
CONSEIL EXÉCUTIF EBSS/2/DIV/2
Session extraordinaire sur la réforme de l’OMS 7 novembre 2011

Décisions 

EBSS2(1) Programmes et définition des priorités 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la section du rapport du Directeur général1 relative aux 
programmes et à la définition des priorités, 

1. A décidé d’établir un processus dirigé par les États Membres,2 qui sera mis en place après la 
cent trentième session du Conseil exécutif en janvier 2012, visant à fournir des recommandations sur 
les méthodes d’élaboration des programmes et de définition des priorités, à soumettre pour examen à 
la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012 ; 

2. Afin de soutenir ce processus, a demandé au Secrétariat d’élaborer un document de fond pour la 
cent trentième session du Conseil exécutif en janvier 2012 qui inclura : 

a) une description détaillée des critères et mécanismes actuels pour la définition des 
priorités, et des liens entre les priorités aux niveaux mondial, régional et des pays, y compris des 
éléments d’établissement des priorités selon une approche ascendante et descendante ; 

b) une description des activités actuellement mises en œuvre au niveau du Siège, des 
Régions et des pays, y compris des programmes et des ressources humaines et financières 
allouées à chaque niveau et à chaque Groupe ; 

c) une description de l’application des critères et priorités à la planification et des 
répercussions des critères et priorités sur l’allocation des ressources et les résultats ; 

d) des propositions sur la manière dont les critères et priorités pourraient être fixés et 
appliqués à l’avenir ; 

e) une proposition détaillée, assortie d’un calendrier, pour le processus dirigé par les États 
Membres établi par la présente décision. 

(Cinquième séance, 3 novembre 2011) 

                                                      
1 Voir le document EBSS/2/2. 

2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
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EBSS2(2) Gouvernance 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la section du rapport du Directeur général1 relative à la 
gouvernance : 

1. Est convenu des principes suivants : 

a) la gouvernance doit être un processus pleinement participatif, respectant le principe du 
multilatéralisme ; 

b) les organes directeurs de l’OMS assument un rôle clé dans la définition des priorités, 
l’Assemblée de la Santé jouant un rôle politique et stratégique et le Conseil exécutif un rôle 
consultatif, exécutif et de surveillance renforcé ; 

c) l’OMS devrait s’employer à renforcer et à utiliser au maximum les structures et les 
mécanismes existants ; 

d) le programme général de travail devrait orienter les travaux des organes directeurs ; 

e) l’engagement auprès d’autres parties prenantes devrait être guidé par les principes 
suivants : 

i) la nature intergouvernementale de la prise de décisions à l’OMS demeure 
primordiale ; 

ii) l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de stratégies, qui est au cœur 
des activités de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation systématique de données 
factuelles et être protégée de l’influence de toute forme d’intérêt catégoriel ; 

iii) toute nouvelle initiative doit avoir des avantages clairs et apporter une valeur 
ajoutée en termes d’enrichissement des politiques ou d’augmentation des capacités 
nationales du point de vue de la santé publique ; 

iv) l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création de nouveaux 
forums, réunions ou structures, et une analyse claire devrait être faite pour déterminer 
comment tout nouveau coût peut permettre d’obtenir de meilleurs résultats ; 

2. Est convenu en outre que : 

a) le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif devrait 
être renforcé. En particulier, son rôle devrait consister aussi à superviser le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre programmatique et financière aux trois niveaux de l’Organisation ; 

b) la durée, la programmation et la succession des sessions du Conseil exécutif et des 
réunions du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration devraient être optimisées, 
allongées ou redéfinies, selon qu’il conviendra, de préférence à l’organisation de sessions 
supplémentaires du Conseil exécutif ; 

                                                      
1 Voir le document EBSS/2/2. 
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c) le Conseil exécutif devrait intervenir pour limiter le nombre de projets de résolutions sur 
la base de l’évaluation de leur valeur stratégique, de leurs incidences financières et 
administratives et des conditions d’établissement des rapports ainsi que des calendriers fixés ; 

d) les propositions suivantes visant à améliorer les méthodes de travail du Conseil exécutif 
et de l’Assemblée de la Santé n’appellent pas de modifications des Règlements intérieurs et 
devraient être appliquées immédiatement : les débats devraient être plus ordonnés pour éviter la 
présentation de rapports nationaux trop longs et être davantage axés sur les questions de fond ; 
et il faudrait que soit instauré un système sur le modèle des « feux de circulation » et que les 
présidents fassent respecter les limites de temps de parole ; 

e) les liens entre les travaux des comités régionaux et ceux du Conseil exécutif et de 
l’Assemblée de la Santé devraient être améliorés et renforcés ; 

f) le Directeur général doit soutenir davantage les États Membres pour qu’ils puissent se 
préparer et participer aux travaux des organes directeurs, en collaboration avec les bureaux 
régionaux et, en particulier, leur fournir en temps voulu des documents de qualité dans toutes les 
langues officielles ; 

g) le dialogue et la collaboration avec d’autres parties prenantes devraient être renforcés, 
selon qu’il conviendra, tout en tenant compte de l’importance de l’engagement total des États 
Membres et de la gestion des conflits d’intérêts ; 

h) l’OMS, conformément aux articles 2.a) et 2.b) de la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé, devrait engager une action et, selon qu’il conviendra, la diriger et la 
coordonner avec l’ensemble du système des Nations Unies et des autres organismes 
internationaux concernant les questions qui ont un impact sur la santé ; 

i) à plus long terme, les options possibles pour établir un cadre en vue d’orienter 
l’interaction entre toutes les parties prenantes dans le domaine de la santé devraient être 
étudiées ; 

3. A prié le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, à sa cent trentième session en 
janvier 2012 : 

a) une proposition de révision du mandat du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration afin que le rôle de ce dernier soit renforcé, comme indiqué au paragraphe 2.a) 
ci-dessus ; 

b) une nouvelle analyse des moyens d’accroître les liens et l’alignement entre les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé, ainsi que des propositions tendant à 
harmoniser les pratiques des comités régionaux ; 

c) des propositions de révision du calendrier annuel des sessions des organes directeurs afin 
d’optimiser leurs synergies et leur efficacité ; 

d) une nouvelle analyse des propositions visant à promouvoir l’engagement auprès d’autres 
parties prenantes ; 

e) une nouvelle analyse des modalités d’amélioration de la participation des États Membres 
à des partenariats et de la surveillance de ces derniers, y compris l’élargissement éventuel du 
mandat du Comité permanent des Organisations non gouvernementales à cet égard ; 
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f) des propositions en vue de rationaliser l’établissement des rapports nationaux 
conformément aux articles 61 à 65 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, en 
utilisant des outils modernes. 

(Sixième séance, 3 novembre 2011) 

EBSS2(3) Réformes gestionnaires 

Le Conseil exécutif, ayant examiné la section du rapport du Directeur général1 relative aux 
réformes gestionnaires, 

1. A accueilli avec satisfaction les propositions du Directeur général et, tout en reconnaissant la 
nécessité de mener des travaux complémentaires, en particulier sur l’allocation stratégique des 
ressources, a demandé qu’il soit donné suite aux propositions dans les domaines suivants : 

a) efficacité de l’Organisation, alignement et efficience : 

• renforcer les bureaux de pays ; 
• promouvoir l’alignement, les synergies et la collaboration ;  
• améliorer la gestion du savoir ; 

b) financement de l’Organisation : 

• améliorer le financement des coûts d’administration et de gestion ;  
• renforcer les contrôles financiers ;  
• améliorer la mobilisation des ressources au niveau de l’ensemble de l’Organisation ; 

c) ressources humaines : politiques et gestion : 

• réviser le modèle de dotation en personnel et les types de contrats ;  
• rationaliser les procédures de recrutement et de sélection ;  
• améliorer les processus de gestion des services du personnel ;  
• appliquer un cadre de mobilité et de roulement ;  
• renforcer le perfectionnement et l’apprentissage du personnel ; 

d) planification, gestion et responsabilisation axées sur les résultats : 

• appliquer une nouvelle chaîne des résultats ;  
• réviser le processus de planification pour tenir compte des besoins des pays ;  
• établir un budget réaliste ;  
• créer un nouveau modèle d’affectation des ressources ;  
• améliorer la surveillance et la notification ; 
• renforcer le cadre de contrôle interne ;  
• accroître la capacité des services de vérification des comptes et de surveillance ;  

                                                      
1 Voir le document EBSS/2/2. 
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• renforcer la politique concernant les conflits d’intérêts ;  
• élaborer une politique régissant la divulgation d’informations ;  

e) communications stratégiques : 

• renforcer la capacité de communication ;  
• mettre au point des plates-formes de communication ;  
• améliorer la connaissance qu’ont l’opinion et les parties prenantes de l’action de 

l’OMS ; 

2. A appelé à la prudence et a reconnu que de nouvelles analyses et consultations seraient 
nécessaires avant que des mesures ne puissent être envisagées en ce qui concerne plusieurs domaines 
de la réforme, et notamment les propositions relatives à : 

a) la délocalisation stratégique de membres du personnel, de ressources, de programmes et 
d’opérations ;  

b) l’introduction d’un dispositif annuel d’actualisation des dépenses budgétaires afin 
d’assurer une protection contre les fluctuations des taux de change ; 

3. A prié le Directeur général de poursuivre : 

a) l’élaboration d’une proposition détaillée concernant des mécanismes visant à accroître la 
prévisibilité du financement et la flexibilité des recettes qui aille dans le sens des priorités 
définies par les États Membres, et d’un rapport sur ce sujet qui serait présenté au Conseil 
exécutif à sa cent trentième session, en janvier 2012 ; 

b) l’élaboration d’une proposition détaillée visant à établir un fonds de réserve pour les 
urgences de santé publique et d’un rapport sur ce sujet qui serait présenté au Conseil exécutif à 
sa cent trentième session, en janvier 2012 ;  

c) l’élaboration de propositions pour un nouveau calendrier d’élaboration du budget 
programme et du programme général de travail à partir de 2014, en tenant compte des aspects 
positifs du plan stratégique à moyen terme, assorties d’une analyse des avantages et des 
inconvénients de la modification de la périodicité du budget programme pour le porter à trois 
ans, et d’un rapport sur ce sujet qui serait présenté à la Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 2012 ; 

d) l’élaboration d’un projet de politique d’évaluation formelle, incluant un mécanisme de 
surveillance de l’évaluation par les organes directeurs, qui tienne compte des travaux du Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, et d’un rapport sur ce sujet qui serait 
présenté au Conseil exécutif à sa cent trentième session, en janvier 2012 ; 

e) la clarification des propositions relatives au renforcement des réseaux et des liens entre 
les bureaux régionaux et entre les groupes de bureaux de pays à l’intérieur des Régions et entre 
les Régions, et relatives au renforcement des capacités de mobilisation efficace des ressources, 
en particulier au niveau des pays ; 

f) l’élaboration d’une proposition de nouveau mécanisme d’allocation des ressources, en 
vue de son examen par le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil 
exécutif à sa seizième réunion, en mai 2012 ; 



EBSS/2/DIV/2 

 

 

 

 

 

6 

4. A décidé de procéder à une évaluation indépendante afin de contribuer au processus de réforme 
moyennant une approche en deux étapes : la première étape consistera en un examen des informations 
existantes, mettant l’accent sur les problèmes de financement de l’Organisation, les questions relatives 
au personnel et la gouvernance interne de l’OMS par les États Membres, en assurant, si possible, un 
suivi afin d’apporter un complément d’information pour répondre aux questions soulevées par le 
Conseil exécutif lors de sa session extraordinaire. Idéalement, cette première étape devrait être 
achevée à temps pour la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ; 

5. A également décidé que la première étape déboucherait aussi sur une feuille de route pour la 
deuxième étape de l’évaluation, cette deuxième étape visant à fournir à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième 
session, des informations qui serviront à établir le programme général de travail. La deuxième étape de 
l’évaluation s’appuiera sur les résultats de la première étape et sur d’autres consultations avec les États 
Membres,1 en mettant l’accent en particulier sur la cohérence entre les trois niveaux de l’Organisation 
et leur fonctionnement. En tant que contribution à la réforme, cette évaluation sera menée 
parallèlement aux autres aspects de la réforme ; 

6. A prié le Directeur général de désigner une entité appropriée pour la première étape de 
l’évaluation et de poursuivre, en consultation avec le Corps commun d’inspection des Nations Unies, 
le Commissaire aux Comptes et le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, 
l’élaboration d’une approche pour l’évaluation en deux étapes, en consultation avec les États 
Membres,1 et de soumettre cette approche au Conseil exécutif à sa cent trentième session, en 
janvier 2012, pour examen ; 

7. Dans le cadre des relations avec le Corps commun d’inspection des Nations Unies, a demandé 
au Corps commun d’inspection d’actualiser les rapports suivants : 

a) Décentralisation des organismes du système des Nations Unies – Partie III : 
l’Organisation mondiale de la Santé ;2 

b) La gestion et l’administration à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).3 

(Sixième séance, 3 novembre 2011) 

=     =     = 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 Document JIU/REP/93/2. 

3 Document JIU/REP/2001/5. 


