sur la réforme de la gouvernance, 
convoquée en application d’une décision du Conseil exécutif, 1  s’est tenue à Genève les 8 et 
9 mars 2016 et a repris ses travaux les 28 et 29 avril 2016 sous la coprésidence de l’Ambassadeur 
Taonga Mushayavanhu (Zimbabwe) et de M. Simon Cotterell (Australie). 

2. La réunion intergouvernementale à composition non limitée a examiné, révisé et amendé les 
recommandations contenues dans le projet de décision figurant en appendice au présent document, et 
trouvé un accord les concernant. Elle invite la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à 
envisager d’adopter le projet de décision. 

3. Le temps a manqué pour discuter de la teneur de l’appendice III du document EB138/62 et 
aucun consensus ne s’est dégagé sur la voie à suivre. 

                                                      

1 Voir la décision EB138(1). 
2 Disponible à l’adresse http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-en.pdf  

(consulté le 5 mai 2016). 
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Appendice 

Projet de décision fondé sur les recommandations dont est convenue la réunion 
intergouvernementale à composition non limitée sur la réforme de la gouvernance (Genève,  
8 et 9 mars 2016 et 28 et 29 avril 2016) 

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la réunion intergouvernementale à composition non limitée sur la 
réforme de la gouvernance,1 a décidé : 

Chronologie prospective de l’ordre du jour du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la 
Santé  

1) de prier le Directeur général de mettre au point une chronologie prospective de 
planification sur six ans des points prévus à l’ordre du jour du Conseil exécutif, y compris de 
ses comités permanents, et de l’Assemblée de la Santé, en se fondant sur les points 
systématiquement inscrits, les exigences établies par les décisions et les résolutions des organes 
directeurs ainsi que celles imposées par la Constitution, le Statut et les Règlements de 
l’Organisation, en particulier en tenant compte du programme général de travail, sans préjudice 
des points additionnels, supplémentaires ou urgents qui pourraient être ajoutés à l’ordre du jour 
des organes directeurs ;  

2) de prier le Directeur général de présenter la chronologie prospective de planification 
susmentionnée, à titre de document d’information, au Conseil exécutif à sa cent quarantième 
session, et d’actualiser cette chronologie régulièrement, en fonction des besoins ; 

Gestion de l’ordre du jour  

3) de prier le Bureau du Conseil exécutif, en tenant compte des contributions des États 
Membres,2 d’examiner les critères actuellement appliqués pour l’examen des points qu’il est 
envisagé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire du Conseil,3 et d’élaborer des propositions de 
critères nouveaux et/ou révisés pour examen à la cent quarantième session du Conseil exécutif ;, 

4) de prier le Directeur général, en consultation avec les États Membres et compte tenu 
des précédentes discussions avec les États Membres, 4  d’élaborer, d’ici à la fin du mois 
d’octobre 2016, des propositions tendant à faire mieux correspondre le nombre de points inscrits 
à l’ordre du jour provisoire des organes directeurs et le nombre, la durée et le calendrier des 
sessions, en présentant notamment les conséquences financières des options proposées, pour 
examen par la Soixante Dixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire de la cent 
quarantième session du Conseil exécutif ; 

                                                      

1 Document A69/5. 
2 Disponible à l’adresse http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html (consulté le 9 mai 2016). 
3 Voir décision WHA65(9) (2012) et résolution EB121.R1 (2007). 
4 Voir les documents suivants (disponibles en langue anglaise seulement) : EB136/2015/REC/2, 

procès-verbal de la quatrième séance ; EB134/2014/REC/2, procès-verbaux de la cinquième séance et de la 
douzième séances, section 4 ; et EB132/2013/REC/2, procès-verbaux de la cinquième et de la sixième séances.  
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Règles applicables aux points additionnels, supplémentaires ou urgents de l’ordre du jour  

5) de prier le Directeur général de procéder à l’analyse des règlements intérieurs du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée mondiale de la Santé afin de repérer les ambiguïtés d’interprétation 
et les lacunes dans les processus d’inscription à l’ordre du jour de points additionnels, 
supplémentaires ou urgents et de formuler des recommandations sur l’amélioration future de ces 
processus ; et de faire rapport à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

Amélioration des outils informatiques pour un meilleur accès  

6) de prier le Directeur général de continuer à renforcer, et de rendre plus conviviale, 
l’utilisation des outils informatiques existants et nouveaux afin d’améliorer la rapidité et le 
rapport coût/efficacité de l’accès aux réunions des organes directeurs et à la documentation 
présession et postsession, et de continuer à prendre des dispositions concernant l’accès aux 
retransmissions sur le Web des séances publiques après les sessions ; 

Coordination de la haute direction  

7) de reconnaître le Groupe de la politique mondiale1 en tant que mécanisme consultatif 
auprès du Directeur général et d’encourager le Directeur général, conformément à la 
Constitution de l’OMS, à continuer de renforcer la coordination de la haute direction aux fins de 
la mise en œuvre cohérente des décisions, politiques et stratégies de l’Organisation à tous les 
niveaux ; 

Amélioration de la transparence et de la responsabilisation  

8) de prier le Directeur général et les Directeurs régionaux de mettre les délégations 
d’autorité et les lettres de représentation à disposition du public sur une plateforme électronique2 
en vue d’améliorer la transparence et la responsabilisation ;  

Renforcement de l’harmonisation entre les comités régionaux concernant la désignation 
des Directeurs régionaux  

9) conformément à la décision WHA65(9), d’inviter chaque Comité régional à examiner des 
mesures en vue d’améliorer le processus de désignation des Directeurs régionaux, en prenant en 
considération les meilleures pratiques des six Régions ; 

Amélioration de la transparence du processus de sélection des Sous-Directeurs généraux  

10) de prier le Directeur général d’améliorer la transparence du processus de sélection des 
Sous-Directeurs généraux, notamment en annonçant la vacance de ces postes en temps opportun 
et dans toutes les langues officielles ;  

                                                      

1 Il est noté que le Groupe de la politique mondiale est actuellement composé du Directeur général, du 
Directeur général adjoint et des Directeurs régionaux.  

2 Par exemple la section du site Web de l’OMS consacrée à la réforme de la gouvernance. 
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Renforcement des mécanismes de planification  

11) d’encourager le Directeur général et les Directeurs régionaux, en collaboration avec les 
chefs de bureau de pays de l’OMS, à renforcer la mise en œuvre de mécanismes de 
planification1 tendant à améliorer l’alignement entre les trois niveaux de l’Organisation ;  

Amélioration de l’alignement  

12) de prier le Directeur général, en collaboration avec les Directeurs régionaux, d’évaluer la 
mise en œuvre du paragraphe 4 du dispositif de la décision WHA65(9) et d’en rendre compte au 
titre des rapports sur la réforme de l’OMS, dans le but d’améliorer l’alignement entre les 
comités régionaux et le Conseil exécutif, pour chaque alinéa ; 

Renforcement des fonctions de surveillance  

13) d’inviter les comités régionaux à envisager d’examiner leurs pratiques actuelles, 
notamment celles de leurs comités permanents et sous-comités, le cas échéant, afin de renforcer 
leurs fonctions de surveillance ; et de prier le Directeur général, en collaboration avec les 
Directeurs régionaux, de créer et de faire fonctionner une plateforme2 pour mettre en commun 
les résultats de ces examens en vue de recenser les meilleures pratiques en matière de fonctions 
de surveillance, et de faire rapport en temps opportun au Conseil exécutif ; 

Renforcement de la coopération de l’OMS avec les pays  

14) d’inviter les comités régionaux à améliorer la surveillance des activités des bureaux 
régionaux et des bureaux de pays, notamment en recensant les meilleures pratiques et en 
instaurant une série de règles pour l’établissement des rapports aux comités régionaux sur la 
gestion des bureaux régionaux et des bureaux de pays, les informations financières et les 
résultats programmatiques ; 

15) de prier le Directeur général et les Directeurs régionaux de présenter le rapport biennal 
sur la présence de l’OMS dans les pays aux comités régionaux, pour examen, et, à titre de 
document d’information, à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif et 
de son Comité du programme, du budget et de l’administration.  

=     =     = 

                                                      

1 Par exemple les réseaux de catégorie et la chaîne de résultats. 
2 Par exemple la page d’accueil de la section du site Web de l’OMS consacrée à la réforme de la 

gouvernance. 


