
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB146/3      
Cent quarante-sixième session 3 février 2020 
Point 4 de l’ordre du jour  

Rapport du Comité du programme, du budget et de 

l’administration du Conseil exécutif 

1. La trente et unième réunion du Comité du programme, du budget et de l’administration s’est 

tenue à Genève du 29 au 31 janvier 2020 sous la présidence de M. Björn Kümmel (Allemagne).1 Le 

Comité a observé une minute de silence en mémoire du Dr Peter Salama, Directeur exécutif de la 

Division Couverture sanitaire/Parcours de vie de l’OMS. Le Comité a ensuite adopté son ordre du 

jour,2 y compris la suppression du point 3.8 (aucun amendement n’ayant été proposé au Règlement 

financier et aux Règles de gestion financières), et est convenu de son programme de travail. 

2. Le Directeur général a fait le point sur la riposte à la flambée épidémique de nouveau 

coronavirus (2019-nCoV) en Chine. Il a informé le Comité qu’il avait convoqué une nouvelle réunion 

du Comité d’urgence sur le nouveau coronavirus au titre du Règlement sanitaire international (2005), 

qui se tiendrait le jour suivant afin de se prononcer sur la question de savoir si la flambée épidémique 

constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Le Comité serait tenu informé.3 

3. Le Directeur général a souligné que cette flambée épidémique démontrait la nécessité de 

renforcer les systèmes de santé, raison pour laquelle l’OMS accordait une grande importance à la 

transformation (y compris au cadre de résultats, qui était un élément majeur de la transformation de 

l’Organisation). Des informations supplémentaires sur la transformation seraient communiquées à une 

réunion d’information sur ce thème le jour suivant, ainsi qu’au cours des débats de la cent quarante-

sixième session du Conseil exécutif. 

4. Le Comité a indiqué souscrire pleinement aux buts de la transformation de l’OMS et a salué les 

efforts déployés par l’Organisation pour « passer d’un cycle de réformes répétées à un programme 

durable d’amélioration permanente ».4 Le Comité aurait souhaité qu’un point de l’ordre du jour porte 

spécialement sur l’examen des progrès accomplis dans le programme de transformation. Comme la 

transformation joue un rôle central dans toutes les actions de l’OMS, les organes directeurs de 

l’Organisation devraient en être pleinement informés et connaître concrètement les réformes aux 

différents niveaux de l’Organisation, y compris celles qui supposent une pleine harmonisation avec la 

réforme des Nations Unies et la participation à celle-ci. 

                                                      

1 La liste des participants figure dans le document EBPBAC31/DIV./1. 

2 Document EBPBAC31/1 Rev.1. 

3 Le 30 janvier, le Directeur général a annoncé sa décision de déclarer que la flambée épidémique constituait une 

urgence de santé publique de portée internationale.  

4 Document A72/48, paragraphe 5. 
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Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de demander qu’un compte rendu complet 

sur la transformation,1 indiquant le calendrier des différentes réformes, soit présenté à la 

Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la santé en 2021, par l’intermédiaire du 

Conseil exécutif à sa cent quarante-huitième session, et qu’avant cela, des informations 

actualisées soient présentées aux réunions des comités régionaux en 2020. 

Point 2 de l’ordre du jour Questions soumises au Comité pour information ou suite à 

donner 

2.1 Rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance 

(document EBPBAC31/2) 

5. Le Président du Comité a remercié pour son travail la Présidente du Comité consultatif 
indépendant d’experts de la surveillance, Mme Jeya Wilson, dont le mandat arrivait à terme. 

6. La Présidente du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a présenté le rapport. 

7. Le Comité a salué le rapport et a félicité la Région africaine pour les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme de transformation de l’OMS, notant que la Région pourrait donner des 
exemples utiles de bonnes pratiques. Il a reconnu que les urgences sanitaires prolongées et les conflits 
en cours entravaient la mise en œuvre des programmes de l’OMS et grevaient les ressources dont 
l’Organisation avait besoin pour répondre aux situations d’urgence. Le Comité a souscrit sans réserve 
aux recommandations du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance. 

8. S’agissant de la transformation, le Comité s’est inquiété du retard dans l’établissement de 
l’organigramme de l’OMS, un problème soulevé dans le rapport. Il s’est réjoui d’apprendre du 
Secrétariat que le Directeur général entendait communiquer ce nouvel organigramme au Comité en 
temps utile. 

9. En réponse aux questions soulevées, le Secrétariat a expliqué qu’une déclaration sur la 
propension au risque était en cours d’élaboration, et que des travaux étaient menés pour définir des 
niveaux de tolérance au risque. Concernant le recours accru à la mise en œuvre directe, l’achèvement 
de la révision de la politique en question, le recours aux nouvelles technologies et l’adoption de 
bonnes pratiques pour réduire le risque lié à l’utilisation des espèces, ont été encouragés. Il a été relevé 
que de courtes vidéos de formation sur des sujets tels que la prévention de la fraude commençaient à 
être utilisées. Dans la Région africaine, il a été pleinement reconnu que les capacités administratives 
nécessaires pour la gestion des situations d’urgence devaient être disponibles dès le départ. Il a été 
relevé que l’Organisation s’efforçait d’améliorer son cadre de financement de la mise en œuvre des 
programmes dans la Région et que des plans d’action avaient été élaborés pour combler les lacunes de 
la préparation dans plus de 30 pays, même si les fonds manquaient pour les appliquer. Des efforts 
étaient aussi déployés dans la Région pour instaurer un système de données centralisé non fragmenté. 

10. Il a été observé qu’à travers l’OMS, l’intégration des données et la création d’un répertoire 
central de données étaient des éléments essentiels de la transformation. Les cadres de résultats et 
d’impact étaient en train d’être harmonisés avec les indicateurs des objectifs de développement 
durable. La mise en œuvre du programme de transformation était largement engagée et devrait être 
achevée pendant l’exercice biennal en cours. 

                                                      

1 Des informations ont déjà été communiquées aux organes directeurs dans les documents A72/48 et A72/49. 
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11. Le Comité a souligné que des fonctions robustes de supervision et de gestion des risques étaient 

nécessaires à travers toute l’Organisation. À cet égard, il a demandé au Comité consultatif indépendant 

d’experts de la surveillance d’évaluer l’action menée à l’OMS en matière de lutte contre la fraude et 

contre la corruption. 

Le Comité a pris note du rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la 

surveillance ; il a proposé en outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des 

mandats existants : 

a) de continuer d’œuvrer pour une répartition équitable des fonds entre les 

programmes et entre les bureaux et d’engager un effort stratégique de planification 

et d’élaboration de scénarios en rapport avec le processus de gestion du risque 

institutionnel ; 

b) de continuer de mettre en œuvre le programme de transformation de l’OMS 

en veillant dans le même temps plus activement à répondre au sentiment de 

lassitude face au changement qui existe chez le personnel, notamment en 

communiquant clairement avec les membres du personnel et en les consultant ; 

c) d’établir pour l’OMS une déclaration de haut niveau sur la propension au 

risque, laquelle devrait poursuivre l’instauration d’une culture de la gestion du 

risque institutionnel qui soit conforme au caractère intergouvernemental de 

l’Organisation, tienne compte des risques sans y être rétive et, dans le cadre du 

processus de gestion des risques, accorde une attention particulière à ceux liés à la 

conformité ; 

d) de continuer de renforcer ses contrôles internes et son dispositif de 

responsabilisation afin d’accroître la confiance des donateurs ; 

e) d’assurer un plus grand alignement entre le cadre de résultats et les 

indicateurs de performance clés aux trois niveaux de l’Organisation ; 

f) d’entreprendre une analyse des causes profondes du recours à la mise en 

œuvre directe par l’Organisation et d’envisager un examen de son mécanisme de 

financement au niveau des pays ; 

g) d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de l’OMS pour la 

cybersécurité ; 

h) de mettre en place un répertoire central pour les données sanitaires afin de 

créer « une source unique de données fiables » ; 

i) d’apporter un soutien aux pays dans le renforcement de la collecte et du 

stockage de leurs données de santé publique ; 

j) de prendre des mesures pour garantir que des modes opératoires normalisés 

clairs soient mis en place afin d’éviter les doublons avec les programmes existants 

non liés aux situations d’urgence quand il s’agit de passer de l’action d’urgence à la 

préparation aux situations d’urgence, et pour les pays qui sont dans une situation 

intermédiaire entre l’urgence et le fonctionnement normal ; 
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k) de prier le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance de 

continuer de suivre l’application du Cadre de collaboration avec les acteurs non 

étatiques, et de faire rapport à ce sujet ; et de suivre la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’évaluation du Cadre dans ses futurs rapports ; et  

l) d’étudier les modalités de futurs échanges possibles entre les États Membres 

et le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance, entre les sessions. 

2.2 Responsabilisation : vue d’ensemble 

12. Le Secrétariat a présenté une vue d’ensemble de la responsabilisation conformément au 
document (white paper) qui avait été distribué avant la réunion. Dans ce document étaient résumées 
les initiatives entreprises à ce jour, ainsi que les mesures prises et planifiées actuellement, pour 
renforcer la responsabilisation institutionnelle ; consolider l’identité de l’OMS en tant qu’organisation 
centrée sur la personne, et guidée par des valeurs ; et offrir un environnement stimulant pour son 
personnel et élever le niveau de performance institutionnel. 

13. Le Comité s’est félicité du rapport et s’est montré favorable aux mesures prises par le 
Secrétariat pour inclure et intégrer pleinement la responsabilisation comme l’un des plus importants 
éléments de la transformation. Il a dit appuyer totalement la vision de l’OMS d’une organisation 
guidée par des valeurs, et ses aspirations d’excellence.  

14. Le Secrétariat a affirmé que selon l’approche adoptée par l’OMS, l’Organisation et ses États 
Membres étaient unis au sein d’une entreprise conjointe. Le Comité a demandé de plus amples 
informations sur les liens entre les divers services de l’OMS assumant les fonctions de 
responsabilisation, et sur les modalités de leur futur travail commun. Des mécanismes appropriés sont 
nécessaires pour créer un environnement stimulant pour le personnel. La responsabilisation au sein de 
l’OMS doit intégrer les efforts de responsabilisation déployés au sein du système commun des Nations 
Unies et être intégrée à ceux-ci. Compte tenu de l’importance de cette question, le Comité serait 
favorable à l’établissement de rapports sur les progrès accomplis. En réponse à cette demande, le 
Secrétariat a indiqué qu’il examinait actuellement les liens entre les diverses fonctions de 
responsabilisation et d’intégrité institutionnelle, et qu’il apprécierait l’instauration d’un dialogue 
régulier avec les États Membres sur ce point. Dans ce contexte, un examen sur l’excellence de la 
fonction d’enquête de l’OMS avait été mené, et le Secrétariat avait entrepris d’améliorer la qualité et 
l’efficacité de la fonction. 

15. Le Comité a conclu en indiquant que des mesures énergiques devaient être prises pour lutter 
contre le harcèlement sexuel et la violence sexuelle, et que des réponses devaient être apportées sans 
attendre aux plaintes reçues par l’intermédiaire des mécanismes de notification. Pour ce qui est du 
harcèlement sexuel, l’OMS s’inspirait des politiques adoptées par d’autres entités des Nations Unies, 
et par l’Équipe spéciale du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination chargée de la lutte contre le harcèlement sexuel, et prenait celles-ci comme point de 
départ de son action. L’OMS étudiait les moyens de communiquer le projet de politique sur la 
prévention du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle à ses États Membres et d’engager des 
consultations plus approfondies avant de publier le texte. 

Le Comité a pris note de ces informations actualisées et du contenu du white paper ; il a 

proposé en outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de poursuivre le dialogue en cours avec les États Membres sur la responsabilisation 

et l’intégrité institutionnelle ; 
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b) de fournir une définition claire de la responsabilisation et de l’intégrité 

institutionnelle, en précisant les risques relatifs à une absence d’engagement découlant 

d’une approche excessivement conservatrice, évitant les risques, dans les opérations ; 

c) de travailler à une plus grande harmonisation et intégration des divers mécanismes 

d’enquête de l’OMS ; 

d) d’étudier les possibilités de faire participer les États Membres au renouvellement 

actuel de la politique sur la lutte contre le harcèlement sexuel et la violence sexuelle avant 

la publication du texte ; 

e) de continuer à promouvoir une culture de responsabilisation ; 

f) de veiller à ce que des mécanismes appropriés et un personnel suffisant soient en place 

pour lutter contre toutes les formes de faute grave, y compris la corruption et la fraude ; et 

g) de faire régulièrement rapport sur la responsabilisation au Comité du programme, 

du budget et de l’administration lors de ses réunions de mai, et ceci dès 2020, en décrivant 

clairement comment les mécanismes mis en place pour promouvoir la responsabilisation 

fonctionnent en tant que système. 

Point 3 de l’ordre du jour Questions soumises au Conseil exécutif pour examen et/ou 

sur lesquelles le Comité est invité à formuler des 

recommandations 

3.1 Ressources humaines : informations actualisées (document EB146/48 Rev.1) 

16. Le Secrétariat a présenté au Comité des informations actualisées sur l’évolution des effectifs de 

l’Organisation, sur les mesures prises à la fois pour attirer et fidéliser les talents, et pour favoriser un 

environnement de travail stimulant. Le Secrétariat a attiré l’attention sur l’augmentation de la 

représentation au sein du personnel des femmes et des ressortissants de pays en développement, et sur 

les mesures supplémentaires prises pour prévenir le harcèlement sexuel et la violence sexuelle et pour 

promouvoir et protéger la santé et le bien-être du personnel. 

17. Le Comité a été informé du fait que l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté les 

recommandations de la Commission de la fonction publique internationale sur la révision du barème 

unifié des traitements de base minima pour les catégories professionnelle et de rang supérieur, ainsi 

que pour le personnel hors classe et le Directeur général, sur le principe d’une rémunération effective 

inchangée. Les amendements apportés au barème des traitements nécessiteront de modifier 

l’Appendice 1 du Règlement du personnel. 

18. Le Comité s’est félicité du rapport, faisant part de sa satisfaction quant aux efforts visant à 

accroître le nombre des femmes occupant des postes dans les catégories professionnelle et de rang 

supérieur, à verser une allocation aux stagiaires à partir de janvier 2020, à améliorer la santé et le 

bien-être de l’ensemble du personnel quel que soit son lieu d’affectation, et à assurer une formation 

d’une grande majorité du personnel à la prévention du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle. 

19. Néanmoins, le Comité s’est dit préoccupé par l’augmentation des nominations à haut niveau et 

par le grand nombre de consultants fournissant des services à l’Organisation. En outre, il a encouragé 

l’Organisation à finaliser l’application de sa politique sur le harcèlement sexuel. 
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20. Le Secrétariat a fait remarquer que toutes les nouvelles nominations à des postes de haut niveau 

étaient liées à la mise en œuvre du treizième programme général de travail, 2019-2023, et a cité à titre 

d’exemple le poste de scientifique en chef. Des indicateurs de performance clés avaient été élaborés 

non seulement pour les programmes, mais aussi pour la direction, et chaque membre de la haute 

équipe de direction rendrait compte au Directeur général à la fin de l’année sur les questions de parité 

hommes-femmes et de représentation géographique notamment. 

21. Le Comité a appelé instamment le Secrétariat à agir plus énergiquement pour qu’un plus grand 

nombre de femmes soient engagées à des postes de haut niveau et pour assurer une meilleure 

représentation géographique au sein du personnel de l’OMS. Dans le même temps, il a souligné la 

nécessité de veiller à un processus de recrutement juste et équitable, fondé sur le mérite, à tous les 

niveaux et dans tous les bureaux. Dans sa réponse, le Secrétariat a noté que le nouveau processus de 

recrutement harmonisé de l’Organisation devait permettre d’améliorer la situation s’agissant de la 

représentation géographique et de l’équilibre hommes-femmes, et que des mesures supplémentaires 

étaient actuellement prises pour encourager les candidatures féminines. Une nouvelle politique sur les 

modalités de travail flexibles était aussi en cours d’élaboration. 

22. Dans le contexte de la mobilité, le Comité a noté qu’un grand nombre de membres du personnel 

du Siège remplissaient les conditions requises pour être affectés, par roulement, à d’autres parties de 

l’Organisation, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur celle-ci. Le Secrétariat a été prié de fournir 

des précisions sur les cibles réalistes concernant le nombre de transferts prévus lors de la première 

vague de mobilité ; sur le niveau de capacités des ressources humaines nécessaires pour soutenir la 

mise en œuvre de la politique de mobilité ; et sur les mesures visant à assurer la continuité des 

activités. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport ; il a proposé en 

outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de donner des informations supplémentaires sur l’augmentation du nombre de 

nominations à des postes de haut niveau, dans la classe D.2 et les classes supérieures et sur 

les coûts associés, et de garantir des processus de sélection transparents, ouverts et par 

concours ; 

b) de mettre l’accent de manière durable sur le recours à des consultants et à des 

accords de services spéciaux ainsi que sur les coûts associés, et de garantir des processus 

de sélection transparents ; 

c) de suivre à nouveau la pratique antérieure qui consistait à afficher les pactes de 

responsabilité sur le site Web de l’OMS ; 

d) de garantir un processus de recrutement équitable et transparent, fondé sur le 

mérite, à tous les niveaux et dans l’ensemble des bureaux ; 

e) d’intensifier ses efforts en vue de parvenir à la parité hommes-femmes et à une 

représentation géographique équitable ; 

f) d’accélérer la mise au point définitive de nouvelles politiques de prévention de toutes 

les formes de harcèlement ; 
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g) de poursuivre les travaux visant à élaborer et à mettre en œuvre la politique de 

mobilité géographique, y compris l’exercice de simulation prévu, en veillant à affecter le 

personnel voulu aux postes adaptés et en parvenant à un équilibre entre, d’une part, le 

recours à des spécialistes et, d’autre part, la possibilité pour les membres du personnel 

d’être transférés à de nouveaux postes ; 

h) de continuer à améliorer l’environnement de travail afin d’améliorer la santé et le 

bien-être du personnel, et de continuer à encourager la participation aux programmes 

d’apprentissage et de développement du personnel ; 

i) d’assurer la sécurité des membres du personnel de l’OMS sur leur lieu de travail ; 

j) d’intégrer la stratégie des Nations Unies pour l’inclusion des personnes handicapées 

et la stratégie du système des Nations Unies pour la santé mentale et le bien-être aux 

politiques et pratiques de l’OMS en matière de ressources humaines ; et 

k) de continuer à suivre la transparence et les coûts du programme de stages, et à 

fournir des informations supplémentaires sur celui-ci. 

3.2 Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS 

(document EB146/INF./1) 

23. Le représentant des associations du personnel a présenté le rapport et a fait part des 

préoccupations concernant notamment : la mobilité ; la transformation ; le harcèlement sous toutes ses 

formes ; et les conséquences de la dépendance à l’égard des contributions volontaires en termes de 

recrutement et de pourvoi de postes, notamment une charge de travail croissante à laquelle il a été 

répondu en utilisant de plus en plus les contrats et les accords de services spéciaux. 

24. Le Comité a pris note du rapport et s’est félicité de la mobilisation des associations du personnel 

et de leurs bonnes relations de travail avec la direction, notant leur contribution à la mise en œuvre du 

programme de transformation. Les réunions du Conseil mondial personnel/administration devraient se 

poursuivre régulièrement. 

25. Le Comité a reconnu qu’il conviendrait d’inclure toutes les formes de harcèlement, y compris 

l’abus de pouvoir, dans la politique révisée du Secrétariat sur la prévention du harcèlement. 

26. Le Comité s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant de membres du personnel en congés 

de maladie et par la durée plus longue de ces congés, et a prié le Secrétariat de fournir des 

informations sur ces questions dans ses futurs rapports. Il a demandé des éclaircissements sur la 

référence au « personnel certifié » figurant au paragraphe 12 du document. Par ailleurs, le Comité a 

appelé à la mise à disposition d’effectifs suffisants et du financement nécessaire en vue de suivre la 

mise en œuvre de la transformation. Eu égard à la mobilité, le Comité a reconnu que celle-ci était 

destinée à répondre aux besoins de l’Organisation et a conseillé qu’elle soit introduite par étapes de 

manière équitable, éthique et équilibrée. Des travaux supplémentaires sont nécessaires sur cette 

question. 

27. En réponse à une question relative à la transparence des nominations des membres du personnel, 

le Comité a été informé que le mérite revêtait une importance primordiale dans le processus de 

recrutement. 
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Le Comité a proposé au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats 

existants : 

a) d’inclure toutes les formes de harcèlement dans sa politique révisée de prévention 

du harcèlement ; 

b) de suivre l’évolution de la durée des congés de maladie au sein du personnel et du 

nombre de membres du personnel concernés, et de faire rapport à ce sujet au Conseil 

exécutif ; 

c) de mettre à jour la politique de santé mentale du Secrétariat conformément à la 

stratégie du système des Nations unies pour la santé mentale et le bien-être ; 

d) de continuer à faire de la mobilité géographique mondiale un thème essentiel des 

réunions du Conseil mondial personnel/administration ; et 

e) de continuer à mettre l’accent sur la mise en œuvre du programme de 

transformation moyennant une communication claire et des consultations avec le 

personnel. 

3.3 Rapport de l’Ombudsman (documents EB146/INF./2 et EB146/INF./3) 

28. L’Ombudsman, en présentant son rapport et le rapport du Directeur général, s’est félicité de la 

possibilité qui lui était accordée d’effectuer la première présentation de son Bureau au Comité. 

29. Le Comité a accueilli avec intérêt les travaux de l’Ombudsman. Il s’est félicité des 

recommandations formulées et a reconnu la participation de la haute direction, en particulier du fait 

que les hauts responsables devraient servir de modèles pour la mise en œuvre des valeurs 

institutionnelles nouvellement définies de l’OMS. Un large débat s’impose sur la mise en œuvre des 

valeurs fondamentales de l’OMS, notamment sur la nécessité d’identifier les obstacles potentiels 

résultant des pratiques actuelles de l’Organisation ; il conviendrait d’examiner les politiques et de 

définir d’un commun accord les modes opératoires normalisés. Le Comité a également accueilli 

favorablement les références à l’amélioration de l’environnement de travail. 

30. Le Comité a conclu qu’il était essentiel de déceler sans retard les problèmes, et il a approuvé les 

recommandations énoncées au paragraphe 17 du document EB146/INF./2. En outre, il est convenu de 

la nécessité d’établir des mécanismes clairs de transfert des membres du personnel confrontés à des 

situations intenables et d’améliorer les compétences en matière de gestion. Il a appelé à une 

coordination plus efficace entre les ombudsmans régionaux et les comités régionaux de l’OMS. 

31. Le Comité a déploré la lenteur des progrès réalisés pour donner suite aux recommandations 

précédentes. Il a conseillé de poursuivre les travaux du groupe de travail consacré à la diversité sur le 

lieu de travail du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. 

32. En réponse à une question sur le nombre accru de membres du personnel ayant recouru à ses 

services, l’Ombudsman a conclu que cette augmentation était due à une meilleure sensibilisation et à 

une plus grande confiance des membres du personnel. La bonne collaboration entre la haute direction 

et l’Ombudsman a contribué à l’élément d’intégrité institutionnelle des activités de l’OMS. Des efforts 

étaient déjà déployés pour remédier aux problèmes identifiés précédemment, toutefois un suivi fondé 

sur une démarche préventive serait nécessaire. 
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Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport ; il a proposé en 

outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de prendre les mesures recommandées par l’Ombudsman pour mettre l’OMS sur la 

voie d’une nouvelle culture institutionnelle ; 

b) d’examiner les causes premières des problèmes systémiques et dysfonctionnements 

du milieu de travail ; 

c) de mettre au point une procédure pour appuyer et réaffecter les membres du 

personnel confrontés à des circonstances exceptionnelles et des situations intenables, et de 

préciser ce qui est attendu des bureaux concernés ; 

d) de donner suite sans retard aux recommandations antérieures de l’Ombudsman 

encore en suspens et de faire rapport au Conseil exécutif sur les résultats obtenus ; 

e) d’établir un rapport de situation sur les résultats de l’action du groupe de travail du 

Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire consacré à la diversité sur 

le lieu de travail ;  

f) d’encourager les communications entre les ombudsmans au niveau des Régions et 

du Siège et la présentation régulière de rapports des ombudsmans régionaux aux comités 

régionaux ; et 

e) d’établir un mandat normalisé pour tous les postes d’ombudsman à l’OMS. 

3.4 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

(documents EB146/49 Rev.1 et EB146/49 Rev.1 Add.1) 

33. Le Comité a examiné le rapport sur les amendements au Statut du personnel et au Règlement du 

personnel. Comme l’a relevé le Secrétariat dans l’introduction du point 3.1 de l’ordre du jour, les 

amendements reflètent les modifications au régime commun des traitements récemment adoptées par 

l’Assemblée générale des Nations Unies.1 Le Comité a demandé qu’une introduction plus détaillée soit 

présentée sur le sujet à l’avenir. En réponse à cette demande, le Secrétariat s’est engagé à faire figurer 

dans les futurs rapports une introduction approfondie ainsi qu’une explication des implications 

spécifiques de ces modifications pour l’OMS. 

34. Le Secrétariat a souligné que l’Organisation fait partie du régime commun des Nations Unies et 

que les modifications qu’il est proposé d’apporter aux traitements à l’OMS sont fondées sur le 

principe ni gain ni perte. Les modifications concernant la rémunération du personnel hors classes et du 

Directeur général sont soumises à l’approbation de l’Assemblée de la Santé. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif d’adopter les deux projets de résolution 

contenus dans le document EB146/49 Rev.1. 

                                                      

1 Résolutions 74/255A et 74/255B (2019). 
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3.5 Rapport de la Commission de la fonction publique internationale 

(document EB146/50) 

35. Le Comité a été prié de prendre note du rapport de la Commission de la fonction publique 
internationale ; à cet égard, le Secrétariat a présenté un résumé des résolutions et des décisions adoptées 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-quatorzième session, sur les travaux de la 
Commission. Le Comité a mis l’accent sur les résolutions 74/255A et 74/255B de l’Assemblée générale 
invitant à nouveau l’ensemble des organisations du régime commun des Nations Unies à coopérer avec la 
Commission sur les questions relatives aux traitements, indemnités et conditions d’emploi, l’Assemblée 
ayant relevé en particulier que toutes ses décisions n’étaient pas systématiquement appliquées. 

36. Le Comité a souscrit dans l’ensemble aux travaux de la Commission et a instamment prié le 
Secrétariat de veiller à ce que les politiques et les pratiques de l’OMS soient bien conformes aux 
décisions de la Commission. S’il a pris acte des jugements du Tribunal administratif de l’Organisation 
internationale du travail, à sa cent vingt-huitième session en 2019, concernant le coefficient 
d’ajustement établi par la Commission sur la base de l’enquête de 2016 sur le coût de la vie à Genève, 
le Secrétariat a été instamment prié d’appliquer intégralement les recommandations de la Commission, 
conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

37. Le Conseiller juridique a fait observer que l’OMS est tenue d’appliquer les jugements du 
Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail – ce qu’elle a fait – et qu’elle s’est 
engagée à collaborer avec les autres organismes des Nations Unies sur les questions relatives au 
régime commun. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport. 

3.6 Budget programme 2020-2021 (document EB146/28 Rev.1) 

38. Le Comité est saisi d’un rapport sur le système de mesure relatif au cadre de résultats du 
treizième programme général de travail, 2019-2023, établi pour aligner les données sur la réalisation 
des objectifs du triple milliard et les objectifs de développement durable liés à la santé, et pour suivre 
les progrès accomplis par l’OMS en matière de résultats. Le Secrétariat a indiqué, comme l’ont 
demandé les États Membres et à la suite de la présentation à la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2019 que : 

• le cadre a été systématiquement examiné avec les États Membres au cours des travaux de 
l’ensemble des comités régionaux de l’OMS, puis lors d’une consultation technique mondiale 
avec des représentants des ministères de la santé et des bureaux nationaux de statistique de plus de 
20 pays, des experts et des membres du personnel aux trois niveaux de l’OMS ; 

• les réactions et observations issues de ces consultations ont été prises en compte pour affiner le 
système de mesure et souligner la nécessité de renforcer les systèmes nationaux de données et 
d’information sanitaire ; 

• le cadre de résultats donne une vue d’ensemble de l’impact global de l’OMS. Il comprend trois 
éléments : la mesure de l’impact, le tableau de bord des produits et les études de cas qualitatives 
des pays. La mesure de l’impact est fondée sur les objectifs de développement durable et évalue 
les progrès accomplis aux trois niveaux, en utilisant : 

 46 indicateurs de résultats couvrant un éventail de questions sanitaires (39 se rapportant aux 
objectifs de développement durable et neuf à des résolutions de l’Assemblée de la Santé), 
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 trois indices visant à mesurer chacun des objectifs du triple milliard, et 

 l’espérance de vie en bonne santé qui permet de préciser le nombre d’années de vie en bonne 

santé prévu comme indication d’ensemble de la santé de la population ; 

• le tableau de bord des produits évalue les contributions apportées par le Secrétariat 

(les produits) à la réalisation des résultats et de l’impact. Il mesure six aspects de l’appui 

technique, du leadership et de l’action normative. Les prochaines étapes concernant le cadre 

de résultats sont les suivantes : pour la mesure de l’impact, les résultats des essais pilotes en 

cours seront examinés et communiqués avant d’être soumis à la Soixante-Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé en 2020 ; pour le tableau de bord des produits, l’application 

sera éprouvée dans les bureaux de pays, les principaux indicateurs pour la dimension des 

résultats seront finalisés, de nouveaux essais pilotes seront réalisés, une décision sera prise 

sur le dispositif de validation indépendant, un accord sera recherché sur la participation des 

États Membres, les préparatifs en vue de l’introduction seront effectués, le tableau de bord 

sera appliqué avec un examen à mi-parcours entrepris en 2020 et un rapport sera soumis à la 

Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2021. 

39. Le Comité a noté que le cadre de mesure est en cours d’élaboration et que la problématique du 

genre, de l’équité et des droits humains est prise en compte dans le budget programme 2020-2021 ; il a 

également pris note du tableau de bord prospectif pour les produits. Le Comité a souligné que, pour 

réussir à mettre en œuvre ces éléments, il faudrait y consacrer des ressources humaines et financières 

considérables. 

40. Le Comité a constaté avec satisfaction l’harmonisation avec les objectifs de développement 

durable des mesures d’impact et des indicateurs de résultat. Le Secrétariat a été invité à ne pas alourdir 

la charge de notification qui pèse sur les pays. Le Comité a laissé entendre que, si le mécanisme 

fonctionne, la mesure du cadre de résultats, et en particulier le tableau de bord prospectif pour les 

produits, pourrait renforcer le système de justification de l’action menée par le Secrétariat auprès des 

États Membres et pourrait être prise pour modèle par d’autres organisations du système des Nations 

Unies. Le Secrétariat a indiqué que les mesures d’impact pourraient renforcer la capacité des pays à 

suivre leurs progrès vis-à-vis des objectifs de développement durable liés à la santé. 

41. Le Comité a constaté avec inquiétude que les données ne sont pas disponibles dans de 

nombreux États Membres pour ce qui est de la réalisation des mesures d’impact et des indicateurs et 

indices de résultats connexes. Si les États Membres se sont engagés à faire rapport sur les objectifs de 

développement durable liés à la santé, des préoccupations ont été exprimées pour ce qui est de la 

notification normalisée concernant les indicateurs de résultats que les pays choisiront en fonction de 

leurs priorités. Le rapport sur les méthodes pour le treizième programme général de travail, 2019-

2023, a donné des détails sur l’évaluation des progrès dans l’ensemble des pays malgré l’utilisation 

d’indicateurs de résultats différents. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport ; il a proposé en 

outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de ne pas perdre de vue la problématique du genre, de l’équité et des droits 

humains, ainsi que l’optimisation des ressources ; 

b) de publier les données issues du Plan d’action à l’échelle du système des Nations 

Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes ; 
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c) de garantir la mise en conformité des rapports sur les résultats avec les rapports sur 

les objectifs de développement durable, et de réduire au minimum la charge de 

notification supplémentaire pesant sur les pays ; 

d) de faire en sorte que les États Membres s’impliquent activement dans les 

expérimentations portant sur les mesures du cadre de résultats ; 

e) d’accroître les capacités et l’harmonisation en matière de gestion des données aux 

trois niveaux de l’Organisation ; 

f) d’envisager de mettre en place un déploiement par étapes du cadre de résultats ; et 

g) d’apporter une aide pour renforcer les capacités des pays en matière de systèmes de 

données et d’information sanitaire, et de fournir des données actuelles, fiables et 

applicables afin d’obtenir des résultats, sur demande. 

3.7 Financement et exécution du budget programme 2018-2019 et perspectives de 

financement du budget programme 2020-2021 (documents EB146/29 et EB146/30) 

42. Le Secrétariat a transmis au Comité les dernières informations au moyen de chiffres et 

d’analyses préliminaires correspondant à la fin de l’exercice 2018-2019 pour ce qui est de l’état de 

financement et d’exécution du budget programme 2018-2019 ainsi que des perspectives pour 

l’exercice 2020-2021, sachant que les chiffres définitifs pour 2018-2019 seront présentés à la 

Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé en mai. 

43. Le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport et les chiffres actualisés, qui montrent à la fois 

une optimisation du financement et sa répartition plus équitable entre les catégories et les principaux 

bureaux, si on les compare aux données correspondantes de 2016-2017. Il a pris note des 

améliorations concernant le niveau de préaffectation des contributions volontaires. 

44. Dans le même temps, le Comité a exprimé son inquiétude concernant le sous-financement qui 

frappe certaines catégories (maladies non transmissibles et Programme OMS de gestion des situations 

d’urgence) ainsi que la répartition inégale entre les principaux bureaux. 

45. Il a également souligné la dépendance excessive de l’Organisation vis-à-vis d’un petit nombre 

de grands donateurs, ainsi que les difficultés qu’elle rencontre pour assurer la prévisibilité du 

financement. Les travaux doivent se poursuivre pour agrandir le groupe des donateurs, réduire le 

niveau de désignation de l’objet des fonds, diminuer le nombre d’accords avec les donateurs et 

simplifier les exigences en matière d’établissement de rapports. 

46. Pour ce qui est du budget programme 2020-2021, le Comité a accueilli avec satisfaction la 

réintroduction du segment des interventions en cas de flambées épidémiques ou de crises ainsi que 

l’abandon des résultats fondés sur des maladies pour adopter un cadre plus intégré. 

47. Le Secrétariat a informé le Comité qu’il travaillait avec les États Membres à garantir une plus 

grande flexibilité du financement afin d’exécuter le treizième programme général de travail, 

2019-2023. En outre, le Comité a été informé de l’engagement pris par l’OMS concernant 

l’application de sa stratégie d’optimisation des ressources, ce qui contribuera également à gagner en 

efficience, y compris dans des domaines comme l’approvisionnement et les voyages. 



EB146/3 

 

 

 

 

 

13 

Mobilisation des ressources 

48. Le Secrétariat a présenté un exposé informant le Comité de la stratégie de mobilisation des 

ressources de l’OMS en lien avec le budget programme 2020-2021, préparé en vertu de la résolution 

WHA72.1 (2019) intitulée « Budget programme 2020-2021 ». 

49. Le Comité, notant que plus de la moitié des contributions volontaires actuelles à l’Organisation 

ne proviennent pas des États Membres mais d’autres sources, a apporté son soutien à une approche 

plus coordonnée et plus stratégique du financement de l’OMS. Le Comité a accueilli favorablement la 

proposition visant à utiliser un mécanisme centralisé de mobilisation des ressources, à élargir le cercle 

des donateurs et à accroître la part des fonds souples ; il a prié instamment le Secrétariat de 

communiquer des plans plus détaillés concernant la mobilisation, l’allocation et l’utilisation des fonds 

pour les quatre piliers. Un appel a également été lancé visant à renforcer la mobilisation des ressources 

à l’échelle des pays. 

50. Le Comité souhaite obtenir davantage de détails au sujet de la fondation de l’OMS dont la 

création est envisagée, notamment des exemples de fondations du même type en lien avec d’autres 

composantes du système des Nations Unies, et a demandé à ce que les États Membres soient 

pleinement et régulièrement informés de sa création et du système de justification de l’action menée. Il 

convient de faire preuve de prudence à l’heure de recevoir des fonds de la part de donateurs, sans 

perdre de vue le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques. Le Comité a demandé des 

renseignements supplémentaires sur les options en matière de financement novateurs et d’activités 

productrices de recettes, ainsi que sur les cibles et les grandes étapes de mise en œuvre de la stratégie. 

51. Le Secrétariat a fait remarquer qu’une réunion d’information sur la mission de la fondation de 

l’OMS dont la création est envisagée avait déjà été organisée et a fait savoir qu’une deuxième réunion 

d’information serait programmée, en présence de la personne nommée à la présidence de la fondation, 

afin de répondre aux questions en suspens. Il a été souligné que la collecte de fonds ne se limiterait pas 

seulement au Siège, mais serait également orientée vers d’autres bureaux. Par exemple, certaines 

entités d’investissements pourraient ne pas verser des fonds au Siège de l’OMS, mais accueillir 

favorablement l’avis de l’Organisation sur les endroits où investir de manière constructive. Des 

formations seraient dispensées au personnel aux différents niveaux de l’Organisation afin de savoir 

comment aborder les dons selon leurs sources. Plusieurs nouveaux donateurs ont commencé à allouer 

des fonds à l’OMS par l’intermédiaire du fonds d’urgence. Pour ce qui est du rôle des organes 

directeurs vis-à-vis des donateurs non étatiques, des discussions ont eu lieu et toutes les décisions 

seront prises en associant les États Membres. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note des deux rapports. 

Concernant le financement et l’exécution du budget programme 2020-2021, il a proposé en 

outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de s’employer à parvenir à une répartition plus équitable des fonds souples entre 

catégories et bureaux ; 

b) de promouvoir les financements pluriannuels et les financements communs entre 

États Membres ; 

c) de mettre davantage l’accent sur les programmes sous-financés, dont ceux pour les 

maladies non transmissibles et les situations d’urgence sanitaire ; 
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d) de renforcer les partenariats entre le Secrétariat et les partenaires de l’OMS afin de 

remédier au problème des inégalités dans le financement des différents secteurs de 

programme et catégories ; 

e) de donner, dans les rapports à venir, des informations sur les progrès accomplis en 

direction des cibles, dont la cible d’efficience ; et 

f) d’inclure, dans les rapports présentés à l’Assemblée de la Santé, des mises à jour 

régulières sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du pacte de financement des 

Nations Unies. 

Concernant la stratégie de mobilisation des ressources de l’OMS, le Comité a proposé au 

Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de renforcer et d’étendre les activités de mobilisation des ressources aux niveaux 

régional et national, en fournissant des ressources adéquates et ciblées grâce à la 

collaboration avec les États Membres et conformément aux plans d’appui aux pays ; 

b) de fournir, dans les futures mises à jour destinées aux États Membres, de plus 

amples informations sur les propositions de mobilisation des ressources, y compris 

concernant les modes de financement novateurs et les activités productrices de recettes ; 

c) afin de prendre une décision sur la création d’une fondation de l’OMS, de mener en 

temps utile des consultations approfondies avec les États Membres sur cette proposition, 

avant les réunions des organes directeurs en mai 2020, et de fournir des informations 

suffisantes sur la fondation, y compris sa nature, ses relations éventuelles avec l’OMS et 

les mesures visant à promouvoir les intérêts et à préserver la réputation de 

l’Organisation ; 

d) de relier la nouvelle approche stratégique centralisée au principe de l’Unité d’action 

des Nations Unies ; 

e) d’appliquer, le cas échéant, le Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques 

en ce qui concerne la mobilisation des ressources ; 

f) de collaborer avec les États Membres et les donateurs pour assurer un financement 

plus prévisible et flexible ; 

g) de poursuivre son travail en vue de l’élargissement et de la diversification du groupe 

de donateurs ; 

h) de faire rapport au Conseil exécutif, par l’intermédiaire du Comité du programme, 

du budget et de l’administration, sur les principaux objectifs intermédiaires et cibles de la 

nouvelle stratégie ; 

i) d’envisager les moyens d’engager un dialogue structuré et transparent avec les 

principaux donateurs afin de combler le déficit de financement ; 

j) d’effectuer une planification stratégique selon différents scénarios, comme l’a 

recommandé le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance ; et 
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k) d’élaborer un texte équilibré pour la communication avec les donateurs, notamment 

en veillant à ce que les membres du personnel du Secrétariat comprennent bien la 

mobilisation stratégique des ressources, en parfaite adéquation avec les priorités définies 

par les États Membres. 

3.9 Collaboration avec les acteurs non étatiques (documents EB146/34, EB146/35, 

EB146/35 Add.1 et EB146/38 Add.2) 

52. Le Secrétariat a présenté les rapports et a informé le Comité qu’une réponse complète de la 

direction à l’évaluation initiale du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques, figurant dans 

le document EB146/38 Add.2, serait mise à disposition après consultation aux trois niveaux de 

l’Organisation. Il convient de noter que l’évaluation ne portait pas sur le Cadre, mais sur son 

application. Il s’agissait d’une évaluation prospective, qui recensait les lacunes et les défis, mais qui 

les considérait comme des enseignements susceptibles de contribuer à améliorer la mise en œuvre 

à l’avenir. 

53. Le Comité a salué les rapports et a appuyé les six recommandations énoncées aux paragraphes 

42 à 47 de l’évaluation. Il a noté la nature unique du Cadre, qui est le seul instrument conçu pour 

organiser l’interaction avec les acteurs non étatiques dans le système des Nations Unies. Le Comité a 

félicité le Secrétariat pour ses efforts à appliquer le Cadre face aux défis identifiés dans l’évaluation. 

54. Le Comité a en outre noté que l’application du Cadre se déroulait pendant une période de 

changements très importants à l’OMS dans le cadre du programme de transformation. À cet égard, il a 

apprécié les efforts déployés par le personnel de l’OMS pour mener à bien cette mise en œuvre, mais a 

exprimé la crainte que ces efforts ne provoquent une lassitude face au changement. Le Comité a 

demandé un complément d’information sur le nombre de détachements de personnel et les contrats 

non rémunérés à l’OMS pour ce qui concerne les acteurs non étatiques. 

55. Le Comité s’est dit préoccupé par l’absence de stratégie globale de collaboration et a souligné 

l’importance d’améliorer la communication sur le Cadre tant en interne qu’en externe. Il a instamment 

prié le Secrétariat de veiller à disposer d’un financement suffisant pour la mise en œuvre. Compte tenu 

des avantages que l’interaction avec les acteurs non étatiques dans le domaine de la santé peut apporter 

à l’OMS, le Comité a également demandé au Secrétariat de procéder à une vérification diligente, mais 

d’éviter toute attitude d’aversion pour le risque dans ses relations avec les acteurs non étatiques. Il 

s’est félicité du registre OMS des acteurs non étatiques, mais a estimé que celui-ci devrait contenir 

davantage d’informations et être plus facilement accessible aux utilisateurs. Le Comité a demandé 

à être tenu informé de l’état d’avancement de l’application du Cadre. 

56. En réponse aux questions du Comité, le Secrétariat a expliqué qu’afin de garantir une approche 

cohérente dans toute l’Organisation, des orientations spécifiques sur la gestion des contrats non 

rémunérés dans le contexte du Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques seraient incluses 

dans la version actualisée de la politique relative aux contrats de consultants qui devrait être 

communiquée plus tard dans l’année. Cette politique inclura le processus de vérification diligente pour 

la participation et la rémunération des tiers. 

57. Le Président a informé le Comité qu’outre le changement de nom d’un acteur non étatique, dont 

il était question au paragraphe 20 du document EB146/35, IOGT International s’appelait désormais 

« Movendi International ». Les deux entités avaient transmis les preuves et documents nécessaires à 

l’appui de ces changements et le Secrétariat modifierait les noms dans ses dossiers. Il n’y avait eu 

aucun autre changement concernant les entités. 
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Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note des rapports figurant dans 

les documents EB146/34, EB146/35, EB146/35 Add.1 et EB146/38 Add.2 et d’adopter le 

projet de décision figurant au paragraphe 21 du document EB146/35. Il a proposé en outre 

au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de prendre des mesures pour renforcer la mise en œuvre du Cadre de 

collaboration avec les acteurs non étatiques, dans une transparence totale ; 

b) d’agir sans attendre en vue d’appliquer les recommandations figurant dans 

les paragraphes 42 à 47 du document EB146/38 Add.2, en accordant une attention 

particulière aux recommandations 1, 4 et 6 ; 

c) de s’assurer que les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre du 

Cadre soient diffusées et partagées avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays ;  

d) de fournir au personnel une formation adéquate sur la mise en œuvre du 

Cadre aux trois niveaux de l’Organisation ; 

e) d’allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre du Cadre aux trois 

niveaux de l’Organisation ; 

f) d’améliorer la portée et la qualité des informations qui figurent dans le 

registre OMS des acteurs non étatiques, et de faciliter leur utilisation ;  

g) de présenter une réponse complète de la direction à l’évaluation, et de faire 

régulièrement rapport au Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité du 

programme, du budget et de l’administration, sur les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Cadre ; 

h) d’appliquer les recommandations du Comité consultatif indépendant 

d’experts de la surveillance, comme indiqué au paragraphe 35 du document EBPBAC31/2. 

3.10 Évaluation : situation actuelle et plan de travail proposé pour 2020-2021 

(documents EB146/38 et EB146/38 Add.1) 

58. Un exposé sur le document EB146/38 recouvrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

du plan de travail pour l’évaluation 2018-2019 et le plan de travail proposé pour 2020 2021 a été 

présenté au Comité. Il a été proposé que le bilan de 40 années de mise en œuvre des soins de santé 

primaires au niveau des pays (figurant dans le document EB146/38 Add.1) fasse l’objet d’un examen 

plus complet du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session. 

59. Le Comité a accueilli ces rapports avec satisfaction, a salué le travail du Bureau de l’évaluation, 

notamment sa participation au travail interinstitutionnel, et il a fait part de son soutien au plan de 

travail pour les évaluations 2020-2021. Ce dernier était ambitieux, mais il devrait permettre de 

mesurer avec justesse les impacts au niveau des pays. Le Comité a salué, en particulier, les 

propositions d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour combattre la résistance 

aux antimicrobiens, des comités d’urgence et des comités d’examen du Règlement sanitaire 

international (2005) et du cadre d’action pour mettre fin au VIH/sida dans la Région africaine de 

l’OMS, 2016-2020. Deux autres évaluations ont été proposées concernant le recours aux consultants et 

aux accords pour l’exécution de travaux, ainsi que l’intégration des questions de genre, d’équité et de 
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droits humains dans les activités du Secrétariat. Le Comité attendait avec impatience les conclusions 

des évaluations entreprises dans le cadre du plan de travail pour 2018-2019 et il a demandé 

instamment une mise en œuvre systématique des recommandations formulées à l’issue des 

évaluations. Le Secrétariat a confirmé que le rapport de l’évaluation des centres collaborateurs de 

l’OMS était en cours de finalisation, tandis que le rapport concernant l’évaluation du CIRC avait été 

présenté au Comité scientifique et serait examiné par le Conseil de direction du Centre en mai 2020. 

60. Le Comité attendait avec intérêt l’achèvement des évaluations des activités des centres 

collaborateurs de l’OMS et de la fonction normative de l’Organisation au niveau des pays, et les 

rapports y afférents. Il a en outre prié le Conseil exécutif de prendre part à l’évaluation du programme 

de transformation. 

61. Le Comité a reconnu que le Bureau de l’évaluation devrait disposer des ressources adéquates 

pour mener à bien les activités d’évaluation et assurer notamment la prolongation de certaines d’entre 

elles pendant l’exercice 2020-2021. Il a noté en outre qu’un renforcement des effectifs avait déjà eu 

lieu. À ce jour, le plan de travail 2020-2021 n’était pas budgétisé, car on prévoyait que le Comité 

souhaiterait ajouter des évaluations, et l’étude actuelle sur l’excellence de la fonction d’évaluation 

pourrait apporter des orientations supplémentaires en matière de budget et de capacités. Le Secrétariat 

a également apporté des éclaircissements quant au bien-fondé des évaluations proposées. 

62. À la suite d’une demande de synthèse annuelle des recommandations issues des évaluations, le 

Comité a été informé que tous les renseignements figureraient dans les documents devant être 

présentés à sa session de mai et que l’ensemble des informations, y compris les réponses de la 

direction aux évaluations, seraient disponibles dans le domaine public du site Web de l’OMS. 

63. Le Secrétariat a précisé que l’évaluation décentralisée du groupe de responsabilité sectorielle 

Santé du Comité permanent interorganisations serait commandée et dirigée par le Programme OMS de 

gestion des situations d’urgence sanitaire, tandis que le Bureau de l’évaluation se chargerait de l’appui 

technique et de l’assurance de la qualité.  

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note des rapports et d’approuver 

le plan de travail pour l’évaluation 2020-2021 à l’échelle de l’Organisation figurant dans le 

document EB146/38, en incluant toutefois dans ce dernier deux évaluations 

supplémentaires, à savoir : i) l’évaluation du recours accru de l’Organisation aux 

consultants et aux accords pour l’exécution de travaux ; et ii) l’intégration des questions 

de genre, d’équité et de droits humains dans les activités de l’Organisation. Le Comité a 

proposé en outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants : 

a) de doter le Bureau de l’évaluation des fonds suffisants afin qu’il mette en œuvre le 

plan de travail pour l’évaluation 2020-2021 à l’échelle de l’Organisation ; 

b) de promouvoir une culture de l’évaluation dans l’ensemble de l’Organisation, aux 

trois niveaux ; 

c) d’impliquer les États Membres dans l’évaluation de la mise en œuvre du 

programme de transformation. 
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3.11 Le point sur le Fonds pour les infrastructures  

(documents EB146/40, EB146/41 et EB146/41 Add.1) 

Gestion et technologie de l’information 

64. Le Comité s’est félicité de la stratégie de l’Organisation en matière de gestion et de technologie 

de l’information, qui a été révisée pour tenir compte de l’importance accrue accordée à la 

transformation numérique, à la cybersécurité, aux données et à l’analyse, ainsi qu’à l’amélioration de 

la gouvernance et des processus. 

65. Le Comité a salué les travaux menés sur le développement de l’utilisation des technologies sur 

le cloud et le renforcement de la cybersécurité. Il a invité instamment le Secrétariat à s’assurer que la 

nouvelle plateforme numérique serait accessible aux États Membres et que les pays aux ressources 

numériques limitées bénéficieraient d’un soutien, y compris en matière de formation et de ressources, 

afin de pouvoir tirer profit du système sûr, basé sur le cloud. 

66. Le Secrétariat a expliqué que la plateforme numérique intégrée pour l’appui aux situations 

d’urgence était dirigée par l’équipe en charge des situations d’urgence à l’OMS et avait déjà été testée 

en République démocratique du Congo.  

67. S’agissant des travaux d’amélioration de la cybersécurité, le Secrétariat a déclaré que, parmi les 

mesures qu’il avait prises figurait la formation, à grande échelle, du personnel en matière 

d’hameçonnage. L’Organisation avait créé une équipe chargée de la cybersécurité et collaborait 

également avec d’autres institutions du système des Nations Unies telles que l’OMPI en vue de mettre 

en œuvre un ensemble de mesures de cybersécurité, conformément aux évaluations en matière de 

sécurité et aux recommandations issues des vérifications. 

Stratégie de rénovation des bâtiments de l’OMS à Genève 

68. Le Comité a reçu un rapport sur la rénovation prévue du bâtiment principal du Siège de l’OMS 

et la construction d’un nouveau bâtiment sur le site de l’OMS. Il a salué ce rapport et a demandé des 

informations actualisées sur les coûts, le calendrier et le rôle du Conseil consultatif des États 

Membres. Le Secrétariat a confirmé que le projet avançait conformément au calendrier et dans les 

limites du budget initialement indiqué. En outre, il a signalé que le coût du système de chauffage et de 

climatisation était couvert par le prêt initial du pays hôte et ne nécessiterait aucun budget ou 

financement supplémentaire. 

69. Le Secrétariat a confirmé que le Conseil consultatif des États Membres s’était réuni trois fois 

en 2019. 

70. Sachant que le nouveau bâtiment devrait être achevé en 2020, le Secrétariat est convenu de 

présenter un rapport sur le projet au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé en 2021, plutôt 

qu’en 2022 comme initialement prévu. 

71. Le Secrétariat a indiqué qu’une fois achevé, le nouveau bâtiment pourrait avoir une capacité de 

quelque 2800 postes de travail. Pendant la rénovation du bâtiment principal, qui débutera une fois le 

nouveau terminé, des espaces de bureau temporaires seront aménagés. 
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Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport figurant dans le 

document EB146/40 et d’examiner la décision qui figure dans le document EB146/41. Il a 

proposé en outre au Secrétariat, pour l’orienter dans l’application des mandats existants, de : 

a) poursuivre le développement des technologies sur le cloud ; 

b) veiller à ce que les technologies sur le cloud soient adéquates à tous les niveaux de 

l’Organisation ; 

c) continuer à mettre l’accent sur les besoins en matière de technologies de 

l’information et l’impact de ces technologies dans les pays ; 

d) continuer à surveiller les coûts et le calendrier du chantier ; et 

e) faire rapport au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé en 2021 sur 

l’avancement du projet de rénovation. 

Point 4 de l’ordre du jour Adoption du rapport et clôture de la réunion 

72. Le Comité a adopté son rapport. 

=     =     = 


