
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/32      
Cent quarante-quatrième session 18 décembre 2018 
Point 7.1 de l’ordre du jour provisoire  

Processus de réforme de l’OMS, programme de 
transformation compris, et mise en œuvre de la réforme 

du système des Nations Unies pour le développement 

Hiérarchisation des propositions de points supplémentaires à inscrire 
à l’ordre du jour provisoire du Conseil exécutif 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a l’honneur de transmettre au Conseil exécutif pour examen le rapport du 
Bureau du Conseil (voir l’annexe) sur l’application, à titre d’essai, de l’outil amendé de hiérarchisation 
proposé, figurant à l’appendice 2 de l’annexe du document EB143/4, en vue de l’établissement de 
l’ordre du jour provisoire de la cent quarante-quatrième session du Conseil, comme demandé par le 
Conseil dans sa décision EB143(6) (2018). 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

2. Le Conseil est invité à examiner le rapport du Bureau du Conseil qui figure en annexe, 
y compris : i) la proposition tendant à cesser d’appliquer l’outil amendé de hiérarchisation proposé ; et 
ii) la proposition tendant à ce que le Secrétariat établisse un modèle pour faciliter l’analyse des 
propositions de points de l’ordre du jour par le Bureau du Conseil. 
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ANNEXE 

RAPPORT DU BUREAU DU CONSEIL SUR L’OUTIL AMENDÉ DE 
HIÉRARCHISATION DES PROPOSITIONS DE POINTS SUPPLÉMENTAIRES 

À INSÉRER À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

1. Dans sa décision EB143(6), le Conseil exécutif a prié le Bureau du Conseil exécutif 
d’appliquer, à titre d’essai, l’outil amendé de hiérarchisation proposé, figurant à l’appendice 2 de 
l’annexe du document EB143/4, en vue de l’établissement de l’ordre du jour provisoire de la 
cent quarante-quatrième session du Conseil, et de faire rapport sur l’application de cet outil à la 
cent quarante-quatrième session du Conseil exécutif. 

2. Le Bureau a eu accès, avant la réunion pendant laquelle l’ordre du jour provisoire de la 
cent quarante-quatrième session du Conseil a été établi, à l’outil amendé de hiérarchisation proposé et 
aux feuilles de calcul préparées par le Secrétariat pour faciliter son application. Lorsqu’il a été invité à 
communiquer au Secrétariat les scores attribués aux 14 propositions de points supplémentaires reçues 
avant la date butoir du 18 septembre 2018, le Bureau a signalé qu’il avait eu des difficultés à appliquer 
l’outil. Tout en reconnaissant qu’un système de notation pourrait être en principe utile, il a fait savoir 
que l’outil amendé de hiérarchisation lui semblait d’une utilité marginale et long à appliquer. Il a 
également considéré que le système de notation était difficile à appliquer à un processus d’analyse 
subjectif. 

3. Compte tenu de son expérience, le Bureau a décidé de proposer de cesser d’appliquer l’outil. Il a 
jugé prudent de revenir aux critères relatifs aux propositions tendant à inscrire des points 
supplémentaires approuvés par le Conseil dans sa résolution EB121.R1 (2007) – qui précise que les 
propositions doivent porter sur une question de santé publique de portée mondiale, ou un nouveau 
sujet relevant de la compétence de l’OMS, ou un problème représentant une lourde charge pour la 
santé publique – et de revenir à la pratique suivie quant à l’application de ces critères. Par conséquent, 
sauf si le Conseil en décide autrement, les futurs Bureaux du Conseil examineront les propositions de 
points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour suivant la pratique établie avant l’application de 
l’outil de hiérarchisation à titre d’essai. 

4. Pour faciliter l’analyse des propositions de points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour 
par le Bureau du Conseil, le Conseil souhaitera peut-être prier le Secrétariat d’établir un modèle qui 
pourrait inclure, notamment, des questions visant à  déterminer si le point a déjà été examiné par les 
organes directeurs, et quand, si l’OMS travaille actuellement sur le sujet ou si des rapports doivent être 
présentés sur le point en question. 

=     =     = 
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