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Réforme de l’OMS pour un avenir sain 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

1. L’OMS se bat en première ligne pour améliorer la santé dans le monde depuis sa fondation 
en 1948. Mais les problèmes auxquels elle est confrontée ont évolué en profondeur et extrêmement 
rapidement. Même si l’OMS continue à jouer un rôle essentiel en matière de santé dans le monde, elle 
doit évoluer elle aussi. C’est tout l’objet de la réforme. 

2. Au départ, le programme de réforme a commencé par mettre l’accent sur le financement et sur 
la nécessité de mieux aligner les objectifs et les ressources. Le processus entamé par les États 
Membres a ensuite évolué car il s’agit de traiter des questions plus fondamentales qui touchent aux 
priorités de l’OMS, à l’évolution de son rôle dans la gouvernance sanitaire mondiale, et aux réformes 
gestionnaires internes nécessaires pour rendre l’Organisation plus efficace et plus responsable. En 
raison de la crise financière persistante, la nécessité d’un financement prévisible et durable reste au 
centre des préoccupations.  

3. Lors de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé1 et de la cent vingt-neuvième 
session du Conseil exécutif en mai 2011, trois objectifs de la réforme ont été définis : 

1) De meilleurs résultats sanitaires, l’OMS répondant aux attentes de ses États Membres et 
de ses partenaires en agissant selon des priorités de santé fixées d’un commun accord, avant tout 
dans les domaines où elle exerce une fonction unique ou possède un avantage comparé, et avec 
un financement qui l’aide à privilégier cette démarche. 

2) Une plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS jouant un rôle de chef 
de file pour permettre aux nombreux acteurs de jouer un rôle actif et utile et de contribuer à 
améliorer l’état de santé de tous les peuples. 

3) Une Organisation qui aspire à l’excellence : une organisation efficace, efficiente, réactive, 
objective, transparente et responsable. 

                                                      
1 Voir document A64/4. 
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4. Depuis mai 2011, trois axes de travail distincts mais liés se sont dégagés compte tenu de ces 
objectifs : les programmes et priorités de l’OMS ; la gouvernance de l’OMS et le rôle de l’OMS dans 
la gouvernance sanitaire mondiale ; et les réformes gestionnaires. 

5. Les consultations avec les États Membres qui ont eu lieu depuis la décision du Conseil exécutif 
d’amorcer le processus en mai,1 et en prévision de la session extraordinaire du Conseil exécutif en 
novembre, ont été axées dans un premier temps sur trois questions : l’évaluation indépendante, la 
gouvernance de l’OMS et le forum mondial de la santé. Les États Membres ont également reçu il y a 
peu un document distinct sur les réformes gestionnaires sur lequel ils ont pu formuler des 
observations. 

6. Le présent document reprend les trois grands axes de travail : les programmes et priorités, la 
gouvernance et les réformes gestionnaires. Il tient compte des commentaires reçus sur les trois 
documents de réflexion présentés aux comités régionaux, le projet de document sur les réformes 
gestionnaires, ainsi que d’autres observations formulées par les États Membres à travers le portail 
Web. Il a été enrichi des contributions de hauts responsables et de membres du personnel du 
Secrétariat de l’OMS. 

7. Les questions programmatiques, gestionnaires et de gouvernance sont étroitement liées. Les 
nouveaux défis à relever dans le domaine de la santé et un paysage institutionnel plus complexe 
exigent des réponses programmatiques différentes et, d’une manière générale, représentent de 
nouvelles exigences pour la gouvernance de l’OMS. De la même façon, les réformes gestionnaires ne 
peuvent être planifiées isolément, sans tenir compte des programmes et des nouvelles méthodes de 
travail qu’elles sont censées promouvoir. 

8. Bien que la nécessité de la réforme fasse l’objet d’un consensus général, les différents éléments 
de celle-ci n’ont pas encore été approfondis de la même façon. Par ailleurs, ils donneront lieu à 
différents types de décisions de la part du Conseil. Dans le domaine de la gestion, le document indique 
à quel niveau des décisions particulières doivent être prises et distingue ces domaines de ceux dans 
lesquels les travaux se poursuivent sous l’autorité du Directeur général. En ce qui concerne la 
gouvernance, le document énonce plusieurs options et sollicite l’avis du Conseil sur celles qu’il 
souhaiterait voir approfondir. 

9. Le présent document est organisé en trois chapitres : 

1) Le chapitre 1 décrit l’action programmatique de l’OMS et les approches proposées 
pour la définition des priorités. Il montre comment l’action dans les cinq domaines essentiels  
– développement sanitaire, systèmes de santé, sécurité sanitaire, tendances et déterminants en 
matière de santé, et rôle fédérateur pour la santé – peut permettre de relever les défis actuels et 
futurs en matière de santé. Le chapitre 1 décrit également comment les activités menées à ce 
jour dans le cadre des programmes et des priorités constitueront la base du prochain programme 
général de travail. Le Conseil est invité à réaffirmer son soutien aux cinq domaines essentiels et 
à fournir des orientations pour l’élaboration du prochain programme général de travail. 

2) Le chapitre 2 porte sur la gouvernance de deux points de vue : la gouvernance de 
l’OMS par les États Membres et le rôle que l’OMS joue dans la gouvernance sanitaire 

                                                      
1 Décision EB129(8). 
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mondiale. La première partie s’articule autour des structures officielles de gouvernance de 
l’OMS et définit, pour chaque structure, les problèmes rencontrés et toute une gamme d’options 
complémentaires au moyen desquelles les structures pourraient être renforcées. La deuxième 
partie examine le rôle directeur de l’OMS dans la santé mondiale, tant sur le plan de son 
engagement avec d’autres partenaires qu’en ce qui concerne la façon dont l’Organisation 
pourrait accroître la cohérence et la coordination entre les nombreux acteurs qui interviennent 
dans le domaine de la santé au niveau mondial comme au niveau des pays. Comme la première 
partie du présent chapitre, la deuxième propose une série d’options au sujet desquelles le 
Conseil est invité à donner des orientations. 

3) Le chapitre 3 porte de manière plus détaillée sur les réformes gestionnaires dans cinq 
domaines : efficacité de l’Organisation ; financement et mobilisation des ressources ; politiques 
et gestion en matière de ressources humaines ; planification fondée sur les résultats, gestion et 
responsabilisation ; et cadre de communication stratégique. Chaque section énonce un certain 
nombre de questions à traiter et décrit la façon dont les changements proposés amélioreront 
l’efficacité de l’exécution en alignant mieux les activités aux trois niveaux de l’Organisation 
pour réagir à l’instauration de nouvelles méthodes de travail, en particulier en vue d’une 
exécution plus efficiente au niveau des pays. Les activités en cours du Secrétariat sont 
distinguées des nouvelles propositions qui appellent une décision du Conseil. Pour les réformes 
plus importantes, les prochaines étapes sont indiquées avec, le cas échéant, des précisions sur le 
calendrier, les répercussions en termes de ressources et les approches à suivre pour la mise en 
œuvre. 
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CHAPITRE 1 : PROGRAMMES ET DÉFINITION DES PRIORITÉS 

PROGRAMMES 

Défis et opportunités 

10. Dans les dix années à venir, de nouveaux défis et opportunités en matière de santé dans le 
monde continueront à déterminer l’action de l’OMS. Alors que les écarts de revenu à l’intérieur des 
pays et entre eux continuent de se creuser, l’orientation sur les inégalités croissantes et leurs 
conséquences pour la santé se précise. Dans le même temps, la distinction entre économies 
développées, en développement et émergentes devient plus floue dans un monde qui apparaît de plus 
en plus comme un chevauchement de réseaux et d’alliances de pays ayant des intérêts communs. 

11. S’agissant de la santé de leur population, les pays seront confrontés à des défis communs, dont 
beaucoup dépassent le seul secteur de la santé : l’urbanisation rapide et non planifiée, le vieillissement 
de la population, la compétition pour des ressources naturelles devenues rares, l’incertitude 
économique, les migrations, et l’impact du climat sur les fondamentaux de la santé – un air propre, une 
eau potable en quantité suffisante, la sécurité des approvisionnements alimentaires, et les besoins en 
alimentation et en logement. Des réponses efficaces passent par les solutions collectives, et cela non 
seulement entre secteurs mais aussi entre pays, entre Régions et au niveau mondial. 

12. Les transitions épidémiologique et démographique représentent un fardeau de plus en plus 
complexe : les maladies infectieuses, auxquelles s’ajoutent les maladies non transmissibles, la santé 
mentale, les traumatismes et les conséquences de la violence. Ainsi, alors que les progrès concernant 
l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé sont inégaux à la fois à 
l’intérieur des pays et entre eux, et alors qu’il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour ce qui 
est de l’éradication et de l’élimination de maladies et de la santé des femmes et des enfants, les pays 
sont-ils confrontés au problème croissant des maladies chroniques. 

13. Dans de nombreux pays, l’effet net de l’augmentation des coûts de la technologie, le 
vieillissement des populations et l’augmentation des attentes du public risquent de menacer la viabilité 
financière des systèmes de santé. En revanche, pour d’autres, les problèmes actuels vont continuer à se 
poser, à savoir l’insuffisance de financements prévisibles, l’accès limité à des technologies salvatrices, 
le manque de couverture financière et le tribut quotidien de décès et d’incapacités dus à des causes 
évitables. 

14. Un bon usage des technologies de l’information et de la communication peut rendre les 
professionnels de santé plus efficaces, les établissements de soins de santé plus efficients et les gens 
plus conscients des risques et des ressources qui peuvent avoir un effet sur leur santé. Le défi consiste 
à mobiliser la force de l’innovation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais pour le 
faire de façon équitable, il faut mettre en place des incitations et une bonne administration des 
ressources de façon à garantir que le développement technologique soit, de façon éthique, mis au 
service de la santé des pauvres. 

15. Les chocs doivent également être anticipés, y compris ceux dus à des maladies nouvelles et 
réémergentes, aux conflits et aux catastrophes naturelles. De tels chocs continueront de se produire, 
même si leur provenance, leur lieu, leur gravité et leur ampleur ne peuvent être prévus. Les conflits et 
les déplacements de populations qui suivent affectent particulièrement la santé des femmes et des 
enfants. 
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16. Enfin, nous avons assisté pendant les dix premières années du XXIe siècle à un accroissement 
de la complexité du paysage institutionnel de la santé mondiale, caractérisé par davantage de 
partenariats, de fondations, d’instruments financiers et d’organismes bilatéraux et multilatéraux qui 
tous influencent l’élaboration des politiques sanitaires mondiales. Le défi consiste à gérer la 
complexité et à rechercher des solutions imaginatives de nature à promouvoir la convergence autour 
d’objectifs communs. 

17. Il existe également des possibilités d’améliorer la collaboration et de mettre à profit 
l’innovation, aux niveaux national et international, pour lutter contre les inégalités et continuer 
d’améliorer la santé : accroître la sensibilisation et l’engagement politique pour prévenir et combattre 
les maladies non transmissibles dans tous les pays ; innover pour produire des médicaments et des 
vaccins contre les maladies qui touchent les pays en développement ; exploiter le potentiel des 
technologies de l’information et de la communication pour la santé publique ; accroître la contribution 
des économies émergentes au renforcement des capacités, y compris grâce au transfert de technologie 
dans le cadre d’une collaboration Sud-Sud ou Nord-Sud, et produire des médicaments génériques et 
des vaccins de qualité à bas prix. 

18. Compte tenu de ces défis et opportunités, l’OMS envisage un monde où les écarts sur le 
plan des résultats sanitaires seront réduits ; où l’accès universel aux soins de santé sera élargi ; 
et où les pays seront dotés de systèmes de santé résilients, fondés sur les soins de santé primaires, 
capables de répondre aux attentes et aux besoins de la population, d’atteindre les objectifs 
sanitaires convenus sur le plan international, de lutter contre les maladies non transmissibles et 
de faire face aux épidémies et aux catastrophes naturelles. 

L’activité de l’OMS 

19. La mission de l’OMS en tant qu’organisation composée d’États Membres repose sur le but que 
lui assigne sa Constitution, à savoir « d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible », l’universalité, l’équité et la santé en tant que droit de l’homme étant au cœur de cette 
mission. Cette mission élargie est ce qui distingue l’OMS des organisations dont le mandat est plus 
limité. 

20. Les valeurs de l’OMS continuent de reposer sur les principes fondamentaux suivants : équité et 
droits de l’homme ; égalité entre les sexes et plus grande autonomisation des femmes ; et 
responsabilité collective, vulnérabilités partagées, solidarité durable, et valeur de la santé en tant que 
bien public mondial. 

21. L’action de l’OMS affecte la vie des gens : à travers la mise au point de biens publics mondiaux 
comme la Convention-cadre pour la lutte antitabac et le Règlement sanitaire international (2005) ; par 
le renforcement de l’accès aux médicaments essentiels, aux vaccins et aux produits diagnostiques, 
l’établissement de normes, l’élaboration de directives thérapeutiques, l’augmentation de l’offre et la 
baisse des prix de certains produits grâce à la présélection des fabricants et des organismes d’achat ; et 
en apportant un soutien pratique et les avis nécessaires au niveau des pays pour édifier des systèmes de 
santé solides et accélérer les progrès vers l’accès universel aux soins de santé. En cas de situation 
d’urgence, lorsque les épidémies menacent ou que les systèmes nationaux ne suffisent pas à répondre 
aux besoins, l’OMS peut également agir directement pour aider à protéger la vie et les moyens de 
subsistance des gens. 

22. Il est essentiel pour que l’OMS puisse bénéficier d’un appui durable de mesurer l’impact de son 
action en termes de vies sauvées, de risques pour la santé évités et de populations desservies par des 
services essentiels. En outre, si des résultats sont obtenus grâce à l’intervention de tiers, ce sont les 
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résultats collectifs qui doivent être mesurés. L’OMS définira donc un ensemble de cibles supérieures 
mesurables concernant la santé dans le monde, qui résulteront de l’action du Secrétariat et de ses États 
Membres et d’autres partenaires. La réalisation de ces cibles complétera les mesures plus directes de la 
performance du Secrétariat et servira d’outil de responsabilisation de l’OMS tout en offrant un moyen 
de mesurer l’impact collectif et le retour sur investissement. Ces cibles seront élaborées en 
collaboration avec les États Membres dans le cadre de la préparation du prochain programme général 
de travail. 

23. Les États Membres estiment d’une manière générale que l’OMS devrait se concentrer sur ce 
qu’elle fait le mieux. Il est également important d’établir un lien clair entre les domaines d’activité 
essentiels de l’Organisation et les grands problèmes de santé publique auxquels sont confrontés les 
pays. 

24. Les cinq domaines d’activité essentiels – développement sanitaire, sécurité sanitaire, 
renforcement des systèmes et des établissements de santé, données factuelles sur les tendances 
sanitaires et les déterminants de la santé et rôle fédérateur pour améliorer la santé – distinguent l’OMS 
des organisations dont la principale fonction est de gérer et de verser des prêts et des subventions, et 
des institutions dont la fonction consiste à générer des connaissances sans nécessairement être 
responsables de leur application.  

Développement sanitaire : déterminants, risques, maladies et affections 

25. L’activité de l’OMS ne porte pas seulement sur les maladies et leur traitement, mais s’étend aux 
stratégies qui s’attaquent aux causes profondes des problèmes de santé, y compris les risques pour la 
santé et les déterminants de la santé. La santé est un facteur qui bénéficie du développement durable et 
y contribue à la fois. Les activités futures de l’OMS devront viser toujours plus à développer dans les 
pays les capacités nécessaires pour surveiller les déterminants environnementaux, économiques et 
sociaux de la santé, et prendre les mesures qui s’imposent. 

26. Les maladies transmissibles, telles que le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ; la santé 
sexuelle et génésique ; et la santé des femmes, des enfants et des adolescents, demeureront des 
priorités pour l’Organisation. L’élimination ou l’éradication de certaines maladies infectieuses  
– poliomyélite, rougeole, dracunculose et plusieurs autres maladies tropicales négligées – demeure 
hautement prioritaire.  

27. L’accent mis sur les maladies non transmissibles servira de moteur et de force d’intégration 
pour l’action de l’OMS. La lutte contre les maladies non transmissibles ne sera plus l’apanage de 
services spécialisés de l’Organisation, mais relèvera d’une approche globale de l’ensemble de 
l’Organisation, à travers les systèmes de santé, l’accès aux médicaments, la recherche et l’innovation, 
comme cela fut le cas pour les maladies transmissibles et la santé des femmes et des enfants. 
L’incidence croissante des maladies non transmissibles représente une menace évidente pour le 
développement durable. La priorité consiste désormais à passer de la sensibilisation à l’action en vue 
de lutter contre ces maladies tant au niveau de la population qu’au niveau individuel. L’action contre 
les maladies non transmissibles fournit également la possibilité à l’OMS d’exercer son rôle directeur 
en collaborant avec les autres secteurs et ses partenaires pour mettre en œuvre la déclaration politique 
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de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles (septembre 2011).1 

28. Une double approche s’impose en matière de maladies non transmissibles. Au niveau de la 
population, des changements de politiques dans divers secteurs, tels que les a préconisés la 
Commission des Déterminants sociaux de la Santé, sont nécessaires pour qu’il soit facile de faire les 
bons choix pour la santé. Au niveau individuel, la prévention et la lutte exigent la promotion de 
modes de vie sains, un dépistage précoce, un accès amélioré à des produits pharmaceutiques d’un coût 
plus abordable, de nouveaux produits qui conviennent aux milieux défavorisés, et des schémas 
thérapeutiques simplifiés qui puissent être dispensés dans le cadre des soins de santé primaires. 

Sécurité sanitaire : urgences de santé publique et urgences humanitaires 

29. La protection des vies humaines en cas de situation d’urgence ou de catastrophe est un élément 
vital de l’action de l’OMS. Les problèmes peuvent être aigus en cas d’épidémies, de pandémies ou de 
catastrophes naturelles. Mais ils peuvent également être plus durables, dans le cas par exemple d’un 
processus prolongé et incertain de relèvement à la suite d’un conflit civil, ou suite aux effets 
progressifs mais potentiellement dévastateurs du changement climatique. 

30. L’OMS a plusieurs rôles : un rôle fédérateur au niveau international afin de parvenir à un 
consensus mondial (comme le Règlement sanitaire international (2005) et le Cadre de préparation en 
cas de grippe pandémique) et celui de coordonnateur du groupe de responsabilité sectorielle Santé en 
cas d’urgences humanitaires. De plus en plus, l’accent sera mis au niveau des pays sur le 
développement des capacités locales, le renforcement des systèmes de surveillance et d’action, afin 
d’assurer une meilleure préparation et d’édifier des établissements de soins de santé plus résilients. 

31. L’OMS reste la principale défense des pays contre les surprises que nous réserve le monde des 
microbes, grâce à ses systèmes et à ses programmes qui permettent de recueillir en temps réel des 
renseignements sur les maladies émergentes et épidémiques, de vérifier les rumeurs, de publier des 
alertes précoces, et d’organiser une riposte internationale immédiate afin d’endiguer la menace à la 
source. 

Renforcement des systèmes et établissements de santé 

32. De nombreux aspects des activités de l’Organisation reposent sur le renforcement des systèmes 
de santé nationaux et des fonctions de santé publique, sur la base des principes des soins de santé 
primaires et de la couverture universelle – et cela non seulement d’un point de vue strictement 
technique, mais également parce qu’ils fournissent un ensemble de valeurs de référence. Les réformes 
en matière de couverture universelle, de prestation de services et de politique publique traduisent une 
convergence entre les valeurs des soins de santé primaires, les attentes des citoyens et les problèmes 
d’exécution de l’action sanitaire que l’on retrouve dans tous les contextes. 

33. Ces dernières années, l’activité de l’Organisation a été concentrée sur les éléments 
fondamentaux des systèmes de santé (prestation de services de santé, personnels de santé, systèmes 
d’information sanitaires, accès aux médicaments essentiels, financement des systèmes de santé, et 
direction et gouvernance). À présent, l’OMS s’emploiera davantage à placer ces éléments 

                                                      
1 Voir document A/66/L.1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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fondamentaux dans un cadre intégré aux niveaux national, des districts et de la communauté. Les 
travaux concernant les systèmes de santé intéressent tous les pays, mais les approches adoptées 
varieront d’un pays et d’une région à l’autre. L’essentiel du soutien technique sera affecté aux pays où 
les systèmes sont les plus faibles. Dans d’autres régions du monde, l’accent sera mis sur l’analyse des 
politiques et le dialogue afin de faciliter les échanges entre les pays confrontés à des problèmes 
analogues. 

34. Autre défi : le nombre croissant d’organisations qui interviennent dans le domaine de la santé. 
Pour faire face à cette situation, l’action au niveau des pays sera de plus en plus orientée sur la 
collaboration avec les autorités nationales pour l’élaboration de politiques, de stratégies et de plans sur 
lesquels les autres partenaires du développement pourront s’aligner. 

35. L’accès à des produits médicaux essentiels de qualité d’un coût abordable est un aspect de 
l’équité en santé publique. Des prix abordables soulagent les budgets de la santé partout dans le monde 
mais sont particulièrement importants dans les pays en développement, où la plupart des gens paient 
directement les soins de santé qu’ils reçoivent. L’accès à des produits médicaux et de qualité mais 
d’un coût abordable devient d’autant plus critique si l’on considère la charge croissante des maladies 
non transmissibles, qui nécessitent des traitements médicaux au long cours, parfois la vie durant, 
charge qui devient de plus en plus lourde dans les pays en développement. 

36. Autre priorité liée à la précédente : le renforcement des capacités nationales de réglementation. 
Les normes et critères établis par l’OMS pour protéger la santé publique n’ont que peu d’impact si les 
pays n’ont pas les capacités de réglementer et de faire respecter ces normes. 

Données factuelles sur les tendances sanitaires et les déterminants de la santé 

37. La collecte, la compilation, l’analyse et la diffusion de données sanitaires en provenance de tous 
les pays du monde, ainsi que le renforcement des systèmes d’information sanitaire qui produisent et 
utilisent ces données sont des fonctions vitales pour l’action de l’OMS. Le suivi permet de surveiller 
les progrès accomplis par rapport aux objectifs convenus au niveau international, tels que les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Il permet également de repérer les obstacles à surmonter pour 
accélérer les progrès ; permet d’amener les différentes parties prenantes à rendre des comptes quant 
aux ressources engagées et aux résultats obtenus ; fait apparaître des tendances en ce qui concerne 
l’égalité entre les sexes, l’équité et les avancées en matière de respect des droits de l’homme ; et 
conditionne les décisions en matière d’investissement. 

38. L’analyse des tendances et des déterminants aide à formuler le programme de recherche en 
santé et à développer les bases factuelles et est un élément déterminant pour promouvoir la santé dans 
toutes les politiques, et pour repérer les problèmes de santé négligés. L’OMS utilisera ce travail 
analytique pour tenter d’anticiper les tendances qui peuvent influer sur la santé. 

Fédérer pour améliorer la santé 

39. L’action fédératrice de l’OMS est essentielle pour lui permettre de jouer son rôle directeur et de 
bonne administration dans la gouvernance sanitaire mondiale (voir chapitre 2) ; pour l’élaboration 
d’instruments négociés portant sur des problèmes communs à l’ensemble des pays ; et, au niveau 
technique, comme un moyen d’élaborer des lignes directrices indépendantes fondées sur des données 
factuelles. 
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40. La santé est par ailleurs de plus en plus tributaire des décisions prises dans d’autres instances. 
L’OMS cherchera à user de son influence lorsque des règles et des accords internationaux sont 
élaborés ou suivis par d’autres institutions (par exemple la santé animale, la sécurité des 
approvisionnements alimentaires, l’agriculture, l’environnement et le commerce). Dans tous ces 
domaines, la priorité sera de définir clairement la base factuelle et éthique de la position de l’OMS, et 
de garantir que l’un des principaux résultats de son action sera l’amélioration de la santé. 

41. Peu de problèmes de santé publique ne touchent qu’un seul pays. Généralement, les 
conséquences de ces problèmes concernent des groupes entiers de pays. C’est dans ce sens que la 
capacité de l’OMS à rassembler au niveau régional devient de plus en plus importante, de même que la 
nécessité de collaborer étroitement avec d’autres organes régionaux et locaux tels que des banques de 
développement ou des organisations d’intégration politique et économique. Au niveau des pays, 
comme indiqué plus haut, le fait de rassembler des partenaires est essentiel pour accroître l’efficacité 
de l’Organisation. 

DÉFINITION DES PRIORITÉS 

42. Les cinq domaines constituent le cadre dans lequel seront définies les priorités. C’est un 
domaine que de nombreux États Membres ont reconnu comme fondamental pour la réforme de 
l’OMS, car un ensemble clair de priorités permettra d’orienter les résultats et l’allocation des 
ressources. Toutefois, ce travail est complexe et se fait à différents niveaux. Étant donné que les États 
Membres auront un rôle décisif dans le processus, il convient de mettre en place un cadre et des 
critères concertés pour orienter le processus. Par ailleurs, il est évident que la définition des priorités 
doit se faire pour être la plus efficace parallèlement à la préparation du programme général de travail 
et du budget programme. 

Approche possible 

43. Les priorités pourraient être définies à deux niveaux : priorités emblématiques (ou 
institutionnelles) ; et priorités dans les cinq domaines d’activité essentiels. 

44. Les priorités emblématiques de haut niveau traduisent des préoccupations mondiales. Elles 
seront au centre des efforts à l’échelle de l’Organisation ; elles seront liées à des cibles (résultats) à 
atteindre par les États Membres, avec l’appui du Secrétariat de l’OMS et de ses partenaires. Au cours 
des dix prochaines années, les priorités emblématiques devraient comprendre les maladies 
transmissibles et non transmissibles, le renforcement des systèmes de santé, l’élargissement de l’accès 
équitable aux médicaments et aux vaccins et l’appui aux pays en vue de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé. Ce niveau de priorité sera clarifié dans le prochain 
programme général de travail. 

45. Le niveau suivant de définition des priorités concerne les activités dans les cinq domaines 

d’activité essentiels définis ci-dessus. Les cinq domaines ne sont pas des priorités en soi car ils 
n’excluent que très peu de choses, mais peuvent être utilisés comme cadre pour déterminer ce que 
l’OMS devrait ou ne devrait pas faire. En tant qu’organisation composée d’États Membres, l’OMS 
doit réagir à tout problème qui affecte ceux-ci. Cette responsabilité ne signifie pas néanmoins que 
l’OMS doit tout faire elle-même ou couvrir tous les aspects de la même façon. Ce niveau de définition 
des priorités sera clarifié dans le prochain budget programme. 
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46. Pour faciliter la définition des priorités par les États Membres, l’étape suivante consiste à 
convenir de critères. Ces critères seront : la charge de morbidité, l’importance des besoins et de la 
demande des États Membres, les capacités actuelles et le mandat aux différents niveaux de 
l’Organisation. Ces critères ne seront peut-être pas aussi pertinents pour les cinq domaines d’activité et 
devront donc être appliqués différemment. Il faudra réfléchir à la définition des priorités entre les six 
fonctions essentielles et entre les cinq domaines d’activité. 

47. Ce travail ne fait que commencer. Les États Membres seront appelés à fournir des indications en 
vue de définir un nombre limité de priorités emblématiques, à les lier à des cibles (résultats) de haut 
niveau, à fixer des critères pour définir les priorités dans les cinq domaines d’activité essentiels ; et 
pour examiner la façon dont les priorités serviront à planifier des résultats et l’allocation des 
ressources. Sur la base de ces indications, le Secrétariat élaborera une proposition détaillée pour la 
définition des priorités qui sera soumise au Conseil en janvier 2012 par l’intermédiaire du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration. 

Recommandations 

Le Conseil est invité à approuver l’orientation proposée des activités de l’OMS et à prier le 

Secrétariat d’élaborer des propositions plus élaborées concernant la définition des priorités, qui 

seront soumises au Conseil en janvier 2012, par l’intermédiaire du Comité du Programme, du 

Budget et de l’Administration. 
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CHAPITRE 2 : GOUVERNANCE 

48. La gouvernance de l’Organisation a été efficace jusqu’ici. Toutefois, l’évolution des activités de 
l’OMS et le nombre croissant d’intervenants dans l’action sanitaire mondiale exigent des changements 
dans la façon dont l’OMS est gouvernée afin qu’elle puisse continuer de remplir son mandat d’autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 
Les réformes proposées en matière de gouvernance portent sur deux aspects : la gouvernance interne 
de l’OMS par ses États Membres et le rôle de l’Organisation dans la gouvernance sanitaire mondiale. 
Les objectifs fondamentaux des réformes concernant la gouvernance interne consistent à favoriser une 
approche plus stratégique et plus disciplinée de la définition des priorités, à renforcer la surveillance 
des aspects programmatiques et financiers de l’Organisation et à améliorer l’efficience et le caractère 
participatif de la recherche de consensus intergouvernemental en renforçant les méthodes de travail 
des organes directeurs. Le principal objectif de la réforme du rôle de l’OMS dans la gouvernance 
sanitaire mondiale est d’accroître le niveau d’engagement avec les autres parties prenantes qui ont un 
rôle à jouer dans la politique sanitaire mondiale et d’exploiter plus efficacement la position de chef de 
file de l’OMS afin de favoriser un engagement et une cohérence accrus des nombreuses initiatives en 
matière de santé dans le monde. 

Gouvernance de l’OMS 

Résumé des propositions 

49. Les propositions sont principalement axées sur le renforcement du travail des organes directeurs 
– le Conseil exécutif, l’Assemblée mondiale de la Santé et les comités régionaux – afin d’en accroître 
l’efficacité. En ce qui concerne le Conseil, les propositions visent notamment à renforcer son rôle 
exécutif et de surveillance, à accroître son rôle stratégique et à améliorer ses méthodes de travail. En 
ce qui concerne l’Assemblée de la Santé, les propositions visent notamment à accroître son rôle 
stratégique et à réduire le nombre de résolutions pour mieux définir les priorités et à améliorer les 
méthodes de travail de ses commissions et groupes de travail. En ce qui concerne les comités 
régionaux, les propositions visent notamment à renforcer les liens entre niveau mondial et niveau 
régional, à relier plus étroitement les travaux des comités régionaux et ceux du Conseil et à normaliser 
les pratiques entre les différentes Régions. En outre, des propositions ont été faites quant à la façon 
dont le Secrétariat pourrait améliorer l’appui qu’il fournit aux fonctions de gouvernance. 

Conseil exécutif 

Contexte  

50. Le Conseil exécutif a un double rôle : un rôle exécutif, en veillant à ce que les décisions et les 
instructions de l’Assemblée de la Santé soient exécutées, et en donnant des orientations et des avis au 
Secrétariat ; et un rôle consultatif, en aidant à préparer les travaux de l’Assemblée de la Santé. Le 
Conseil soumet à l’Assemblée de la Santé pour examen un programme général de travail. Il a 
également le pouvoir de prendre des mesures d’urgence. 

51. Le Conseil exécutif se réunit normalement en janvier et en mai. En janvier, il établit l’ordre du 
jour provisoire de l’Assemblée de la Santé et lui recommande des projets de résolution pour adoption. 
Le Conseil peut également adopter des décisions formelles. La session de janvier dure en moyenne six 
jours ouvrables les années non budgétaires et huit jours ouvrables les années budgétaires. La session 
de mai du Conseil fait immédiatement suite à l’Assemblée de la Santé et dure généralement une 
journée ou moins. 
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52. En mai, le Conseil élit pour un an un président, quatre vice-présidents et un rapporteur (le 
Bureau du Conseil) ; il examine les résultats de l’Assemblée de la Santé ; et il traite principalement des 
questions administratives. L’une des principales fonctions des membres du Bureau est de tenir une 
consultation entre deux sessions avec le Directeur général au sujet du projet d’ordre du jour provisoire, 
qui comprend l’examen des propositions d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour 
reçues des États Membres. Les membres du Bureau peuvent recommander le report ou l’exclusion de 
ces propositions, sur la base de critères de sélection établis. 

53. Trente-quatre États Membres sont habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif. Les membres du Conseil y participent avec droit de vote. D’autres États Membres peuvent 
désigner un représentant pour assister et participer aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote. 
Les représentants d’entités du système des Nations Unies, d’autres organisations 
intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales (ONG) en relations officielles avec 
l’OMS peuvent également participer aux travaux. 

54. Le Conseil exécutif a deux organes subsidiaires : le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration (PBAC) et le Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Le 
premier a été créé en 2005 à la suite de la fusion des comités existants. Il se réunit avant la session de 
janvier du Conseil et immédiatement avant l’Assemblée de la Santé en mai. Il fait les 
recommandations au Conseil exécutif concernant le programme général de travail, les budgets 
programmes, les rapports d’appréciation de l’exécution, les rapports financiers, les plans de 
vérification des comptes et les réponses apportées par le Secrétariat. 

55. Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration est conseillé par un Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, dont la principale tâche est de fournir un appui au 
PBAC et, à travers lui, au Conseil exécutif, pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités 
consultatives en matière de surveillance. Le cas échéant, si on le lui demande, le Comité consultatif 
indépendant peut conseiller le Directeur général sur des questions relevant de son mandat. 

56. Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales (composé de cinq membres du 
Conseil) se réunit généralement pendant la session de janvier du Conseil. Il détermine si les demandes 
d’admission d’ONG à des relations officielles avec l’OMS remplissent les critères requis. Le Comité 
permanent réexamine également l’état de la collaboration avec un tiers des ONG (qui sont 
actuellement 186) chaque année et fait des recommandations s’il estime qu’il doit être mis fin aux 
relations officielles. 

57. Les exigences de la préparation de l’ordre du jour et des travaux de l’Assemblée de la Santé 
empêchent actuellement le Conseil d’exercer pleinement son rôle exécutif et de surveillance. Au cours 
des dix dernières années, le nombre de points inscrits à son ordre du jour est passé de 31 à 55 pour la 
session de janvier et de 3 à 19 pour la session de mai. 

58. Le manque de priorités convenues à moyen terme se répercute sur l’aptitude du Conseil exécutif 
à fonctionner efficacement comme garant de l’orientation stratégique de l’Assemblée de la Santé en 
limitant le nombre de points inscrits à son ordre du jour. 

59. Le Conseil se heurte à des difficultés pour concilier l’ouverture et l’aspect participatif de ses 
méthodes de travail et la nécessité de remplir ses fonctions exécutives et de surveillance. 

60. Les organes directeurs ne surveillent pas efficacement le bien-fondé gestionnaire et financier de 
l’action du Secrétariat et ne sont pas suffisamment impliqués dans l’évaluation des activités de l’OMS. 
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Propositions 

61. Pour renforcer le rôle stratégique du Conseil et fournir une base plus solide pour la définition 
des priorités, il est proposé d’élaborer un plan de travail de quatre ou cinq ans pour orienter les travaux 
des organes directeurs. Le plan d’orientation définirait des priorités à traiter et fixerait des calendriers 
provisoires. Le premier projet de plan serait établi par le Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration, et serait ensuite peaufiné par le Conseil avant d’être adopté par l’Assemblée de la 
Santé. 

62. Le Conseil devrait : 

1) veiller à ce que seuls les points de l’ordre du jour proposés et les projets de résolution qui 
relèvent du plan de travail stratégique approuvé soient inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
de la Santé et définir des critères en fonction desquels le plan de travail pourra être ajusté ;  

2) définir des critères clairs et applicables pour limiter le nombre de résolutions soumises 
directement à l’Assemblée de la Santé ; 

3) examiner tous les rapports de situation et ne les renvoyer qu’exceptionnellement à 
l’Assemblée de la Santé ; 

4) jouer un rôle central, par l’intermédiaire de son Bureau, dans la gestion des débats du 
Conseil et l’examen des projets de résolution ainsi que dans la préparation de l’ordre du jour 
provisoire de l’Assemblée de la Santé. 

63. Pour renforcer son rôle exécutif et de surveillance, le Conseil souhaitera peut-être envisager : 

1) de tenir une session supplémentaire au troisième trimestre de l’année (ce qui aurait des 
répercussions financières : le coût d’une session du Conseil s’établit actuellement en moyenne à 
US $1,2 million, mais une partie de ce coût supplémentaire serait compensée par la réduction du 
nombre ou de la durée des réunions des groupes de travail intergouvernementaux) ; 

2) de prier les membres du Bureau du Conseil de jouer un rôle plus important entre les 
sessions en allant au-delà de l’examen de l’ordre du jour provisoire, par exemple en 
coordonnant des consultations ou auditions informelles de différentes parties prenantes ; 

3) d’élargir son rôle de suivi et d’évaluation des programmes et d’orientation de la 
collaboration de l’Organisation avec les partenariats. 

Options : 

i) élargir le rôle du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration de façon 
à l’impliquer davantage sur le fond dans les aspects programmatiques. Le Conseil 
pourrait par exemple lui demander de commencer à élaborer le plan de travail des organes 
directeurs, qui serait soumis ensuite au Conseil et à l’Assemblée de la Santé ; 

ii) créer un nouveau comité de suivi et d’évaluation chargé de contrôler l’exécution 
programmatique et financière aux trois niveaux de l’Organisation et mettre ainsi en place 
un mécanisme d’évaluation indépendante des activités de l’OMS ; 
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iii) créer un comité chargé d’orienter la participation de l’OMS à des partenariats ; ou 
bien, élargir l’actuel Comité permanent des Organisations non gouvernementales aux 
partenariats. 

64. Pour améliorer ses méthodes de travail, le Conseil souhaitera peut-être examiner des 
propositions visant à : 

1) tenir les réunions de ses organes subsidiaires en novembre dans le cadre de la troisième 
session proposée pour permettre la poursuite des travaux sur les points de l’ordre du jour et faire 
en sorte que les documents présentés pour examen au Conseil en janvier soient entièrement 
révisés en conséquence ; 

2) utiliser les technologies modernes de communication pour tenir des réunions virtuelles 
sur des questions urgentes ; 

3) faire respecter les limites de temps de parole au moyen d’un système inspiré des feux de 
circulation. 

Recommandations  

Le Conseil est invité 1) à approuver la proposition de plan de travail à moyen terme pour les 

organes directeurs et à fournir des indications quant à son élaboration, et 2) à choisir sur le liste 

des propositions les points qu’il souhaite voir approfondir par le Secrétariat. 

Assemblée mondiale de la Santé 

Contexte  

65. L’Assemblée mondiale de la Santé, organe délibérant suprême de l’Organisation mondiale de la 
Santé, se réunit chaque année en mai à Genève, en moyenne pendant huit jours ouvrables les années 
où elle examine le projet de budget programme et six jours ouvrables les autres années. Elle détermine 
les politiques de l’Organisation ; adopte des conventions internationales, des règlements et des 
recommandations ; nomme le Directeur général ; supervise les politiques financières de 
l’Organisation ; et examine et approuve le projet de budget programme et le barème des contributions. 

66. L’Assemblée de la Santé compte deux commissions principales : la Commission A, qui traite 
principalement des questions programmatiques et budgétaires, et la Commission B, qui traite 
principalement des questions administratives, financières et juridiques. L’Assemblée de la Santé peut 
également choisir de créer d’autres commissions. 

67. L’ordre du jour de l’Assemblée de la Santé est établi à partir des recommandations du Conseil 
exécutif, des points proposés par les États Membres, des exigences en matière de compte rendu 
contenu dans les résolutions adoptées, de questions statutaires, et des points suggérés par le 
Secrétariat. Il n’existe pas de mécanisme officiel pour aligner l’ordre du jour de l’Assemblée de la 
Santé sur les priorités sanitaires mondiales. 

68. Les États Membres ont estimé que l’ordre du jour de l’Assemblée de la Santé était trop chargé, 
surtout en raison de la préférence qu’ils ont manifestée pour des sessions courtes. Au cours des 
12 dernières années, le nombre de points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée est passé selon les 
années de 39 à 67. Un grand nombre de résolutions sont adoptées, certaines dans des domaines qui ne 
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sont pas hautement prioritaires pour la santé mondiale. La préparation de ces résolutions en cours de 
session peut demander du temps aux États Membres, par exemple lorsqu’il faut faire appel à un 
groupe de rédaction ; en outre, une fois ces résolutions adoptées, elles comportent des exigences 
importantes sur le long terme en matière de compte rendu ou autres. 

69. L’Assemblée de la Santé compte un président et cinq vice-présidents, élus le premier jour. Les 
présidents des Commissions A et B et 17 autres délégués élus par l’Assemblée de la Santé en 
constituent le Bureau. Le Bureau détermine le calendrier des travaux de l’Assemblée, examine l’ordre 
du jour provisoire, fait des propositions sur la répartition des points entre les deux commissions et de 
possibles renvois, coordonne les travaux des commissions et, d’une manière générale, facilite le travail 
de l’Assemblée. 

70. Tous les États Membres participent à l’Assemblée de la Santé au même titre que les 
organisations des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l’OMS. 

71. Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à créer des processus et des négociations 
intergouvernementaux découlant des délibérations de l’Assemblée de la Santé. Plusieurs de ces 
processus ont permis de parvenir à un consensus en matière de santé dans le monde et d’adopter des 
instruments internationaux clés de politique sanitaire. Ces groupes de travail intergouvernementaux à 
composition non limitée représentent une charge de travail accrue tant pour les États Membres que 
pour le Secrétariat et ont d’importantes répercussions financières. Le coût moyen d’une réunion de 
cinq jours s’élève à US $750 000. Il faudrait envisager de rationaliser ces exercices et de réduire les 
coûts en concentrant les travaux sur les grandes priorités de santé publique qui doivent faire l’objet de 
négociations intergouvernementales approfondies et en confiant certaines de ces négociations au 
Conseil exécutif. 

Propositions 

72. Pour améliorer l’orientation stratégique de l’Assemblée et la définition des priorités, le Conseil 
souhaitera peut-être envisager les propositions suivantes : 

1) préparer un programme de travail de plusieurs années pour orienter les travaux des 
organes directeurs, à soumettre à l’Assemblée pour adoption ; 

2) utiliser des critères clairs et applicables pour filtrer les points de l’ordre du jour qui ne 
correspondent pas aux priorités convenues d’un commun accord. 

73. Pour réduire le nombre de résolutions, tout en améliorant leur teneur et leur application, le 
Conseil pourrait envisager les options suivantes : 

1) prier le Bureau de l’Assemblée de jouer le même rôle que le Bureau du Conseil, 
c’est-à-dire de garantir la discipline et le respect des priorités, y compris en évaluant l’utilité et 
les répercussions financières de nouvelles résolutions ; ou bien, créer une nouvelle commission 
des résolutions ; 

2) mettre au point et utiliser un modèle de résolution type indiquant les répercussions en 
termes de budget, de suivi et de compte rendu ; 
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3) remplacer les résolutions formelles, le cas échéant, par un résumé des discussions proposé 
par le Président ou par des « conclusions concertées » (système utilisé dans d’autres 
organisations des Nations Unies) ; 

4) préparer des résolutions en plus petit nombre mais plus larges (résolutions « fourre-tout ») 
à soumettre à l’Assemblée de la Santé ; 

5) respecter les délais pour proposer des projets de résolution pendant les sessions ; 

6) ajouter une clause par défaut qui limiterait le compte rendu sur la mise en œuvre d’une 
résolution à un maximum de six rapports. 

74. Rationaliser le mécanisme des groupes de travail intergouvernementaux en confiant certaines 
négociations au Conseil. 

75. Pour améliorer les méthodes de travail des groupes et commissions : 

1) les débats devraient être plus disciplinés (pour décourager les rapports nationaux très 
longs) et davantage axés sur le fond des questions ; 

2) instituer un système inspiré des feux de circulation et faire appliquer par les présidents les 
limites de temps de parole. 

Recommandations 

Le Conseil est invité à examiner les propositions ci-dessus, à les modifier, le cas échéant, et à les 

approuver. 

Comités régionaux 

Contexte 

76. Les comités régionaux se réunissent une fois par an, entre la fin du mois d’août et la mi-octobre. 
Leurs principales fonctions consistent à élaborer les politiques et les programmes régionaux ; à 
formuler des observations et des orientations sur les travaux de l’OMS qui permettraient de 
promouvoir les objectifs de l’Organisation dans la Région ; à superviser les activités des bureaux 
régionaux ; et à débattre des questions qui leur ont été soumises par l’Assemblée mondiale de la Santé 
ou le Conseil. 

77. Les dispositions applicables aux organes subsidiaires, au traitement de points spécifiques de 
l’ordre du jour et à la préparation des sessions diffèrent d’un comité régional à l’autre. Les pratiques et 
les méthodes de travail des comités régionaux varient aussi considérablement ; une plus grande 
normalisation pourrait être obtenue.  

78. Les liens entre le niveau mondial et les niveaux régionaux de la gouvernance sont fragiles et un 
alignement stratégique entre les organes directeurs au niveau régional et au niveau mondial est 
nécessaire. Les résultats des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif sont 
incorporés dans les discussions des comités régionaux ; cependant l’ordre du jour et les discussions du 
Conseil exécutif ne reflètent pas de manière appropriée les discussions des comités régionaux.  
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Propositions 

79. Pour améliorer les liens entre niveau mondial et niveau régional, le Conseil souhaitera peut-être 
envisager ce qui suit :  

1) Il conviendrait que les comités régionaux incluent automatiquement les points prioritaires 
convenus par le Conseil à leur ordre du jour, comme faisant partie intégrante du programme 
pluriannuel de travail des organes directeurs.  

2) Il serait souhaitable que les membres du Bureau du Conseil renvoient certains points 
devant les comités régionaux pour discussion plutôt que devant le Conseil exécutif. 

80. Pour relier les comités régionaux au Conseil exécutif, il conviendrait que : 

1) les comités régionaux fassent régulièrement rapport au Conseil exécutif et contribuent 
aux délibérations du Conseil et de l’Assemblée mondiale ; 

2) les comités régionaux proposent directement des points de l’ordre du jour et des projets 
de résolution au Conseil exécutif ;  

3) les membres du Bureau du Conseil consultent les comités régionaux sur l’ordre du jour 
provisoire du Conseil.  

81. Pour harmoniser leurs pratiques, il conviendrait que les comités régionaux :  

1) adoptent des procédures uniformes pour l’examen des pouvoirs des États Membres par 
l’intermédiaire de leurs commissions de vérification des pouvoirs ;  

2) adoptent des processus uniformes pour la désignation des Directeurs régionaux (critères, 
entretiens) ; 

3) conviennent d’une approche unifiée pour ce qui est de la participation des observateurs ; 

4) normalisent les travaux intersessions. 

Recommandations 

Le Conseil est invité à examiner les propositions ci-dessus, à les modifier, le cas échéant, et à les 

approuver. 

Améliorer le soutien du Secrétariat 

Contexte 

82. Les États ne disposent pas tous du temps et des ressources nécessaires pour préparer de manière 
appropriée les réunions des organes directeurs et participer à celles-ci.  

83. Les documents du Secrétariat ne sont pas toujours disponibles à temps.  
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Propositions 

84. Le Conseil souhaitera peut-être demander au Secrétariat : 

1) d’améliorer le soutien à la participation des États Membres aux réunions des organes 
directeurs, moyennant un plus grand échange d’informations par les moyens électroniques et 
autres ; 

2) de proposer davantage de séances d’information aux États Membres sur la teneur des 
questions à discuter ; 

3) de proposer des séances d’information approfondies aux États Membres nouvellement 
élus au Conseil exécutif ; 

4) le cas échéant, de créer des moyens nouveaux et plus systématiques de faire participer les 
organisations d’intégration économique régional ; 

5) de veiller à ce que le Secrétariat dispose de l’éventail des compétences et des 
connaissances politiques approprié pour soutenir de manière efficace les organes directeurs ; 

6) de revoir le calendrier de distribution des documents pour veiller à ce que les États 
Membres reçoivent les informations en temps voulu.  

Recommandations 

Le Conseil est invité à examiner les propositions ci-dessus, à les modifier, le cas échéant, et à les 

approuver. 

Rôle de l’OMS dans la gouvernance sanitaire mondiale 

Contexte  

85. Outre les gouvernements, un nombre toujours plus grand d’institutions, parmi lesquelles les 
fondations, les partenariats, les organisations de la société civile et le secteur privé, ont un rôle à jouer 
pour influer sur la définition des politiques et des priorités pour la santé. Le défi qui consiste à élargir 
l’engagement au-delà des gouvernements pour inclure d’autres parties prenantes, tout en promouvant 
dans le même temps une plus grande cohérence politique et financière, est généralement désigné sous 
le nom de gouvernance sanitaire mondiale. 

Résumé des propositions 

86. Les propositions portent sur deux éléments de la gouvernance : l’engagement et la cohérence. 
Elles comprennent trois formes principales d’engagement auprès d’autres parties prenantes. La 
question de la cohérence est abordée dans quatre contextes différents : dans le cadre des activités de 
développement des Nations Unies au niveau mondial et au niveau des pays ; par l’intermédiaire de 
diverses coalitions et alliances qui vont au-delà des Nations Unies pour s’intéresser à différents 
problèmes de santé ; par l’intermédiaire des partenariats ; et par l’intermédiaire d’un cadre ou code de 
conduite, dont la forme reste à déterminer. 
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Principes 

87. Les informations obtenues en retour montrent clairement que le principal défi consiste à 
déterminer comment l’OMS peut s’engager auprès d’un nombre plus important d’acteurs, sans mettre 
en péril sa nature intergouvernementale ni prêter le flanc à l’influence de ceux qui représentent des 
intérêts catégoriels. En conséquence, il est proposé que toute proposition de réforme soit examinée à la 
lumière des principes ci-après : 

1) il est primordial de préserver la nature intergouvernementale de la prise de décision à 
l’OMS ; 

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

3) ni l’augmentation de l’engagement, ni la promotion de la cohérence ne sont des fins en 
soi ; toute nouvelle initiative doit avoir des avantages clairs et apporter une valeur ajoutée en 
termes d’enrichissement de la politique ou d’augmentation des capacités nationales ; 

4) l’utilisation des mécanismes existants doit prévaloir sur la création de nouveaux forums, 
réunions ou structures, et une analyse claire doit être menée afin de déterminer comment tout 
nouveau coût peut conduire à de meilleurs résultats. 

Propositions  

Élargir l’engagement  

88. Une précédente note de synthèse a débattu de l’idée d’un forum mondial de la santé, mais celle-
ci a recueilli peu de soutien de la part des États Membres. Par conséquent, trois formes 
d’élargissement de l’engagement sont proposées ici. Elles ne s’excluent pas mutuellement. 

89. La première forme d’élargissement proposée consiste à tenir des forums ouverts à de multiples 
parties prenantes sur des questions clés dans le domaine de la santé mondiale. Ils permettent une 
interaction entre les parties prenantes d’une part, et entre celles-ci et les gouvernements d’autre part. 
Un exemple récent, qui a réuni la société civile, les gouvernements et le secteur privé, est le Forum 
mondial de l’OMS intitulé « Relever le défi des maladies non transmissibles », qui s’est tenu en avril 
2011 avant la Conférence ministérielle de Moscou sur les modes de vie sains et la lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

90. Une autre solution consiste à tenir des consultations distinctes avec différents groupes de 
parties prenantes qui apporteraient leur contribution sur des questions spécifiques examinées par les 
États Membres. Dans ce cas, il n’y a pas d’interaction entre les parties, chaque réunion se tenant entre 
un groupe de parties prenantes et l’OMS. L’échange de vues est bilatéral, et ressemble davantage pour 
la forme à une audition parlementaire qu’à une conférence. Les coprésidents ont mené les 
consultations de cette manière dans le cadre du groupe de travail d’États Membres à composition non 
limitée sur la préparation en cas de grippe pandémique ; l’échange de virus grippaux, l’accès aux 
vaccins et autres avantages. 

91. Lors d’une consultation, les parties prenantes sont libres de formuler des observations sur un 
aspect, quel qu’il soit, de la question traitée. Une dernière solution consisterait à limiter la possibilité 
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pour les parties prenantes de s’exprimer aux aspects spécifiques d’une question pour lesquels elles 
disposent d’une compétence ou d’une expérience particulière. Les consultations peuvent avoir lieu 
moyennant des réunions individuelles ou des forums sur le Web. Les consultations reposant sur le 
Web peuvent être ouvertes à tous. Des modalités similaires de consultation peuvent être envisagées au 
niveau régional.  

Renforcer la coordination : au sein des Nations Unies 

92. La première priorité pour l’engagement auprès des Nations Unies consistera à veiller à ce que la 
santé soit activement soutenue et bien représentée dans le cadre des processus intergouvernementaux 
(par exemple auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et d’autres conseils et commissions 
des Nations Unies). 

93. Deuxièmement, au niveau mondial, l’OMS mettra l’accent sur la coordination avec les Nations 
Unies au niveau le plus élevé, par l’intermédiaire du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies pour la coordination, du Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP) et du 
Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM). Elle prendra garde à toute répétition dans les processus 
engagés.  

94. Troisièmement, pour accroître le soutien aux équipes des Nations Unies dans les pays, l’OMS 
sera de plus en plus active en tant que membre des équipes de Directeurs régionaux et des groupes 
d’entraide des Nations Unies. 

Renforcer la coordination : coalitions et alliances  

95. Pour parvenir à de meilleurs résultats, il convient d’adopter une approche plus cohérente, non 
seulement au sein des Nations Unies, mais avec tout un ensemble d’autres partenaires (fonds, 
partenaires bilatéraux, banques de développement, fondations, organisations de la société civile, 
organisations non gouvernementales et entités privées). Cette approche tirera parti des mécanismes 
existants ainsi que d’alliances formelles (plutôt que de créer de nouveaux partenariats structurés de 
façon officielle). Parmi les propositions figurent : le renforcement des activités de l’OMS et de la 
place de la santé par l’intermédiaire d’une direction plus efficace du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé du Comité permanent interorganisations ; l’obtention de meilleurs résultats dans des 
domaines tels que la santé maternelle (par l’intermédiaire du groupe H4+) et de nouvelles alliances qui 
mettront l’accent sur la lutte contre les maladies non transmissibles ; et l’augmentation de l’influence 
de l’OMS pour ce qui est de l’efficacité de l’aide, d’une part au niveau des pays par l’intermédiaire du 
mécanisme Harmonisation pour la santé en Afrique et du Partenariat international pour la santé ; et 
d’autre part au niveau mondial, en veillant à ce que la santé ait une place de choix dans le suivi du 
quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. 

Activités dans le cadre de partenariats 

96. Un élément important de l’architecture du développement a été la création d’un large éventail de 
partenariats dotés d’une structure officielle. Certains sont des entités indépendantes, mais l’OMS 
participe à leurs organes directeurs. Tirer parti de cette présence et accroître l’efficacité de l’OMS au 
sein de ces entités, en tant que membre de leurs conseils de direction, est un élément essentiel du 
programme de réforme. D’autres partenariats sont hébergés par l’OMS mais disposent de mécanismes 
de gouvernance distincts, ce qui donne lieu à une série complexe de questions autour de la 
responsabilité. De nombreux États Membres sont membres des conseils de partenariats et font aussi 
partie de la gouvernance de l’OMS. Veiller à la cohérence de leurs interactions au sein de ces 
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différents forums reste un défi. Compte tenu de l’importance et de la variété des questions concernées, 
le Conseil exécutif de l’OMS pourrait jouer un rôle important en apportant une plus grande cohérence 
au monde des partenariats, par exemple moyennant l’élargissement du rôle du Comité permanent des 
organisations non gouvernementales pour inclure les partenariats. 

Élaborer un cadre pour orienter les interactions entre les parties prenantes 

97. À plus long terme, une solution pourrait résider dans l’élaboration d’un cadre permettant 
d’orienter les interactions entre toutes les parties prenantes actives dans le domaine de la santé. Il 
serait une expression légitime du rôle de l’OMS en tant qu’autorité chargée de la direction et de la 
coordination. Les États Membres devront envisager différentes possibilités pour les modalités 
d’élaboration de ce cadre et le processus à suivre. Un tel cadre peut soit reposer sur des cibles et des 
indicateurs convenus (qui donneront davantage de pertinence à la Déclaration de Paris dans le 
domaine de la santé), soit suivre le modèle d’une convention-cadre qui énonce des droits et des 
responsabilités.  

Recommandations 

Le Conseil est invité à approuver les principes énoncés ci-dessus et à fournir des orientations sur 

les choix possibles pour faire progresser les travaux sur l’engagement et la cohérence. 
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CHAPITRE 3 : RÉFORMES GESTIONNAIRES 

98. Les réformes gestionnaires proposées se répartissent en cinq grandes catégories : efficacité de 
l’organisation, alignement et efficience ; financement de l’Organisation ; politiques et gestion dans le 
domaine des ressources humaines ; planification axée sur les résultats, gestion et responsabilisation ; et 
un cadre stratégique de communication. 

Efficacité de l’Organisation, alignement et efficience 

Résumé des propositions 

99. Les propositions contenues dans cette partie visent à améliorer l’efficacité grâce à une meilleure 
organisation et des méthodes de travail plus performantes. Quatre domaines particuliers à améliorer 
sont abordés : le renforcement du soutien aux pays et les travaux des bureaux de pays ; l’alignement 
entre le Siège et les bureaux régionaux ; une meilleure définition des rôles et des responsabilités, et des 
relations entre les différents niveaux de l’Organisation ; la délocalisation stratégique de certains 
programmes et opérations ; et l’amélioration de la gestion des connaissances. 

Contexte 

100. L’objectif de cet élément de réforme est de veiller à ce que le travail du Secrétariat soit organisé 
de façon à répondre à l’évolution des besoins des États Membres en matière de santé. Cela implique de 
faire l’usage le plus efficace qui soit d’une structure décentralisée : définir les rôles des différents 
niveaux de manière à limiter les doubles emplois et les chevauchements ; et définir les liens entre eux 
de façon à favoriser les synergies et la collaboration. Un second défi majeur consiste à surmonter la 
tendance qu’ont les programmes et les bureaux à travailler indépendamment les uns des autres. Une 
approche intégrée de la politique et de la stratégie sanitaire (et du soutien aux pays) requiert des liens 
horizontaux solides entre toutes les parties de l’OMS. D’où la nécessité de mettre au point des 
systèmes de gestion qui facilitent l’accès aux connaissances et aux compétences, au-delà des frontières 
techniques et institutionnelles.  

101. Le rôle premier de l’OMS est de soutenir les efforts des autorités nationales. Même si le 
Secrétariat apporte un appui technique à tous les pays, il a une présence physique dans certains d’entre 
eux seulement. Deux changements sont nécessaires à cet égard. En premier lieu, il faut une 
correspondance plus juste et plus souple entre le niveau de soutien fourni au pays et les besoins du 
pays concerné. En second lieu, il convient de souligner que, dans les pays où le Secrétariat est présent, 
le soutien offert ne se pas limite pas aux ressources du bureau de pays. Les ressources de l’ensemble 
de l’Organisation sont disponibles. D’où la nécessité d’un meilleur alignement entre le Siège, les 
bureaux régionaux et les bureaux de pays pour apporter un soutien aux pays, et de la localisation 
stratégique des centres de connaissances et d’expertise. 

102. Les États Membres, les organismes de développement et les donateurs, le système des Nations 
Unies, les acteurs non étatiques, les initiatives mondiales dans le domaine de la santé, et les acteurs 
humanitaires ont des perceptions différentes du rôle de l’OMS dans les pays. D’une manière générale, 
l’Organisation sera de plus en plus fréquemment chargée de donner des conseils sur les politiques et 
d’aider les autorités nationales à coordonner le soutien provenant des partenaires. Mais nombreux sont 
les pays où un engagement plus direct est nécessaire, par exemple lors des situations d’urgence et des 
flambées. Dans toutes circonstances, il est indispensable de communiquer clairement les informations 
relatives à ce que fait l’Organisation et à ce qu’elle ne fait pas dans chaque pays pour gérer les attentes 
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à son égard. En outre, lorsque cela est nécessaire, l’OMS doit avoir la capacité d’agir rapidement et de 
façon fiable pour réagir face aux situations critiques ainsi qu’aux demandes de coopération technique. 

103. Les équipes de pays sont la partie la plus visible du travail de l’OMS dans les pays. Les résultats 
des bureaux de pays sont le reflet du rôle de direction exercé par le chef du bureau de pays, des 
compétences et de l’éventail des qualifications de l’équipe, ainsi que du soutien qu’ils reçoivent du 
reste du Secrétariat. Les bureaux de l’OMS dans les pays doivent être encore renforcés, moyennant un 
éventail approprié de qualifications et de compétences du personnel, des ressources plus importantes et 
une plus grande délégation des pouvoirs, entraînant en conséquence une plus grande 
responsabilisation. 

104. En tant qu’organisation reposant sur le savoir, la capacité de l’OMS à fournir des résultats 
dépend de la possibilité pour son personnel d’avoir accès rapidement et facilement aux informations, 
aux données factuelles et aux experts. Tandis que des efforts considérables ont été faits pour améliorer 
l’accès aux informations administratives, les connaissances spécifiques aux pays ne semblent pas être 
partagées de manière appropriée – ce qui contribue au cloisonnement des travaux de l’OMS. À une 
époque où les moyens de communication sont de plus en plus puissants, grâce aux moyens 
électroniques et aux autres médias, c’est un problème auquel il faut remédier d’urgence. 

Propositions 

105. L’idée fondamentale qui sous-tend les propositions visant à accroître l’efficacité de 
l’Organisation est de modifier la façon dont le Secrétariat travaille. L’objectif est de passer d’une 
organisation qui fournit des produits distincts par l’intermédiaire d’une série de programmes 
techniques, à une organisation qui ait une impact tangible, en travaillant avec les autorités nationales, 
grâce aux efforts combinés des bureaux de pays, des bureaux régionaux, du Siège et de ses différents 
avant-postes, tous œuvrant dans le cadre d’un réseau interdépendant. 

106. La nécessité d’articuler les rôles et les liens de façon plus claire, de définir les résultats attendus 
pour chaque partie et niveau de l’Organisation, et en conséquence de relier la responsabilité à une plus 
grande obligation de rendre compte des résultats comme de l’utilisation des ressources, est inhérente à 
tout changement progressif. Cette partie du document met d’abord l’accent sur le soutien aux pays et 
les rôles du Siège et des bureaux régionaux. Le document revient sur la question de l’obligation de 
rendre compte dans la partie sur la gestion axée sur les résultats. 

Renforcer les bureaux de pays 

107. Les bureaux de pays seront dotés d’un plus grand pouvoir afin d’exercer leurs principales 
fonctions. Celles-ci consistent à : renforcer les capacités nationales ; donner des conseils/jouer un rôle 
d’intermédiaire sur les politiques à mener et fournir une expertise technique ; mobiliser et rassembler 
les partenaires ; faciliter la contribution du pays à l’action sanitaire dans la Région et dans le monde ; 
et diriger les opérations internationales en cas d’urgences de santé publique.  

108. Une plus grande délégation de pouvoir ira de pair avec une plus grande responsabilisation. Il 
faudra en conséquence que les chefs des bureaux de pays aient des compétences en matière de 
direction et de gestion ainsi qu’un rang qui soient comparables à ceux de leurs homologues des autres 
institutions.  

109. Les plans de travail dans les pays refléteront plus étroitement les priorités stratégiques 
convenues, dans le cadre des domaines d’activité essentiels, tels qu’ils sont définis dans la stratégie de 
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coopération avec le pays. Ces plans de travail doivent être alignés sur les priorités nationales, en 
fonction des besoins et des capacités du pays, et doivent tenir compte des capacités des Nations Unies 
ainsi que des autres partenaires dans le domaine de la santé et du développement. La stratégie de 
coopération avec le pays définira de plus en plus fréquemment un petit nombre de domaines d’action 
prioritaires où se concentrera le soutien de l’OMS, plutôt que de trouver un objet pour chaque domaine 
d’activité de l’OMS. 

110. Les ressources humaines et financières seront ajustées – en utilisant si nécessaire les ressources 
du Siège et des bureaux régionaux – conformément aux priorités de la stratégie de coopération avec le 
pays. Au fur et à mesure que l’OMS assumera ce rôle de conseiller stratégique et de fédérateur, des 
membres du personnel dotés des compétences et de l’expérience nécessaires rejoindront les bureaux 
de pays. L’OMS continuera à soutenir systématiquement les équipes de pays des Nations Unies, 
assurant, le cas échéant, la direction des questions liées à la santé. 

111. Pour assurer une meilleure adéquation entre les besoins nationaux et le soutien de l’OMS, une 
typologie ou un ensemble de scénarios seront mis au point afin de décider de la nécessité ou non, et de 
la taille, de la présence de l’OMS. Dans de nombreux pays, il n’est sans doute pas nécessaire de 
disposer d’une présence permanente de l’OMS sous la forme de points focaux consacrés à chacun des 
domaines d’activité essentiels, mais ces pays pourront avoir besoin d’un soutien technique sous la 
forme de moyens mobilisables en provenance de la Région ou du Siège, pendant aussi longtemps que 
cela sera nécessaire. Certains pays auront besoin de la présence permanente d’experts techniques. 

Promouvoir l’alignement, les synergies et la collaboration 

112. La réforme vise à ce que le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays travaillent plus 
efficacement ensemble. Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes doivent être prises : 

1) définir les rôles et responsabilités aux trois niveaux du Secrétariat ; 

2) créer des modes opératoires normalisés afin de faciliter la collaboration et le travail 
conjoint ; 

3) renforcer les travaux interpays et interrégions ainsi que les centres mondiaux d’excellence 
répartis entre les Régions qui seront des sources de soutien. 

113. Le tableau ci-après constitue une première étape de clarification des rôles et des responsabilités 
afin d’éliminer les doubles emplois et d’accroître les synergies, l’efficience et l’efficacité.  

Niveau des pays 

Coopération technique 

 

Diriger la fourniture d’une coopération technique avec les États 
Membres, et servir d’intermédiaire à cette fin, à travers l’élaboration 
de stratégies de coopération avec le pays ; et recenser les domaines 
dans lesquels un appui technique et un renforcement des institutions 
sont nécessaires.  

Conseil et dialogue en 

matière de politiques 

Fournir des avis et conduire un dialogue au plan des politiques au 
niveau des pays, tout en facilitant un engagement plus large des pays 
dans des politiques et un dialogue régionaux et mondiaux.  
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Normes et critères Aider les pays à adapter les lignes directrices, outils et 
méthodologies en vue de leur utilisation dans les pays, et à appliquer 
les normes et critères mondiaux.  

Production de connaissances 

et partage du savoir 

Soutenir la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation de données 
nationales (y compris des données de surveillance, des données 
d’expérience de pays et des données sur les tendances) pour appuyer 
la surveillance de la situation sanitaire mondiale et la recherche. 

Rôle fédérateur Rassembler et coordonner les intervenants dans le domaine de la 
santé à l’appui du développement sanitaire national et faire face aux 
urgences de santé publique. 

Niveau régional 

Coopération technique 

 

Fournir un soutien technique à l’élaboration de stratégies de 
coopération avec les pays et un appui au renforcement des 
institutions dans les pays ; favoriser la coopération technique entre 
pays ; conduire la collaboration avec les États Membres qui n’ont pas 
de bureau de l’OMS sur leur territoire. 

Conseil et dialogue en 

matière de politiques 
Fournir une plate-forme d’échange d’avis en matière de politiques et 
contribuer à l’élaboration des politiques et stratégies mondiales, 
fournir un appui aux bureaux de pays en matière d’avis et de 
dialogue au sujet des politiques ; et sensibiliser aux questions de 
santé régionales. 

Normes et critères Élaborer ou adapter des lignes directrices, méthodologies et outils ; 
adapter les stratégies mondiales aux spécificités régionales. 

Production de connaissances 

et partage du savoir 

Assurer la synthèse au niveau régional et la validation, l’analyse, la 
diffusion et l’utilisation des données liées à la santé, (y compris les 
données de surveillance) ainsi que l’analyse des tendances ; analyse 
comparée et enseignements tirés des expériences de pays régionales, 
mise en commun des bonnes pratiques concernant les sujets d’intérêt 
régional.  

Rôle fédérateur Réunir les organes directeurs régionaux et des instances régionales et 
interrégionales dans le domaine de la santé. Faciliter la participation 
des États Membres à des initiatives régionales et assurer la 
coordination avec les entités régionales et sous-régionales. 

Facilitation Fournir un appui pour les questions administratives et gestionnaires 
aux bureaux de pays. 

Siège 

Coopération technique 

 

Fournir un appui aux bureaux de pays pour les questions techniques 
et soutenir le renforcement des institutions au niveau des pays. 

Normes et critères  Diriger la formulation de normes et de critères techniques ; élaborer 
des méthodologies, des outils et des stratégies mondiales.  
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Production de connaissances 

et partage du savoir  
Assurer la synthèse au niveau mondial, la diffusion et l’utilisation de 
données liées à la santé (y compris données de surveillance) ainsi 
que l’analyse mondiale des tendances ; recherche et innovation sur 
les questions présentant un intérêt au plan mondial ; et rôle 
d’intermédiaire pour l’échange interrégional de données 
d’expérience et des enseignements tirés. 

Rôle fédérateur  Réunir les organes directeurs au niveau mondial ; rassembler ou 
réunir les principales parties prenantes des initiatives sanitaires 
mondiales et jouer un rôle directeur dans l’établissement du 
programme d’action sanitaire mondiale.  

Conseil et dialogue en 

matière de politiques 

Formuler des politiques mondiales de santé publique, coordonner des 
biens publics mondiaux stratégiques à vocation sanitaire et 
sensibiliser aux questions de santé au niveau mondial.  

Facilitation Mettre au point des politiques, des systèmes et des cadres de 
surveillance et de responsabilisation pour les questions 
administratives et gestionnaires. 

114. Pour accroître l’efficacité de l’action, il convient de mieux clarifier les relations entre les 
différentes parties de l’Organisation (c’est-à-dire comment elles travaillent ensemble) ainsi que les 
rôles et les fonctions exercées à chaque niveau (c’est-à-dire ce que fait chacun). En ce qui concerne les 
relations, le changement essentiel est le passage d’une hiérarchie verticale à un maillage horizontal, 
tout en accroissant la responsabilité de chaque bureau. Dans la pratique, cela se traduira par un 
développement des relations de travail entre les bureaux régionaux, et entre des groupes de bureaux de 
pays à l’intérieur d’une même Région et entre Régions, par exemple les représentants de l’OMS dans 
les pays du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui partagent 
de nombreux intérêts communs. Cette transition signifiera que, même si les bureaux régionaux 
continuent à fournir un soutien technique et administratif aux bureaux de pays, ceux-ci auront un plus 
grand degré d’indépendance par rapport au Siège et aux autres centres de compétence. 

115. À mesure que l’interdépendance augmente, il faudra davantage de clarté dans la répartition des 
tâches. De la même façon, la transparence et la responsabilité revêtent une importance accrue tant sur 
le plan financier qu’en ce qui concerne la compréhension par tous de ce que font les différentes parties 
de l’Organisation. 

116. Le prochain budget programme présentera une ventilation plus détaillée des fonctions et des 
résultats à chaque niveau, fournissant ainsi le cadre de responsabilisation nécessaire pour aligner les 
activités efficacement entre les trois niveaux.  

Délocalisation stratégique de programmes et d’opérations 

117. La localisation de programmes et d’opérations critiques sera réexaminée en fonction de trois 
ensembles de critères. Premièrement, il convient de trouver un équilibre entre la localisation du 
soutien technique à proximité suffisante de l’endroit où il sera nécessaire, tout en maintenant la 
collaboration avec d’autres programmes et en garantissant une masse critique pour le développement 
professionnel. La création de centres techniques d’expertise capables d’apporter un soutien aux pays 
ayant des besoins analogues est une expression concrète de cette idée. Certains de ces centres ont déjà 
été établis (par exemple pour la fabrication de vaccins) ; d’autres seront envisagés. 
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118. Toutes les fonctions mondiales ne doivent pas nécessairement être exercées au Siège. On citera 
actuellement pour exemple le rôle du Bureau régional de l’Europe dans la gestion des relations avec 
les institutions de l’Union européenne au nom du Secrétariat. 

119. Troisièmement, la localisation doit être considérée sur la base du rapport coût/efficacité, l’idée 
étant de transférer des fonctions (tant techniques qu’administratives) vers des sites moins coûteux. 
Cela complétera d’autres mesures visant à accroître l’efficacité de l’Organisation dans des domaines 
comme les voyages et les publications. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour analyser 
pleinement les répercussions financières et stratégiques de la délocalisation de certaines fonctions 
organiques. 

Améliorer la gestion du savoir 

120. Le personnel doit pouvoir avoir accès à des informations actualisées sur l’action de 
l’Organisation, sur un large éventail de questions techniques et sur la façon de se procurer l’expertise 
pertinente. Cela est particulièrement critique au niveau des pays lorsque les autorités nationales ont 
besoin que l’on réponde rapidement à leurs demandes et ne peuvent attendre que les réponses soient 
transmises par la voie hiérarchique. La mobilisation d’outils pour le traitement et la diffusion des 
connaissances n’exige ni nouvelles structures ni grandes dépenses. Elle représente néanmoins un 
moyen puissant d’accroître l’efficacité de l’Organisation et doit donc être considérée comme 
prioritaire. 

Recommandations 

Il est demandé au Conseil d’approuver l’approche globale visant à renforcer l’efficacité de 

l’Organisation et à recenser les propositions qui seront approfondies par le Secrétariat.  

Financement 

Résumé des propositions 

121. Six domaines à améliorer sont abordés : le financement collectif des priorités convenues grâce à 
des recettes plus prévisibles, durables et flexibles ; un fonds de réserve ; le financement de 
l’administration et de la gestion ; une structure des recettes et dépenses révisée ; des contrôles 
financiers ; et une mobilisation des ressources à l’échelle de l’Organisation. 

Contexte 

122. Le financement des activités de l’OMS a évolué au fil du temps. Il existe désormais un fossé 
entre ce que les organes directeurs approuvent en termes d’orientations stratégiques et de budget pour 
l’Organisation et les ressources effectivement disponibles. Un financement efficace n’est qu’un moyen 
pour parvenir à une fin et doit reposer sur une vision claire pour l’Organisation, axée sur ses fonctions 
essentielles. Les objectifs en vue d’un financement plus efficace de l’OMS doivent reposer en premier 
lieu sur un renforcement de la gouvernance effective. Les organes directeurs doivent être pleinement 
responsables et s’engager totalement en faveur de l’approbation des priorités et des objectifs de l’OMS 
mais aussi de la négociation et de l’obtention d’un financement complet. Parmi les autres objectifs 
figurent : la transparence et la responsabilisation ; l’alignement du budget total sur les objectifs 
convenus et les résultats escomptés – et non seulement des contributions individuelles ; l’amélioration 
de la prévisibilité et de la flexibilité, liées à une gestion des ressources humaines efficace et aux 
possibilités de mise en œuvre de l’ensemble du programme de réformes ; l’amélioration de la gestion 
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des risques et des contrôles financiers ; et le passage du financement de projets au financement de 
programmes. Les principaux défis à relever pour un financement efficace de l’OMS sont détaillés 
ci-dessous. 

123. Le niveau actuel des contributions fixées n’est pas suffisant pour mener à bien les activités de 
l’OMS.1 Les contributions volontaires sont la principale source de financement de l’Organisation2 et le 
resteront sans doute. Les contributions volontaires sont souvent à objet désigné et ne sont pas 
pleinement alignées sur le budget programme. La majeure partie du financement de l’OMS n’est pas 
suffisamment prévisible ou durable. Il existe pour différents programmes un déséquilibre de 
financement entre la coopération technique et les activités normatives, et entre les coûts de personnel 
et les activités. 

124. Le coût du personnel par l’intermédiaire duquel l’Organisation mène à bien la plupart de ses 
activités, représente plus de 50 % des dépenses, ce qui est à attendre pour une organisation fondée sur 
les connaissances. Pour l’exercice 2010-2011, environ 45 % du budget programme était financé de 
manière raisonnablement certaine en début d’exercice.  

125. L’OMS manque également de contributions volontaires suffisamment souples pour 
reprogrammer des fonds lorsqu’il y a un déséquilibre dans les contributions, et pour transférer 
rapidement des fonds pour faire face à des besoins et des priorités nouvelles.  

126. Le rôle de l’OMS dans la gestion des risques pour la santé publique et des risques associés aux 
urgences humanitaires, et dans la lutte contre ces risques, notamment en ce qui concerne le Règlement 
sanitaire international (2005), est unique au monde. Comme l’a demandé le Comité d’examen du 
Règlement sanitaire international,3 il conviendrait que l’Organisation crée un fonds de réserve pour les 
urgences de santé publique.  

127. Les coûts de l’administration de l’OMS ne sont pas financés de manière appropriée. Un flux de 
recettes important habituellement utilisé pour financer ces coûts est la taxe pour les dépenses d’appui 
au programme prélevée sur les contributions volontaires. Toutefois, alors que le taux officiel des 
dépenses d’appui au programme est de 13 %,4 les recettes se situent en moyenne légèrement en 
dessous de 7 %. Un flux de recettes supplémentaire provient de l’élément relatif au prélèvement en 
rapport avec l’occupation des postes. Mais, même combinés, ces deux flux de recettes sont encore 
insuffisants pour financer les coûts administratifs inscrits au budget.  

128. Un autre problème de financement de l’OMS tient aux difficultés posées par l’inadéquation 
entre les monnaies des dépenses et les monnaies des recettes, qui peut entraîner d’importants risques 
financiers, dans un contexte de fluctuation rapide des taux de change.  

                                                      
1 Les contributions fixées représentent environ 25 % du financement dans le budget programme 2012-2013. 
2 Les contributions volontaires représentent environ 75 % du financement dans le budget programme 2012-2013. 

3 Voir le document A64/10. 
4 Dépenses d’appui au programme standard conformément à la résolution WHA34.17, à l’exception des fonds pour 

les services d’achats urgents et non urgents (taux inférieur fixé par la résolution EB33.R44) et des fonds reçus pour le compte 
d’autrui (par exemple pour des achats pharmaceutiques en gros par l’intermédiaire des partenariats administrés par l’OMS).  



EBSS2/2 

 

 

 

 

 

29 

129. Bien qu’il existe de nombreux contrôles financiers, l’approche actuelle n’évalue pas 
systématiquement les risques et n’est pas toujours appliquée de manière cohérente dans toute 
l’Organisation. 

130. En dernier lieu, l’approche de l’Organisation en matière de mobilisation des ressources n’est pas 
toujours coordonnée. Faute d’une définition claire des priorités et des démarches à entreprendre auprès 
des donateurs, certaines parties de l’Organisation ont du mal à mettre à profit les possibilités de 
mobilisation des ressources. Certaines d’entre elles ont mis au point leurs propres stratégies et obtenu 
des fonds importants, d’autres non, aussi une approche à l’échelle de l’Organisation est-elle 
nécessaire.  

Propositions 

Accroître la prévisibilité du financement et la flexibilité des recettes 

131. L’un des objectifs de la réforme est d’accroître la part du budget de l’Organisation qui est 
prévisible (avant le début de l’exercice) pour qu’elle atteigne au moins 70 %. On trouvera ci-après les 
mesures proposées pour garantir ces parts ciblées de recettes prévisibles. Cela permettra d’améliorer la 
capacité de l’OMS à obtenir, de manière efficace et efficiente, des résultats conformes aux priorités 
convenues, et conduira à une plus grande transparence et responsabilisation en ce qui concerne les 
résultats et les ressources : 

1) Institution d’une approche de financement collective conçue pour garantir un engagement 
commun des États Membres et des autres donateurs afin de financer pleinement les priorités de 
l’Organisation telles qu’elles ont été convenues par les États Membres dans le budget 
programme.1 Cette approche repose sur un processus complet, anticipé, systématique, 
coordonné et transparent pour assurer un financement prévisible, et dont les caractéristiques 
successives sont les suivantes : un processus complet de définition des priorités par les États 
Membres est initié lors de l’Assemblée de la Santé pour le budget programme suivant, sur la 
base d’un examen des résultats et dépenses annuels passés ; une fois que les priorités du budget 
programme sont convenues et que les coûts sont estimés, un dialogue au sujet du financement a 
lieu avec tous les États Membres intéressés et les donateurs qui ne sont pas des États (sur une 
base volontaire) après l’Assemblée mondiale de la Santé, sous la direction du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration, l’objectif étant d’obtenir un financement collectif 
suffisant pour le budget programme. Le Secrétariat poursuit de manière constante et 
systématique ses efforts de mobilisation des ressources auprès des donateurs existants et de 
nouveaux donateurs pour combler les éventuels déficits résiduels. Dans le même temps, le 
Secrétariat mène un suivi actif auprès des donateurs afin d’obtenir les fonds promis, et fournit 
régulièrement des informations actualisées sur l’exécution opérationnelle et les prescriptions en 
matière de ressources financières par l’intermédiaire d’un site Web spécialisé. 

                                                      
1 Le terme précédemment utilisé de « modèle de reconstitution des fonds » prêtait à confusion, dans la mesure où il 

ne décrivait pas de manière appropriée le concept proposé. Le concept d’approche de financement collective est 
fondamentalement différent du modèle de reconstitution des fonds utilisé par l’Alliance GAVI, le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Banque mondiale et d’autres instruments de financement. 
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2) Renforcement des efforts pour accroître le nombre des accords-cadres pluriannuels avec 
les donateurs.1  

132. Compte tenu de la plus grande responsabilisation et transparence en matière de résultats et de 
ressources qui découlera de la nouvelle approche de financement collective, il est proposé que les 
États Membres et les autres donateurs accroissent la part de recettes de l’OMS qui est flexible en 
fournissant des contributions volontaires qui soient moins à objet désigné, c’est-à-dire qui soient liées 
aux composantes stratégiques du budget programme à un niveau plus élevé, soit par l’intermédiaire du 
compte des contributions volontaires de base2 existant soit moyennant une affectation plus souple. 

Recommandations 

Il est demandé au Conseil d’approuver l’orientation ci-dessus. Le Conseil est aussi prié de 

demander au Secrétariat d’analyser de manière plus approfondie la faisabilité et le mécanisme de 

l’approche de financement collective, y compris les incidences en termes de coûts, et d’évaluer la 

disposition des donateurs à accepter de passer à davantage d’accords-cadres pluriannuels et à une 

augmentation des contributions flexibles, en vue de la présentation de cette proposition à la 

cent trentième session du Conseil en janvier 2012. 

Établir un fonds de réserve pour les urgences de santé publique  

133. Un fonds de réserve sera établi, sur la base des recommandations formulées par le Comité 
d’examen du Règlement sanitaire international, et sera utilisé pour activer une réponse immédiate lors 
d’une urgence de santé publique. Les États Membres comme les autres donateurs pourront contribuer 
à ce fonds. Le Secrétariat élaborera une proposition détaillée pour la constitution de ce fonds spécial, 
exposant sa raison d’être, sa faisabilité, les éléments le composant, les mesures juridiques et relatives à 
la vérification diligente pour gérer les risques en matière de conflits d’intérêts et les risques d’atteinte à 
la réputation de l’Organisation, les incidences financières et le calendrier d’établissement du fonds. La 
proposition sera présentée au Comité du Programme, du Budget et de l’Administration en mai 2012. 

Recommandations 

Il est demandé au Conseil d’approuver l’orientation ci-dessus, pour permettre au Secrétariat de 

fournir les propositions plus détaillées mentionnées. 

Améliorer le financement des coûts d’administration et de gestion 

134. Il conviendrait que le Secrétariat assure un financement suffisant et transparent pour une 
administration et une gestion efficaces en veillant au respect du système des dépenses d’appui au 
programme qui a été convenu par les organes directeurs.3  

                                                      
1 Base = 8. 

2 Base = 7 % des recettes de l’OMS en 2010-2011. 
3 Dépenses d’appui au programme standard conformément à la résolution WHA34.17, à l’exception des fonds pour 

les services d’achats urgents et non urgents (taux inférieur fixé par la résolution EB33.R44) et des fonds reçus pour le compte 
d’autrui (par exemple pour des achats pharmaceutiques en gros par l’intermédiaire des partenariats administrés par l’OMS).  
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135. Le Secrétariat définit actuellement, en vue d’une mise en œuvre en 2012, un système central de 
contrôle et de surveillance afin d’assurer le suivi des accords en vue du respect du système des 
dépenses d’appui au programme pour les contributions volontaires et de veiller à ce que l’ensemble 
des propositions de projets présentées aux donateurs potentiels incluent les coûts administratifs et 
financiers.  

136. Il conviendrait que le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration demande une 
analyse approfondie des coûts réels de l’administration et de la gestion au sein de l’Organisation et 
formule des recommandations quant à la manière dont ceux-ci devraient être financés.  

137. Le Secrétariat examinera et exploitera au mieux les mécanismes internes actuels de 
recouvrement des coûts. 

Recommandations 

Il est demandé au Conseil d’examiner l’orientation ci-dessus, de la modifier, le cas échéant, et de 

l’approuver. 

Assurer une protection contre les fluctuations des taux de change 

138. Outre les mesures comme la couverture des risques de change qui sont prises actuellement pour 
protéger l’Organisation contre les fluctuations pouvant affecter les recettes et les dépenses, l’OMS 
envisagera les mesures suivantes : 

1) accroître les recettes en francs suisses en obtenant des donateurs qu’ils effectuent leurs 
versements en francs suisses (l’idéal serait qu’une partie ou la totalité des contributions fixées 
serait libellée en francs suisses, le versement des contributions volontaires étant lui aussi 
effectué dans cette monnaie) ;  

2) introduire un dispositif annuel d’actualisation des dépenses budgétaires permettant 
d’ajuster le budget de l’OMS afin de tenir compte des grandes variations des taux de change, 
selon la pratique suivie par certaines organisations du système des Nations Unies. 

3) abaisser les coûts en francs suisses en réduisant la taille du Secrétariat au Siège (par 
exemple par un redéploiement d’une partie du personnel dans des lieux d’affectation moins 
onéreux). 

Recommandations 

Le Conseil est prié d’examiner l’orientation ci-dessus, de la modifier, le cas échéant, et de 

l’approuver. Le Secrétariat apportera des précisions supplémentaires, notamment des analyses 

coûts-avantages, qui seront soumises au Conseil par l’intermédiaire du Comité du Programme, du 

Budget et de l’Administration en mai 2012. 

Renforcer les contrôles financiers 

139. En 2012, l’OMS mettra sur pied un cadre de contrôle renforcé apportant une réponse globale 
aux besoins en matière de contrôle financier pour les processus administratifs critiques. Ce cadre de 
contrôle comprendra les éléments suivants : description et objet du contrôle ; indication des 
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responsables du contrôle ; surveillance de l’efficacité du contrôle ; transmission du dossier et mesures 
correctrices en cas d’attente au contrôle. 

140. Le cadre de contrôle offrira aussi une stratégie plus systématique pour l’évaluation des risques, 
ce qui aidera la direction et les vérificateurs à surveiller l’efficacité des contrôles essentiels. La mise au 
point du cadre de contrôle renforcé suppose les mesures suivantes : mise au point d’un cadre 
d’évaluation des risques ; indication des procédures de fonctionnement standard dans tous les 
bureaux ; définition des points de contrôle qui aident l’Organisation à atténuer les risques ; 
clarification des obligations des décideurs, notamment en cas de délégation d’autorité, et conséquences 
de leur non-respect ; mesures visant à veiller à ce que le personnel administratif, les directeurs ou 
d’autres membres du personnel exerçant des responsabilités de gestion financière aient les 
compétences et l’appui voulus pour assumer leurs fonctions ; et institutionnalisation d’examens 
administratifs et techniques communs périodiques du respect des obligations dans l’ensemble de 
l’Organisation. 

141. Il est proposé que le cadre de contrôle renforcé envisage en priorité les domaines ci-après : 
accords avec les donateurs, frais de voyage, frais de représentation, formalités en cas de résiliation 
d’engagement et administration des prestations auxquelles le personnel a droit. 

Recommandations 

Le Conseil est prié d’examiner l’orientation ci-dessus, de la modifier, le cas échéant, et de 

l’approuver. 

Améliorer la mobilisation des ressources au niveau de l’ensemble de l’Organisation 

142. Une meilleure stratégie de mobilisation des ressources visera à renforcer l’efficacité des 
activités de mobilisation des ressources liées à la nouvelle stratégie collective de financement par les 
moyens suivants : 

1) approche permettant de s’adresser de façon éclairée, cohérente et coordonnée aux 
donateurs sur la base des priorités de l’ensemble de l’Organisation et de rôles clairement définis 
à chacun des trois niveaux de l’Organisation et pour l’ensemble de ces niveaux ; 

2) prévisions à l’échelle de l’Organisation des besoins de financement et des cibles ; 

3) capacité accrue de mobilisation efficace des ressources, notamment au niveau des pays ; 

4) base élargie et renforcée de donateurs obtenue au moyen de démarches auprès de 
donateurs nouveaux et émergents ; 

5) renforcement de l’exécution, du compte rendu aux donateurs et des communications 
stratégiques. 

Recommandations 

Le Conseil est prié d’examiner l’orientation ci-dessus, de la modifier, le cas échéant, et de 

l’approuver. 
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Ressources humaines 

Résumé des propositions 

143. Cinq domaines sont visés : modèle révisé de dotation en personnel pour faire face au décalage 
entre le financement et une dotation durable en personnel ; recrutement et sélection ; procédures de 
gestion des services du personnel ; cadre de mobilité et de roulement ; et perfectionnement du 
personnel et apprentissage. 

Contexte  

144. Actuellement, on observe un décalage entre les moyens financiers disponibles et une dotation en 
personnel durable. Les effectifs ne correspondent pas au financement dont jouit l’Organisation. La 
politique actuelle en matière de ressources humaines encourage les membres du personnel à 
rechercher un engagement à long terme alors que le financement provient en grande partie de projets à 
court terme. Dans certains domaines, l’Organisation est tributaire d’une source de financement unique. 
Ce qui est plus préoccupant, c’est que l’exécution des programmes liés à des fonds spécifiés est dans 
certains cas subventionnée par les activités essentielles de l’Organisation. De plus, les coûts associés à 
la réaffectation du personnel ou aux résiliations d’engagement font qu’il est difficile pour 
l’Organisation de répondre rapidement aux besoins émergents et de cesser certaines fonctions, et de 
créer des obligations financières qui ne sont pas suffisamment couvertes dans le budget programme. 
L’OMS a besoin de plus de souplesse pour bien gérer les effectifs. 

145. Le personnel est engagé pour des projets spécifiques, mais le modèle de dotation en personnel 
n’offre aucune souplesse pour les changements ; la proportion du financement souple ne permet pas de 
répondre aux besoins en personnel de base ; il n’existe aucune stratégie mondiale d’ensemble pour la 
planification des effectifs aux trois niveaux de l’Organisation ; et la planification et la programmation 
communes doivent être renforcées. 

146. Les procédures de recrutement sont très complexes et trop longues. 

147. On n’utilise pas suffisamment le système de gestion et de développement des services du 
personnel pour évaluer les services et le perfectionnement du personnel et prendre les mesures qui 
s’imposent. 

148. Les pratiques concernant la mobilité et le roulement du personnel à tous les niveaux de 
l’Organisation ne sont pas suffisamment appliquées et restent très divergentes. 

149. L’orientation des nouveaux membres du personnel laisse à désirer et il n’existe aucun cadre 
pour tirer les enseignements voulus des succès et des échecs à tous les niveaux de l’Organisation. 

Propositions  

Réviser le modèle de dotation en personnel et les types de contrats 

150. Un nouveau modèle de dotation en personnel établira une distinction entre les fonctions à long 
terme dépendant d’un financement prévisible et les projets limités dans le temps qui seront liés à un 
financement à court terme. La planification des ressources humaines sera totalement intégrée dans le 
processus de planification et de budgétisation pour que la dotation en personnel soit adaptée aux 
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résultats escomptés et aux recettes attendues, à court terme et à long terme. Les types de contrat seront 
révisés pour correspondre aux priorités et dispositifs de financement de l’Organisation. 

151. Le Secrétariat commencera à prendre les mesures suivantes en 2012-2013 : 

1) détermination des fonctions à long terme et limitées dans le temps. Il faudra notamment à 
cet égard définir pour les deux catégories de fonctions les critères d’admissibilité, les 
compétences, les prestations et allocations contractuelles ; la durée de l’engagement et la 
répartition géographique ; 

2) alignement des flux de financement appropriés sur chaque type de fonction ; 

3) analyse des fonctions à long terme à tous les niveaux de l’Organisation conformément 
aux priorités, au réalignement et au financement. 

Rationaliser les procédures de recrutement et de sélection 

152. Le Secrétariat rationalisera les procédures de recrutement et de sélection en raccourcissant les 
délais de rotation, comme suit : 

1) par l’établissement de descriptions de poste standard et plus génériques de manière 
progressive en 2012, ce qui permettra d’améliorer la cohérence dans l’ensemble de 
l’Organisation, d’accélérer le classement des postes et de faciliter la mobilité et le roulement du 
personnel ; 

2) par la mise au point progressive de procédures de fonctionnement standard contribuant à 
une harmonisation des politiques de recrutement et accélérant la procédure d’engagement. 

Améliorer les processus de gestion des services du personnel 

153. Le Secrétariat améliorera les processus de gestion des services du personnel pour favoriser une 
culture de grande qualité des services reposant sur l’excellence et sur la responsabilisation. En plus des 
systèmes actuels, le personnel sera évalué selon un processus plus complet de rétroinformation, assorti 
d’un programme de récompenses, de reconnaissance du mérite et de mesures en cas d’insuffisance 
professionnelle. 

154. Un processus de gestion pilote des services du personnel a été introduit en 2011. Sur la base des 
résultats obtenus, le Secrétariat introduira ensuite progressivement un nouveau système de gestion des 
services du personnel pour l’ensemble de l’Organisation. 

Appliquer un cadre de mobilité et de roulement  

155. Un cadre pour la mobilité et le roulement du personnel a fait l’objet d’un essai au Bureau 
régional du Pacifique occidental. Pour compléter ces efforts, le Secrétariat procédera à des analyses 
sur les coûts et les autres incidences du cadre. L’étape suivante consistera à instaurer une périodicité 
concernant la mobilité du personnel par fonction et par lieu d’affectation. Il s’agira notamment 
d’élaborer une politique d’incitation au mouvement et de faire de la mobilité une exigence minimale 
essentielle pour l’engagement dans la catégorie professionnelle.  
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Renforcer le perfectionnement et l’apprentissage du personnel 

156. Le Secrétariat renforcera le perfectionnement et l’apprentissage du personnel dans l’ensemble 
de l’Organisation en donnant la priorité au niveau des pays. 

157. Le Secrétariat dressera un inventaire des savoir-faire et des compétences. Celui-ci sera complété 
par un instrument en ligne pour les plans de carrière, lié aux types d’emploi et aux vacances de poste 
prévues.  

Recommandations 

Le Conseil est prié d’approuver l’orientation ci-dessus. 

Gestion axée sur les résultats 

Résumé des propositions 

158. Ces propositions portent sur cinq éléments qui permettraient de renforcer le système actuel de 
gestion axée sur les résultats : une chaîne de résultats claire, un budget réaliste, une révision des 
calendriers de planification et de mise en œuvre, une planification effectuée sous l’impulsion des pays, 
et un nouveau mécanisme d’affectation des ressources. 

Contexte  

159. La gestion axée sur les résultats a fait son apparition dans le budget programme pour l’exercice 
2000-2001, qui s’articulait autour d’une trentaine de domaines d’activité. Après cette première 
expérience, on a introduit en 2006 un cadre de planification révisé, fondé sur un plan stratégique à 
moyen terme portant sur six ans et comprenant 13 objectifs stratégiques (OS), lequel était rattaché au 
programme général de travail 2006-2015. Le cadre de gestion axée sur les résultats a été incorporé au 
Système mondial de gestion (GSM) dont l’application a commencé en 2008. 

160. Le cadre de planification actuel est complexe et comprend quatre niveaux : un programme 
général de travail ; un plan stratégique à moyen terme ; un budget programme ; et des plans 
opérationnels. Les liens entre les niveaux supérieurs de planification sont faibles ; il est difficile de 
voir comment les priorités du programme mondial de gestion sont reflétées dans le plan stratégique à 
moyen terme et le budget programme.  

161. Les incompatibilités dans la chaîne de résultats (par exemple à la suite du manque de clarté dans 
la formulation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, des résultats escomptés par bureau 
et de leurs indicateurs respectifs) et les problèmes qui se posent pour mesurer la contribution de 
l’OMS et l’attribuer aux résultats sanitaires ont conduit à un manque de clarté pour définir et mesurer 
les résultats. L’OMS a donc eu du mal à communiquer clairement des données sur la contribution 
qu’elle apporte à des améliorations spécifiques en matière de résultats et d’effets sanitaires. Il a 
également été difficile de démontrer l’impact des niveaux réduits de financement sur la réalisation des 
objectifs stratégiques et des résultats escomptés. 

162. Les responsabilités ne sont pas clairement établies, en l’absence de lien direct entre la 
responsabilité concernant les résultats (formulés dans les objectifs stratégiques, les résultats escomptés 
à l’échelle de l’Organisation et les résultats escomptés par bureau) et la responsabilité concernant les 
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ressources (mentionnée par les centres budgétaires). Le passage à une matrice a conduit à un 
affaiblissement de certains réseaux techniques qui appuyaient auparavant les domaines d’activité. 

163. Le budget programme se limite en grande partie à une liste de vœux et ne fonctionne plus de 
manière adéquate comme dispositif sur la base duquel il faudra rendre des comptes. On ne voit pas 
clairement de lien explicite entre ressources, produits et résultats et il n’y a pas d’indication uniforme 
des coûts des produits. 

164. L’OMS ne dispose pas d’une procédure rigoureuse garantissant une affectation des ressources 
entres les résultats, les fonctions et les niveaux de l’Organisation guidée par les priorités. Le processus 
de planification est laborieux pour les centres budgétaires. Le cycle de planification est long et ne 
favorise pas assez les appréciations et évaluations de façon à rendre fructueuses les périodes de 
planification ; les résultats des évaluations effectuées n’ont eu que relativement peu d’effet dans 
l’optique d’une amélioration à cet égard. La planification se fait généralement de haut en bas, sur la 
base de l’offre disponible, ne correspond pas toujours aux besoins des pays et ne prévoit pas toujours 
d’associer le personnel technique voulu. La planification commune n’est pas suivie d’une 
programmation commune. Le budget programme n’envisage qu’une période de deux ans alors que les 
préparatifs commencent bien avant le début d’un exercice. En outre, on distingue trop de niveaux de 
planification et le personnel consacre un temps considérable à des processus de planification 
inefficients. 

165. Le mécanisme actuel d’allocation des ressources est lié à un dispositif de validation déterminant 
la répartition des fonds entre les grands bureaux, Siège compris. Pour les Régions, la répartition est 
fondée sur une série de critères désormais considérés comme insuffisamment équitables, rationnels ou 
transparents. 

Propositions 

Appliquer une nouvelle chaîne des résultats 

166. Une nouvelle chaîne des résultats, qui reprend la terminologie généralement admise, est 
présentée ci-dessous. Un ensemble standard d’indicateurs permettra de suivre et d’évaluer l’impact, les 
résultats et les produits. Ils seront applicables à l’ensemble de l’Organisation pour ce qui est de 
l’impact et des résultats, et propres aux bureaux de pays, aux bureaux régionaux et au Siège pour ce 
qui est des produits. Les impacts, résultats et produits seront moins nombreux que les actuels objectifs 
stratégiques et résultats escomptés. Chaque niveau de planification sera surveillé selon des méthodes 
prédéterminées et à des moments précis. Ceux-ci dépendront de la périodicité fixée pour chaque 
niveau de planification. 
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Chaîne de résultats Définition 

Impact Le changement de plus haut niveau (en général, un changement durable dans la 
santé des populations) auquel l’Organisation a contribué. Par exemple, une 
amélioration de l’état de santé d’une population, comme la baisse de la morbidité et 
de la mortalité, l’élimination ou l’éradication d’une maladie, ou encore une 
diminution de la prévalence des facteurs de risque. 

Résultat Le travail auquel le Secrétariat est censé contribuer, et d’après lequel son efficacité 
sera mesurée par des changements en ce qui concerne principalement la capacité et 
la démarche institutionnelles dans les pays. Par exemple, la couverture d’une 
intervention ou la performance du système de santé (couverture vaccinale, 
couverture thérapeutique, ou encore accès aux soins). 

Produit Ce que le Secrétariat entend produire pour influencer la capacité et la démarche 
institutionnelles dans les pays et dont il devra rendre compte. Par exemple, les 
produits et services concrets à chaque niveau de l’Organisation, comme les cadres 
juridiques et les normes (Siège), les stratégies sanitaires régionales (bureaux 
régionaux) et l’augmentation des moyens de surveillance des pays (bureaux de 
pays). 

Activité La mise en œuvre des ressources pour générer des produits. 

Ressources Les ressources (humaines, financières, matérielles et autres) que le Secrétariat 
distribuera pour générer les produits. 

167. Au cours de l’élaboration du prochain programme général de travail et du prochain budget 
programme, les impacts et les résultats seront formulés et approuvés par les États Membres. Le 
prochain budget programme s’inspirera de ce cadre et comprendra des informations sur la contribution 
apportée par chaque niveau de l’Organisation à la chaîne de résultats en indiquant aussi les produits 
des bureaux de pays, des bureaux régionaux et du Siège. Pour le calendrier, on se référera à la section 
ci-dessous sur le « cadre de planification révisé ». 

Réviser le cadre de planification 

168. Il faut revoir les calendriers de planification et de mise en œuvre. Une plus longue échéance 
pour les engagements pris par les États Membres et les donateurs permettrait d’améliorer la 
planification. Actuellement, le programme général de travail porte sur une période de dix ans, le plan 
stratégique à moyen terme sur six ans et le budget programme sur deux ans. Pour améliorer la 
responsabilisation et la transparence concernant les résultats et rationaliser la planification, il est 
proposé :  

1) de faire porter le budget programme sur une période de trois ans ; 

2) de fondre le plan stratégique à moyen terme dans le programme général de travail ; 

3) de modifier la durée du programme général de travail de façon à couvrir trois budgets 
programmes biennaux. 

169. Dans le budget programme de chaque exercice, il y aura un examen annuel du budget des 
résultats, avec indication des ajustements à apporter au budget programme, qui sera soumis à l’examen 
du Comité du Programme, du Budget de l’Administration. On pourra ainsi non seulement apporter des 
ajustements en temps voulu au programme et au budget sur la base de prévisions fiables des recettes et 
des dépenses, mais aussi veiller à ce que la surveillance et la notification aux organes directeurs pour 
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une responsabilisation et une surveillance meilleure soient plus fréquentes et permettent un meilleur 
engagement des États Membres que ce n’est actuellement le cas. 

170. Les étapes suivantes consistent à élaborer le prochain budget programme et le prochain 
programme général de travail et à les soumettre à l’Assemblée mondiale de la Santé. Un aspect 
important de l’élaboration du programme général de travail sera de parvenir à un accord sur le niveau 
de détail voulu. Sous réserve d’une décision des États Membres sur la périodicité du budget 
programme à la session extraordinaire du Conseil en novembre 2011, l’élaboration du prochain budget 
programme sera fondée sur la proposition suivante : le budget programme sera établi sous la forme 
d’un document de travail en 2012, en vue d’un examen par les États Membres aux comités régionaux 
et d’une élaboration ultérieure tenant compte des éléments apportés par les États Membres. Le Comité 
du Programme, du Budget de l’Administration et le Conseil examineront le document révisé en janvier 
2013 et le Conseil le soumettra à l’Assemblée pour adoption en mai 2013 (les éléments substantiels 
éventuels apportés par les États Membres à la session du Conseil de janvier étant incorporés à la 
version soumise à l’Assemblée de la Santé en mai). 

Réviser le processus de planification 

171. L’Organisation doit mieux tenir compte des besoins des pays dans sa planification. Il faut 
réviser le processus de planification en l’axant davantage sur les besoins des pays et en veillant à ce 
que les plans soient plus cohérents aux trois niveaux de l’Organisation. 

172. À partir de 2012, la planification suivra trois étapes successives liées entre elles pour contribuer 
à l’élaboration du budget programme : 1) planification individuelle au niveau des pays fondée sur les 
stratégies de coopération avec les pays et les plans du secteur national de la santé ; 2) planification au 
niveau régional et synthèse régionale des plans au niveau des pays ; et 3) planification au niveau du 
Siège. Le calendrier de planification sera aligné sur le calendrier décidé pour l’élaboration du prochain 
budget programme. 

Établir un budget réaliste 

173. Les États Membres ont demandé que le budget de l’OMS repose sur des prévisions plus 
réalistes concernant le coût des produits, les recettes et les dépenses. Le budget programme sera fondé 
sur un calcul exact du coût des produits, des dépenses et des recettes. Des méthodes standard de calcul 

du coût des produits seront mises au point. Les dépenses seront calculées en fonction des taux de 
change actuels et projetés, des taux d’inflation, des dépenses de personnel et autres dépenses 
hypothétiques, et des activités prévues. Les prévisions de recettes se fonderont sur la situation 
économique actuelle, sur les tendances de l’aide internationale au développement consacrée à la santé 
et sur l’historique des contributions des États Membres et des autres donateurs.  

174. Le Secrétariat prendra les mesures essentielles suivantes : 

1) calculer le coût standard des produits sur la base du coût standard d’autres éléments et 
activités courants non liés au personnel en 2012 ; 

2) surveiller les recettes et les dépenses effectives et en rendre compte pour garantir que 
l’établissement du prochain budget programme soit fondé sur des prévisions réalistes. 
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Créer un nouveau modèle d’affectation des ressources 

175. Un nouveau modèle d’affectation des ressources s’impose pour mieux tenir compte de 
l’évolution des priorités et des besoins de l’Organisation. Les conditions préalables importantes pour 
l’élaboration d’un nouveau modèle d’affectation des ressources seront les suivantes : 1) clarification 
des rôles, des responsabilités et des synergies des trois niveaux de l’Organisation ; 2) chaîne de 
résultats clairement définie mettant en évidence l’action de l’Organisation à chacun des trois niveaux ; 
3) budget réaliste ; et 4) responsabilité de l’organe allouant les ressources et du niveau de mise en 
œuvre de l’Organisation. 

Recommandations  

Le Conseil est prié de prendre une décision sur les modifications à apporter à la périodicité du 

budget programme (passage d’un budget biennal à un budget triennal), ainsi qu’au programme 

général de travail incorporant le plan stratégique à moyen terme et ramené à neuf ans (couvrant 

trois cycles du budget programme triennal). Le Conseil est également prié d’approuver les 

propositions concernant une nouvelle chaîne de résultats et un budget réaliste. Il voudra peut-être 

prier le Secrétariat de proposer un nouveau modèle d’affectation des ressources par l’intermédiaire 

du Comité du Programme, du Budget de l’Administration en mai 2012. 

Responsabilisation et transparence 

Résumé des propositions 

176. On envisage d’apporter des améliorations dans cinq domaines : la surveillance et la 
notification ; le cadre de contrôle interne ; la vérification des comptes et la surveillance ; les conflits 
d’intérêts ; et la divulgation d’informations. 

Contexte  

177. Les États Membres souhaitent une meilleure évaluation des résultats par l’OMS. Le Système 
mondial de gestion qui offre un moyen de responsabilisation est une mine d’informations. 

178. Cependant, l’analyse de cette information laisse à désirer. Les rapports contenant des résultats 
validés, qui sont établis en temps voulu, cohérents et judicieux et présentent un bilan des ressources et 
des dépenses par rapport au budget ne sont pas assez nombreux. 

179. Le système de vérification des comptes et de surveillance a une capacité limitée. Malgré un 
mandat étendu, le Bureau des services de contrôle interne n’est pas doté de ressources suffisantes pour 
offrir une stratégie complète fondée sur le risque en matière de vérification des comptes et de 
surveillance. 

180. La responsabilisation des États Membres et les moyens de mesurer leur engagement en faveur 
de cibles et de priorités communes restent ambigus.  

181. Comparativement à ce que reçoivent les donateurs individuels, les informations validées 
présentées en temps voulu sur les résultats et les ressources aux États Membres et aux organes 
directeurs sont insuffisantes. Les rapports soumis aux donateurs individuels contiennent plus de 
précisions financières et un bilan plus détaillé des résultats obtenus que les rapports systématiques 
soumis aux organes directeurs. 
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182. Alors que de nombreuses politiques et procédures de responsabilisation interne sont déjà en 
place, il n’existe pas de répertoire unique facilement disponible dans un format standard, ce qui 
contribue à une application inadéquate. Les politiques sont souvent élaborées et diffusées par 
différents canaux sans plans d’orientation ou d’exécution et sans division claire des responsabilités. 

183. Le respect des mécanismes de contrôle actuels laisse à désirer. La plupart des politiques 
nécessaires sont en place, mais l’application et la surveillance de ces politiques sont fragmentées et 
pourraient être améliorées. Les responsabilités indiquées dans la matrice actuelle du cadre de 
planification (fondée sur les objectifs stratégiques et les grands bureaux) n’est pas clairement définie 
pour l’ensemble de l’Organisation, ce qui conduit à une ambiguïté au niveau de la responsabilité en 
matière de résultats et de ressources. Les responsables des politiques de l’Organisation n’ont qu’un 
mandat limité en matière de surveillance et d’exécution de celles-ci. En conséquence, les 
administrateurs et les préposés à l’application et au respect de ces politiques ne les maîtrisent pas 
toujours complètement. 

184. Les politiques actuelles sur les conflits d’intérêts et la divulgation d’informations ne permettent 
pas de faire face à la complexité croissante de la santé mondiale. 

Propositions 

Améliorer la surveillance et la notification 

185. L’Organisation s’attachera à mieux rendre compte de son action aux États Membres et aux 
organes directeurs en leur fournissant des informations plus exactes et plus précises sur les résultats et 
les ressources. Des mécanismes seront mis en place pour mieux suivre la planification et l’exécution 
des programmes, ainsi que la gestion financière et la gestion des ressources humaines par les hauts 
responsables, à tous les niveaux de l’Organisation. 

Renforcer le cadre de contrôle interne 

186. Le cadre de contrôle interne sera renforcé et relié aux fonctions et aux responsabilités attribuées 
au personnel, de façon à vérifier systématiquement que les obligations sont respectées et à prendre des 
mesures gestionnaires quand elles ne le sont pas. 

Accroître la capacité des services de vérification des comptes et de surveillance 

187. Conformément aux récents rapports1 concernant la vérification des comptes, les initiatives 
visant à accroître la capacité de vérification et de surveillance sont allées de l’avant. La capacité accrue 
permettra d’effectuer des vérifications intérieures des comptes plus fréquentes et plus étendues. 

Renforcer la politique concernant les conflits d’intérêts 

188. Les règles générales s’appliquant en cas de conflit d’intérêts seront renforcées. S’inscriront dans 
cette démarche, les lignes directrices pour la déclaration d’intérêts des experts de l’OMS publiées en 
juin 2010, le processus d’examen des conflits d’intérêts du personnel et des mesures pour gérer les 
conflits institutionnels. Un comité d’éthique sera chargé de surveiller le comportement du personnel 
                                                      

1 Voir les documents EBPBAC14/3 et A64/30. 
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du point de vue éthique et d’administrer la politique et les procédures applicables aux conflits 
d’intérêts. 

Élaborer une politique régissant la divulgation d’informations 

189. Un ensemble de règles régissant la divulgation d’informations sera élaboré et portera 
notamment sur la publication de documents de politique interne (dénonciation des abus, harcèlement 
et enquêtes, par exemple) et d’informations à usage interne (rapports de vérification intérieure des 
comptes, information financière, etc.). 

Recommandations 

Le Conseil est invité à approuver l’orientation ci-dessus. 

Évaluation indépendante 

Résumé des propositions 

190. Deux domaines sont concernés : l’élaboration d’une politique d’évaluation ; et un dispositif de 
surveillance de l’évaluation par les organes directeurs. 

Contexte  

191. L’évaluation est une fonction cruciale à l’OMS qui intervient à tous les niveaux de 
l’Organisation. L’évaluation apporte une contribution essentielle à l’activité de l’OMS, renforce la 
responsabilité devant les acteurs essentiels et permet de promouvoir l’apprentissage institutionnel et 
individuel. Une évaluation extérieure indépendante complète et périodique peut jouer un rôle 
significatif et permettre d’améliorer la performance des organisations internationales et d’appuyer le 
développement institutionnel. L’OMS semble être l’une des seules organisations des Nations Unies 
qui ne dispose pas d’une politique d’évaluation approuvée par les organes directeurs qui ne rend pas 
systématiquement publics les rapports d’évaluation. 

192. Les évaluations des activités de l’OMS sont actuellement demandées et effectuées à trois 
niveaux ; celui du système des Nations Unies (par le Corps commun d’inspection de l’ONU), celui de 
l’Organisation dans son ensemble (par le Bureau des services de contrôle interne), et le niveau 
décentralisé (par des différents programmes de l’OMS). L’OMS ne dispose pas d’un dispositif en 
place permettant à ses organes directeurs de demander et de surveiller de telles évaluations. 

193. De nombreuses évaluations indépendantes sont demandées et effectuées par des partenaires ou 
des groupes de partenaires. Elles peuvent se limiter à l’OMS ou concerner aussi d’autres organisations 
appartenant ou non au système des Nations Unies. On peut mentionner comme exemples récents le 
Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales et l’United Kingdom Multilateral 
Aid Review. Les résultats de ces évaluations sont généralement accessibles au public. 

194. Tout en lui étant liée, l’évaluation se distingue de la fonction de surveillance systématique de la 
performance et de l’utilisation des ressources – qui est une fonction de responsabilité essentielle. 
L’évaluation est une fonction permanente qui fait partie intégrante de chaque étape du cycle de 
programmation, un plan d’évaluation étant établi dans le cadre du cycle de planification et de 
budgétisation de l’OMS. L’évaluation formative vise à améliorer et mettre au point les programmes 
alors que l’évaluation « sommative » envisage les effets ou les résultats des programmes. 
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195. L’OMS ne dispose pas d’un mécanisme en place permettant aux organes directeurs de surveiller 
l’évaluation. De nombreuses évaluations programmatiques sont effectuées chaque année sans qu’il 
existe de suivi systématique des recommandations qui en sont issues – un suivi qui contribuerait à 
l’apprentissage institutionnel et à la gestion du savoir. 

Propositions 

Élaborer une politique d’évaluation 

196. La politique sera fondée sur les meilleures pratiques et s’appliquera à toutes les évaluations dont 
le Secrétariat demanderait l’exécution et qui seraient effectuées en son sein. La formulation de la 
politique suit actuellement son cours et les travaux seront soumis au Conseil exécutif. 

Mettre en place un dispositif de surveillance de l’évaluation par les organes directeurs 

197. Plusieurs dispositifs institutionnels permettraient aux organes directeurs de demander de 
surveiller et de diriger des évaluations indépendantes de l’action de l’OMS. Ils seraient durables, 
efficaces, rapides, ne nécessiteraient pas de ressources considérables et auraient un impact et une 
influence non négligeables. Ces dispositifs sont les suivants : 

1) le Conseil demanderait que soient effectuées des évaluations et en surveillerait 
l’exécution, en se chargeant d’approuver le mandat et la sélection des experts indépendants ainsi 
que le plan de travail, de recevoir et d’examiner le rapport d’évaluation ; 

2) le mandat du Bureau des services de contrôle interne serait étendu, le Conseil étudiant et 
approuvant le programme d’évaluation du Bureau et recevant et examinant les rapports 
d’évaluation ; 

3) une unité d’évaluation serait créée, le Conseil devant alors mettre sur pied un organe 
distinct qui lui rendrait compte directement. 

198. À sa cent vingt-neuvième session, le Conseil a notamment prié le Secrétariat d’établir un 
document analytique sur l’évaluation indépendante de l’activité de l’OMS.1 Sur la base des réactions à 
celui-ci, le Secrétariat a établi et diffusé aux États Membres pour examen un projet de mandat 
concernant l’évaluation indépendante d’un domaine d’activité thématique de l’OMS. Il est clair qu’il 
reste encore à dégager entre les États Membres un consensus sur le champ, le calendrier, la 
surveillance et le choix du groupe devant procéder à l’évaluation. En conséquence, le Secrétariat 
propose les options suivantes : 

1) le Conseil pourrait demander une évaluation indépendante en suivant le document 
analytique et le projet de mandat ; 

2) on appliquerait une procédure en deux phases avec d’abord un examen indépendant de 
haut niveau sur le financement, le contrôle fiduciaire, la dotation en personnel et les bureaux de 
pays, puis un examen indépendant complet des fonctions essentielles, de la gouvernance, de la 
dotation en personnel et du financement durable de l’OMS. 

                                                      
1 Voir la décision EB129(8). 
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Recommandations 

Le Conseil est invité à prendre une décision sur les options concernant un dispositif de surveillance 

de l’évaluation par les organes directeurs. 

Communications stratégiques 

Résumé des propositions 

199. Les domaines concernés sont les suivants : la capacité de communication ; les plates-formes de 
communication ; et la connaissance de l’action de l’OMS par les différentes parties prenantes. 

Contexte 

200. La santé reste un sujet prioritaire pour de nombreuses instances et une préoccupation politique 
et publique majeure dans le monde entier. La complexité croissante de la santé internationale, 
l’émergence de nouveaux acteurs influençant la prise de décision, une demande toujours plus forte 
émanant aussi bien de l’opinion que des milieux politiques qui attendent que l’impact de l’activité de 
l’Organisation soit clairement démontré et l’émergence de nouveaux défis à relever pour la santé 
mondiale sont autant de raisons pour lesquelles une communication efficace et coordonnée est 
essentielle. 

201. L’OMS apparaît parfois comme fragmentée : elle fait figure d’expert dans de multiples 
domaines, mais ne parvient pas à donner une image cohérente d’elle-même et de ses réalisations. 

Propositions 

Renforcer la capacité de communication 

202. L’OMS développera et utilisera judicieusement sa capacité de communication en assurant une 
meilleure coordination dans l’ensemble de l’Organisation, de façon à ce que les fonctions de 
communication soient exercées de manière plus efficace, à ce que des moyens supplémentaires 
puissent être mis en œuvre dans les situations d’urgence, à ce que la communication s’accorde mieux 
avec les efforts de mobilisation de ressources et les impératifs de gestion avisée des donateurs, à ce 
que des modes opératoires normalisés soient mis au point pour la communication d’urgence et à ce 
que le personnel se perfectionne continuellement en matière de communication. 

Mettre au point des plates-formes de communication 

203. L’OMS mettra au point des plates-formes de communication à la fois efficaces et économiques 
pour permettre au personnel et aux partenaires de fournir des exemples de réussite qui montrent 
l’impact de l’action de l’OMS, pour offrir des moyens de communication efficaces à ses avocats et 
porte-parole, pour utiliser les médias sociaux de façon avisée, nouer des relations avec les médias et 
les sensibiliser, investir dans la technologie nécessaire pour communiquer avec les médias de 
radiodiffusion et de télédiffusion et avec les médias en ligne, et pour mettre une documentation 
multilingue plus abondante à la portée d’un large public dans les États Membres. 
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Améliorer la connaissance qu’ont l’opinion et les parties prenantes de l’action de l’OMS 

204. Un système régulier permettant de déterminer la perception et les besoins de l’opinion et des 
parties prenantes fournira des éléments importants pour élaborer une stratégie globale de 
communication et pour la réexaminer périodiquement. L’OMS se prémunira plus efficacement contre 
les risques de réputation au moyen d’un système renforcé de surveillance de la communication 
reposant sur l’alerte précoce, une réaction rapide et la collaboration avec le système des Nations Unies 
et d’autres partenaires sur les questions d’intérêt commun. 

Recommandations 

Le Conseil est invité à approuver l’orientation ci-dessus. 

CONCLUSION 

205. Les réformes ambitieuses exposées dans le présent document visent à apporter des améliorations 
réelles, mesurables et durables au fonctionnement et au financement de l’OMS. Les réformes 
proposées ne sont pas homogènes ; certaines sont déjà en cours d’application, d’autres pourront être 
appliquées assez rapidement, alors que certaines devront faire l’objet d’un examen et d’une 
planification plus détaillés. Plusieurs nécessiteraient des ressources non négligeables, une question qui 
devra être étudiée attentivement. 

206. On trouvera une vue d’ensemble du plan proposé pour la réforme de l’OMS dans le document 
EBSS/2/INF.DOC./1 contenant plusieurs exemples de calendriers d’application de différentes 
réformes proposées. Une application satisfaisante des réformes proposées suppose l’établissement 
d’un plan détaillé avec des objectifs spécifiques et des indicateurs permettant de suivre les progrès 
accomplis ainsi qu’un calcul des coûts. Sur la base des décisions du Conseil, le Secrétariat élaborera 
un plan détaillé d’application des réformes de l’OMS qui sera soumis à l’examen de l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2012. 

=     =     = 


