
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/55
Point 12.2 de l’ordre du jour provisoire 18 mai 2015

Projet de budget programme 2016-2017 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Comité a examiné le projet de budget programme d’un montant de US $4,3849 milliards 
pour l’exercice 2016-2017.1 Cette somme représente une hausse de 8 % du budget de base (qui 
recouvre les catégories 1 à 6, mais non la poliomyélite et les interventions en cas d’épidémie ou de 
crises), qui devait être financée en partie par une augmentation de 5 % (soit US $47 millions) des 
contributions fixées. 

2. Le Comité a été informé que le budget proposé se fonde sur les besoins des pays recensés lors 
de la planification ascendante, les résolutions adoptées par les organes directeurs, les leçons tirées de 
la riposte à l’épidémie de maladie à virus Ebola, les nouvelles priorités programmatiques (par exemple 
résistance aux antimicrobiens, hépatite, paludisme, santé et environnement) et la nécessité de 
poursuivre la mise en œuvre pour certains axes de réforme (par exemple renforcement de la 
transparence, contrôles internes, gestion des risques et responsabilisation, mobilité et technologies de 
l’information). 

3. Le Directeur général a informé le Comité que, au vu des commentaires communiqués par de 
nombreux États Membres avant la réunion, elle ne cherchera pas à obtenir une augmentation des 
contributions fixées, mais continuera à solliciter l’appui de l’Assemblée de la Santé pour une 
augmentation globale de 8 % du budget. 

4. Le Comité a salué la solidité de la procédure et les efforts accomplis par le Secrétariat pour 
élaborer le projet de budget programme 2016-2017. Il a également souligné combien il est important 
d’avoir une OMS plus forte qui soit à même d’exécuter ses programmes, et indiqué qu’il fallait 
continuer de mettre en œuvre les réformes, en particulier en matière de responsabilisation et de 
transparence. 

5. De nombreux États Membres ont salué la proposition du Directeur général tendant à ce que les 
contributions fixées ne soient pas augmentées pour le moment, et à ce que les discussions se 
poursuivent cependant lors de la prochaine phase du dialogue sur le financement en novembre 2015.  

                                                      
1 Voir les documents A68/7, A68/7 Add.1 et A68/INF./7. 
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6. Certains États Membres ont appuyé la proposition du Directeur général d’augmenter de 8 % le 
budget programme, tandis que d’autres ont demandé des informations supplémentaires sur le 
processus d’établissement des priorités entre les catégories, les résultats et les activités 
supplémentaires concrétisés par les augmentations, et les options ou les autres scénarios envisageables 
si l’on ne convient pas d’une augmentation du budget. De plus, il a été noté que des informations 
supplémentaires sont nécessaires sur le coût total du projet de budget programme, y compris les 
décisions découlant de la session extraordinaire du Conseil exécutif sur Ebola. 

7. Le Comité a demandé à ce que des informations et des orientations soient communiquées au 
Président de la Commission A de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
non-augmentation des contributions fixées et les questions relatives au projet de budget programme 
2016-2017 qu’il convient d’examiner plus avant afin de faciliter les débats à ce sujet.  

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

8. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d’examiner le projet de budget programme 2016-2017 et le projet de résolution 
proposé par le Secrétariat à la lumière des discussions du Comité. 
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