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A sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution 
EB93.R13, de créer un comité de radministration, du budget et des finances composé de 
six membres du Conseil exécutif, originaires de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que 
du Président ou d'un Vice-Président du Conseil. Il a également indiqué les fonctions de ce 
nouveau Comité. 

Le présent document résume les discussions de la première réunion du Comité ainsi que 
ses recommandations à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion 

1. Le Directeur général a ouvert la réunion et souligné l'importance des travaux du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances (CABF) dans le processus de réforme de l 'OMS. Ce nouveau 
Comité préparera le terrain pour le Conseil sur un large éventail de sujets importants. Le Directeur général 
s'est félicité de cette occasion d'avoir un nouvel échange de données et de vues et de renforcer la transparence 
dans les travaux de l'Organisation.1 

2. La liste des participants est jointe à l'annexe 1. 

Point 2 de l'ordre du jour : Election du Président et du Vice-Président 

3. Le Comité a élu le Dr Li Shichuo Président et le Dr A. Zahi Vice-Président. 

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour 

4. Le Comité a adopté le projet d'ordre du jour, en y ajoutant un point pour lui permettre d'examiner son 
projet de rapport au Conseil.2 Il a également décidé d'examiner dans le cadre des questions diverses son plan 
de travail futur et le calendrier de ses réunions futures. 

i
 

.'introduction du Directeur général est contenue dans le document EBABFC1/DIV/1. 
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5. Le Comité a également accepté une proposition du Comité de Développement du Programme (CDP) 
tendant à tenir une brève réunion commune.1 

Point 4 de l'ordre du jour : Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 
-Examen des aspects financiers 

Budget programme 

6. Le Comité était saisi des documents ci-après : 

- P B / 9 6 - 9 7 (Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 : coûts de 1994-1995) 
- E B 9 5 / 5 8 (Tableaux budgétaires complémentaires) 
- E B 9 5 / 2 1 et EB95/21 Corr.l (Projet de budget programme : Augmentations de coût) 
- E B 9 5 / 2 2 (Rapport sur les recettes occasionnelles) 
一 EB95/INF.DOC./12 (Niveau d'appui programmatique et administratif fourni par le Siège et les bureaux 

régionaux). 

7. Considérant d'abord son rôle dans l'examen du budget programme par rapport à celui du CDP, le 
Comité a noté qu'il lui incombait bien d'examiner les éléments administratifs et financiers classiques (comme 
les augmentations de coût, les contributions ou les recettes occasionnelles). Le CABF devrait aussi envisager 
les aspects des propositions budgétaires relevant davantage de la macroéconomie, par exemple l'affectation 
de crédits aux grands domaines d'activités, la rentabilité et, le cas échéant, l'allocation de fonds aux Régions 
et aux pays. Le Comité n'aborderait pas des questions comme la structure, les cibles et les résultats des 
programmes, l'évaluation et les activités à entreprendre, qui seraient davantage de la compétence du CDP. 

8. Le Comité s'est félicité de la structure et de la présentation nouvelles du budget estimant qu'elles 
répondaient bien au besoin de changement exprimé dans les résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la 
Santé. La nouvelle présentation devrait permettre un débat mieux structuré sur les problèmes essentiels. Le 
Comité a approuvé le caractère stratégique du document et la ventilation en 19 grands domaines d'activités. 
On a néanmoins fait remarquer qu'il serait peut-être nécessaire de fournir des informations financières plus 
détaillées, éventuellement dans un document distinct, afin de faciliter la compréhension des données et 
d'accroître la transparence par rapport à l'ancien budget programme. Mais il faudrait veiller, ce faisant，à ne 
pas nuire à la plus grande simplicité et à la plus grande convivialité du document, et à ne pas gêner le Conseil 
dans l'exercice de sa fonction d'orientation générale. 

9. Le Comité a été informé des nouveaux processus gestionnaires qu'il est proposé de mettre en place 
pour assurer l'exécution des propositions budgétaires stratégiques. Ceux-ci prévoient l'élaboration de plans 
d'action détaillés à une date plus proche de l'exécution du budget, des crédits mais aussi du temps de 
personnel étant alloués à chaque élément du plan. Le Comité a souhaité pouvoir examiner des échantillons 
de ces plans, si possible à sa prochaine réunion. Il a également jugé important de pouvoir disposer d'un 
calendrier clair du prochain cycle budgétaire, faisant apparaître les rôles des différents organes directeurs, et 
a encouragé l'établissement d'un organigramme sur lequel seraient indiqués les principaux éléments du 
processus général de budgétisation et leurs relations dans la fixation des priorités. 

10. Le Comité a accueilli avec satisfaction les nouvelles sections du budget concernant l'évaluation. Dans 
certains domaines d'activités, on a cependant trop insisté sur les moyens mis en oeuvre par rapport aux 
résultats escomptés. Le Comité a apprécié les nouveaux encadrés grisés indiquant les modifications dans 
l'allocation des ressources, mais il faudrait les répartir selon les 19 domaines d'activités plutôt que selon les 
six sections de la résolution portant ouverture de crédits et les assortir de notes explicatives plus étoffées. Les 

1 Le rapport de la réunion est joint à l'annexe 2. 



transferts simples de crédits entre domaines d'activités n'impliquant aucun changement dans les activités 
devraient être signalés dans les tableaux de façon à ce que l'on puisse bien faire la différence avec les 
transferts au profit des priorités du programme. Il pourrait également être utile de faire référence à certaines 
questions programmatiques essentielles évoquées par le Directeur général dans son introduction, comme par 
exemple les raisons de la création du nouveau domaine d'activités concernant l'élimination/éradication de 
certaines maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci. 

11. D'une manière générale, il a été suggéré de réorienter davantage les ressources vers les domaines 
prioritaires. Il a été constaté que plusieurs Régions n'avaient pas augmenté les allocations de pays et qu'il 
existait des possibilités de transfert de ressources entre domaines d'activités pour permettre de privilégier les 
domaines prioritaires. 

12. Le Comité a estimé qu'un degré élevé de priorité devait continuer d'être accordé aux activités 
normatives de FOMS. Mais il a également estimé souhaitable que certains autres secteurs hautement 
prioritaires du budget reçoivent des allocations importantes au titre d'autres ressources, conformément aux 
propositions du Directeur général concernant les priorités du budget programme pour 1996-1997，ces 
ressources pouvant être transférées des autres sections du budget. Ces secteurs prioritaires sont notamment 
les suivants : éradication de certaines maladies transmissibles; lutte contre d'autres maladies transmissibles; 
santé génésique, santé des femmes et santé de la famille; promotion des soins de santé primaires et autres 
secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires; et promotion de la salubrité de l'environnement, en 
particulier approvisionnement public en eau et assainissement. 

13. Le Comité a examiné le budget section par section afin de recenser ces possibilités de redistribution. 
Il a également étudié d'autres solutions et envisagé de concentrer l'action de l 'OMS sur les secteurs dans 
lesquels elle possède un avantage comparatif. Cela supposerait la création de nouveaux partenariats entre 
l 'OMS et d'autres organisations, y compris des centres collaborateurs OMS ou des organisations non 
gouvernementales. De nouveaux accords avec des centres collaborateurs ou d'autres institutions devraient 
permettre de maintenir les activités souhaitées par les Etats Membres dans des domaines déterminés tout en 
réalisant des économies dont pourraient profiter les domaines prioritaires. Le Comité a utilisé la notion de 
santé "par" tous comme élément de la santé pour tous.1 

14. Le Comité a noté l'augmentation sensible apparaissant à la section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits, Organes directeurs, due à des transferts d'activités d'autres sections. Un effort devrait être fait 
pour réduire cette section d'environ 10 %. Il a examiné plusieurs possibilités, y compris une réduction du 
nombre de semaines prévues pour l'Assemblée de la Santé (exemple de proposition : une Assemblée d'une 
semaine la deuxième année de la période biennale pour examiner principalement des questions budgétaires 
et une Assemblée de deux semaines la première année); et, sur le plan administratif, une réduction du volume 
de la documentation. Il a invité le Directeur général à étudier les possibilités avant la tenue de l'Assemblée 
de la Santé en mai 1995. 

15. En ce qui concerne la section 2，Politique et gestion sanitaires, le Comité a suggéré que le Directeur 
général examine les secteurs des publications, des achats et des dépenses générales de personnel afin de 
déterminer d'urgence si des réductions supplémentaires seraient possibles. 

16. A la section 3，Développement des services de santé, le Comité a appuyé un renforcement éventuel 
du domaine d'activités 3.1，Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, et d'autres domaines qui contribuent en substance aux soins de santé primaires. En revanche, tout 
en comprenant la nécessité du développement des ressources humaines, le Comité a remis en question le 
budget du programme des bourses d'études, aussi bien dans le cadre du domaine d'activités 3.2, Ressources 
humaines pour la santé, que dans le cadre des activités réparties ailleurs dans le budget, et a approuvé un 

1 Voir également le document EB95/19, paragraphe 16. 



réajustement à la baisse de ce chiffre. Certains membres ont suggéré une réduction de l'ordre de 10 %. Le 
Comité s'est déclaré favorable à une évaluation complète du programme des bourses d'études, un rapport 
devant être présenté au Conseil exécutif en janvier 1997. 

17. En ce qui concerne la section 4，Promotion et protection de la santé, le Comité a estimé qu'aussi 
bien le domaine d'activités 4.1, Santé de la famille/de la communauté et population, que le 
domaine d'activités 4.3, Nutrit ion, sécurité alimentaire et salubrité des aliments, pourraient recevoir des 
ressources supplémentaires. Quant au domaine d'activités 4.4，Salubrité de l 'environnement, le Comité s'est 
prononcé pour le renforcement des activités normatives (également dans d'autres parties du budget), en 
estimant toutefois que des réductions pourraient être apportées par ailleurs grâce à des accords de partenariat 
entre autres. 

18. En ce qui concerne la section 5，Lutte intégrée contre la maladie, un large accord s'est dégagé en 
faveur d'une augmentation dans le domaine d'activités 5.2，Lutte contre d ' au t res maladies transmissibles, 
notamment en ce qui concerne les maladies émergentes, et dans le domaine d'activités 5.1， 

Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles, ainsi que pour les aspects du domaine 
d'activités 5.2 qui appuieraient en général les activités du domaine 5.1. Toutefois, d'autres aspects du domaine 
d'activités 5.2 pourraient se prêter à de nouveaux accords de partenariat. En ce qui concerne le domaine 5.3， 

Lutte contre les maladies non transmissibles, le Comité a proposé de réexaminer la productivité des 
dépenses de façon à garantir l'emploi optimal des ressources. Il a souligné combien il était important 
d'élaborer des plans nationaux dans ce domaine. 

19. Le Comité s'est prononcé pour une réduction en ce qui concerne la section 6，Services administratifs, 
en priant le Directeur général de revoir cette section en conséquence. 

20. Le Comité a noté qu'un transfert d'environ 5 % du budget (US $40 millions) aux activités prioritaires 
avait déjà été effectué par le Directeur général. Il a toutefois demandé qu'une autre tranche d'au moins 5 % 
(au moins US $40 millions) soit réaffectée des domaines définis comme moins importants aux paragraphes 11 
à 19 ci-dessus aux domaines jugés prioritaires dans ces mêmes paragraphes, ou soit réaffectée par le Directeur 
général. 

21. Lors de l'examen des tableaux budgétaires supplémentaires,1 le Comité a constaté, au Tableau 4，une 
augmentation générale des activités de pays de 0,17 % malgré des réductions dans certaines Régions. La 
réduction qui apparaît pour une Région est due à la nécessité de compenser la sous-budgétisation chronique 
aux niveaux régional et interpays，et le Comité a noté que le changement avait été entériné par le comité 
régional compétent. 

22. Le Comité s'est déclaré préoccupé par l'information contenue au Tableau 8，qui fait apparaître une 
augmentation de 23 postes dans les bureaux établis par rapport à 1994-1995，dont 12 nouveaux postes dans 
la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur au Siège. Les raisons du renforcement des 
effectifs dans certains domaines prioritaires ont été indiquées. 

23. En examinant le niveau d'appui programmatique et administratif,2 le Comité a reconnu la mesure dans 
laquelle les activités de coopération technique bénéficiant directement aux pays étaient exécutées aux niveaux 
mondial et régional, mais aussi au niveau des pays. Il a estimé que cette information devrait être énoncée plus 
clairement dans le document du budget et le reste de la documentation. 

1 Document EB95/58. 
2 Document EB95/INF.DOC./12. 



24. Le Comité s'est déclaré satisfait des informations détaillées concernant les augmentations de coût, 
qui sont présentées sous une forme nouvelle.1 Il a noté que, conformément aux nouvelles procédures, les 
chiffres relatifs à l'inflation et aux taux de change dans les augmentations de coût seraient actualisés en tant 
que de besoin avant la tenue de l'Assemblée de la Santé en mai 1995. 

25. Le Comité s'est demandé si l'on avait eu raison de tenir compte de la biennalisation pour 1994-1995 
dans les augmentations de coût pour 1996-1997. Un membre du Comité a fait observer que celui-ci ne pensait 
pas que l'Assemblée de la Santé rétablirait, lors d'un prochain exercice, les crédits budgétaires qu'elle avait 
demandé de réduire. Il a été précisé que la notion de biennalisation était maintenant tout à fait admise dans 
le système des Nations Unies, mais que cela ne signifiait pas que les réductions opérées dans le budget de 
1994-1995 avant son adoption étaient annulées. La biennalisation, qui peut être positive ou négative, permet 
en revanche de tenir compte de la différence observée en 1994-1995 entre l'augmentation due à l'inflation 
prévue au budget et l'augmentation réelle enregistrée. 

26. Le Comité s'est déclaré préoccupé par le niveau apparemment élevé de l'augmentation globale 
proposée de 12,75 % pour deux ans. Compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent 
de nombreux Etats Membres, alors même que les ministères de la santé ont souvent eux-mêmes subi des 
réductions réelles, il serait préférable de viser une augmentation biennale inférieure à 10 %. Cependant, à 
moins qu'il ne soit possible d'effectuer des réductions additionnelles grâce à l'évolution des taux de change, 
une telle mesure nécessiterait vraisemblablement une réduction réelle des programmes, étant donné que les 
projections de coût prévoient déjà dans une certaine mesure l'absorption des augmentations escomptées. 

27. Examinant la situation concernant les recettes occasionnelles2 disponibles, le Comité a noté que les 
informations étaient encore provisoires et qu'elles seraient actualisées avant l'Assemblée de la Santé en 
mai 1995. Le Comité s'est inquiété du fait que les recettes occasionnelles pourraient être exagérément réduites 
par suite des emprunts internes effectués destinés à financer le moins-perçu de recettes au titre du budget 
ordinaire. Il lui a été expliqué que le déficit des recettes au titre du budget ordinaire était couvert, 
premièrement, en utilisant le solde disponible du fonds de roulement et, deuxièmement, par le recours à des 
emprunts imputés sur d'autres fonds internes disponibles à l 'OMS, par exemple le compte pour les paiements 
de fins de contrat et le compte spécial des frais généraux. En dernier recours, si les avances prélevées sur le 
fonds de roulement et les limites préétablies sur les sources d'emprunts internes étaient insuffisantes, 
l'exécution des programmes devrait être réduite. Le Comité a pris note de la recommandation selon laquelle 
le montant disponible des recettes occasionnelles de US $14 230 000 devrait être réparti de la façon suivante : 
US $9 950 000 pour aider à financer le budget pour 1996-1997，le solde étant utilisé pour financer le fonds 
immobilier. 

Réforme budgétaire 

28. Un grand nombre des observations, généralement positives, du Comité concernant les progrès de la 
réforme budgétaire ont déjà été formulées précédemment dans le débat. Les travaux du Comité, dont les 
progrès sont facilités par l'excellent esprit qui y règne, sont un aspect important du processus de réforme 
budgétaire. 

29. La programmation-budgétisation à l 'OMS3 aurait pu également prendre en considération le rôle du 
CABF et du CDP dans le nouveau processus de budgétisation et de fixation des priorités. Les raisons du 
passage de 59 programmes en 1994-1995 à 19 domaines d'activités en 1996-1997，changement qui est au 
centre de la nouvelle budgétisation stratégique, devraient être expliquées clairement à chaque occasion. 

1 Document EB95/21. 
2 Document EB95/22. 
3 Document EB95/14. 



Recommandations adressées 1) 
au Conseil exécutif 

2) 

3) 

5) 

Approuver la structure et la présentation nouvelles du 
budget. 

Mettre l'accent sur les problèmes stratégiques définis dans 
le projet de budget programme, notamment la fixation 
des priorités entre les 19 grands domaines d'activités. 

Demander que le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances examine des échantillons des plans 
d'action détaillés qui devront être élaborés par le 
Secrétariat pour la mise en oeuvre des propositions 
budgétaires stratégiques. 

Souligner que les sections relatives à l'évaluation 
devraient insister davantage sur les résultats escomptés 
que sur les moyens mis en oeuvre. 

Prier le Directeur général de revoir les propositions 
budgétaires dans les domaines visés aux paragraphes 11 à 
19 ci-dessus en vue de transférer au moins 5 % des 
ressources budgétaires (au moins US $40 millions) des 
domaines d'activités dans lesquels des économies 
potentielles sont suggérées aux domaines d'activités définis 
comme prioritaires, et de tenir compte de ces changements 
dans les propositions budgétaires qui seront soumises à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

6) Approuver le nouveau format adopté pour la présentation 
des propositions relatives aux augmentations de coût. 

7) Noter que les propositions relatives aux augmentations de 
coût seront réexaminées avant la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

8) Inviter le Directeur général à envisager des moyens de 
ramener les augmentations de coût proposées, y compris 
pour tenir compte des fluctuations des taux de change, à 
moins de 10 %. 

9) Noter, en les approuvant provisoirement, les propositions 
contenues dans le document EB95/22 concernant 
l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à 
financer le budget ordinaire pour 1996-1997, qui seront 
réexaminées une fois établi le rapport financier 
intérimaire pour 1994. 

Point 5 de l'ordre du jour : Dépenses d'appui aux programmes 

30. Le Comité a pris note de la suggestion du Directeur général selon laquelle il n'est pas opportun de 
modifier le taux uniforme de 13 % appliqué par l 'OMS pour les dépenses d'appui aux programmes, ce taux 
devant être maintenu au niveau actuel. 



31. Il a été suggéré d'envisager une légère augmentation, les taux pratiqués par les organisations non 
gouvernementales étant généralement supérieurs. On pourrait aussi envisager de négocier les taux avec les 
donateurs. Cela dit, les organismes de financement dans les Etats Membres sont eux-mêmes divisés sur la 
façon d'aborder cette question et il importe de ne pas courir le risque d'une réduction des fonds 
extrabudgétaires. Il existe aussi un risque de voir les négociations déboucher sur des dépenses d'appui aux 
programmes encore plus faibles. Il a été suggéré d'étudier de façon plus détaillée les pratiques des 
organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

Recommandation adressée 10) Approuver les conclusions du Directeur général relatives 
au Conseil exécutif aux dépenses d'appui aux programmes et prier le 

Directeur général de continuer à étudier la question. 

Point 6 de l'ordre du jour : Recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif 
sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
-Examen des questions en suspens dans le domaine 
administratif, budgétaire et financier 

32. Le Comité a noté que ce point de l'ordre du jour relève essentiellement du CDP, mais que certaines 
recommandations intéressent le domaine administratif, budgétaire et financier. Il a souligné l'importance des 
travaux du groupe de réflexion sur les questions de personnel qui fera rapport au Conseil en janvier 1996. 
Lors de l'examen de la répartition du budget entre les Régions et entre les Régions et le Siège, il a suggéré 
que le moment était venu d'engager un processus pour mettre au point des méthodes permettant d'introduire 
le changement. C'est dans le cadre de ce processus que la question de la recentralisation ou de la 
décentralisation de certaines activités doit être abordée. 

Point 7 de l'ordre du jour : Autres questions administratives à examiner avant la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif 

a) Questions financières 

33. Examinant le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement,1 le Comité a noté que les 
propositions se traduiraient par un remboursement des montants inscrits au crédit des Etats Membres, qui 
viendront en déduction de leurs contributions au budget. 

Recommandation adressée 11) Envisager l'adoption du projet de résolution figurant au 
au Conseil exécutif paragraphe 6 du document EB95/39, Examen du fonds de 

roulement. 

34. Le Comité a ensuite examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. Le Comité s'est référé au paragraphe 5，réengagement 
d'anciens fonctionnaires de l 'OMS pour des contrats de courte durée.2 Un membre s'est déclaré préoccupé 
par le fait que cette pratique bloque les possibilités de promotion du personnel en fonction. Cette pratique ne 
devrait donc pas être systématique et ne devrait être utilisée qu'avec circonspection. On s'est également 
inquiété du fait que le Chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes n'ait pas encore été nommé. 
Le recrutement dans les services de vérification intérieure des comptes d'un personnel hautement qualifié est 
une question qui préoccupe l'ensemble du système des Nations Unies. Le Comité a été informé que le 
Directeur général attachait lui aussi beaucoup d'importance à cette nomination. La sélection est en cours et 
une liste restreinte de candidats, qui seront invités à un entretien devant une commission, a été établie. Il a 

1 Document EB95/39. 
2 Document EB95/40. 



également été suggéré de faire figurer le texte des recommandations du Commissaire aux Comptes dans le 
rapport du Directeur général. Le Comité a été informé que cela avait été envisagé mais n'avait pas été fait 
en raison des difficultés que posait la présentation des recommandations sous une forme appropriée. La 
question serait toutefois étudiée plus avant. 

Recommandation adressée 12) Prendre note du rapport du Directeur général. 
au Conseil exécutif 

35. En ce qui concerne le recouvrement des contributions et les arriérés de contributions,1 le Comité 
a noté que le taux de recouvrement pour 1994 était de 80 %. Il a noté également la suggestion selon laquelle 
le CABF examinerait, pour le compte du Conseil, la situation des Membres redevables d'arriérés depuis 1992 
(et qui risquaient donc de perdre leur droit de vote) à la réunion qu'il tiendra immédiatement avant 
l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Recommandation adressée 13) Envisager l'adoption du projet de résolution contenu au 
au Conseil exécutif paragraphe 14 du document EB95/37 - Etat du 

recouvrement des contributions et état des avances au 
fonds de roulement 一 concernant le règlement des 
contributions impayées. 

b) Questions de personnel 

36. Examinant la représentation géographique du personnel international à l'OMS2 et la question de 
l'accélération du recrutement des femmes et de leur participation aux activités de l'OMS,3 le Comité 
a pris note des informations communiquées au sujet des progrès réalisés dans la représentation géographique 
et il s 'est déclaré déçu de l'absence de progrès en ce qui concerne le recrutement des femmes, en particulier 
aux postes des catégories supérieures. 

Recommandations adressées 14) 
au Conseil exécutif 

Examiner l'adoption du projet de résolution sur la 
représentation géographique qui figure au paragraphe 5.4 
du document EB95/42， Recrutement du personnel 
international à l'OMS : représentation géographique. 

15) Prendre note du rapport du Directeur général sur 
l'accélération du recrutement des femmes et de leur 
participation aux activités de l'OMS, tout en soulignant 
qu'il importe d'accroître le nombre des femmes aux 
échelons supérieurs. 

37. Le Comité a pris note du rapport de la Commission de la Fonction publique internationale,4 ainsi 
que des propositions d'amendements au Règlement du Personnel y afférentes.5 Il a examiné la proposition 
du Directeur général visant à créer une nouvelle catégorie de personnel, à savoir les administrateurs recrutés 

1 Documents EB95/37 et EB95/38. 
2 Document EB95/42. 
3 Document EB95/43. 
4 Document EB95/44. 
5 Document EB95/45, section 1. 



sur le plan national,1 ainsi que les propositions d'amendements au Règlement du Personnel y afférentes.2 

Le Comité a été informé que les conditions d'emploi des administrateurs recrutés sur le plan national 
respecteraient les critères établis par la Commission de la Fonction publique internationale et entérinés par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Recommandation adressée 16) Examiner l'adoption des deux projets de résolution 
au Conseil exécutif proposés dans la section 4 du document EB95/45, 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

c) Autres questions 

38. Le Comité a examiné la situation en ce qui concerne le fonds immobilier.3 En réponse à une question, 
il a été expliqué que les systèmes de ventilation et de climatisation existants, mentionnés au paragraphe 9.13, 
devaient être remplacés parce qu'ils dataient de plus de vingt ans et ne pouvaient plus être utilisés. Il a été 
expliqué que le réseau local, mentionné au paragraphe 9.7, était nécessaire : a) parce que le réseau actuel était 
saturé et ne permettait plus d'applications nouvelles, y compris le nouveau système d'information pour la 
gestion; et b) parce que les pièces de rechange et l'entretien nécessaires pour le système actuel ne seraient 
plus disponibles en 1996. Ce projet ferait l'objet d'un appel d'offres. En ce qui concerne l'extension du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale dont il est question au paragraphe 5.1，le Comité a été informé 
que le projet initial a été abandonné et qu'un nouveau projet sera soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé dès que les détails et les coûts du projet seront connus. Les fonds restant du projet initial pourront 
être utilisés afin de réduire le montant des crédits proposés au paragraphe 14.2. 

Recommandation adressée 17) Envisager l'adoption du projet de résolution contenu dans 
au Conseil exécutif le paragraphe 14 du document EB95/41 Rev.l, Fonds 

immobilier, tout en notant que les chiffres indiqués 
peuvent encore être modifiés d'ici la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Point 8 de l'ordre du jour : Questions diverses 

39. Examinant son propre travail, le Comité a estimé que la réunion avait été utile et productive. Il est 
important de mieux clarifier les responsabilités respectives du PDC et du CABF et d'assurer la présence de 
tous les membres. Un mécanisme d'évaluation du travail du Comité devrait être mis en place. Enfin, pour 
ce qui est d'assurer la continuité de sa composition, le Comité a noté la complexité du problème et la 
nécessité de remplacer les membres désignés par le Conseil de manière échelonnée. 

40. La prochaine réunion du Comité se tiendra le lundi 1er mai 1995, immédiatement avant l'ouverture de 
l'Assemblée de la Santé. L'ordre du jour a été révisé. 

CLOTURE DE LA SESSION 

41. Le Président a rendu hommage aux membres du Comité ainsi qu'au Directeur général et aux autres 
membres du Secrétariat pour l'excellent état d'esprit qui a régné au cours de cette première et fructueuse 
réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

1 Document EB95/46. 
2 Document EB95/45, section 2. 
3 Document EB95/41 Rev.l. 
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ANNEXE 2 

REUNION COMMUNE DU COMITE DE DEVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME ET DU COMITE DE L'ADMINISTRATION, 

DU BUDGET ET DES FINANCES 

10 janvier 1995 

I. INTRODUCTION DU DR P. NYMADAWA, PRESIDENT DU COMITE DE 
DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Je tiens tout d'abord à remercier le Président et les membres du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (CABF) qui ont accepté de tenir cette réunion commune avec le Comité de Développement 
du Programme (CDP). Les membres du CDP ont estimé qu'il serait utile de tenir une réunion commune afin 
d'informer leurs collègues du CABF de leurs vues sur le projet de budget programme pour l'exercice 
1996-1997，qui a été examiné du point de vue programmatique. Le CDP entendra également avec plaisir les 
vues du CABF. L'échange de vues à ce stade devrait permettre de présenter un rapport harmonieux au 
Conseil. 

Le CDP a examiné le budget programme en même temps que d'autres documents jugés importants pour 
comprendre la nouvelle présentation du budget. Ces documents, sur le renouvellement de la stratégie de la 
santé pour tous et sur la programmation-budgétisation à l 'OMS et l'établissement d'un ordre de priorité pour 
les activités, ont contribué à replacer le budget dans le contexte voulu. 

Le CDP est parvenu à une série de conclusions générales sur la présentation du budget programme. 
Tout d'abord, il exprime ses remerciements au Secrétariat pour la qualité de la présentation et pour le travail 
accompli. Ensuite, il estime que la nouvelle présentation répond bien à ce qui a été demandé dans les 
résolutions sur la réforme budgétaire, à l'orientation donnée dans le neuvième programme général de travail, 
ainsi qu'aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux. Enfin, le nouveau budget présente un caractère stratégique. Un lien est établi entre 
les ressources proposées et les résultats, et des dispositifs d'évaluation sont prévus pour suivre les progrès 
accomplis en vue d'atteindre les cibles fixées. 

Le CDP reconnaît que la nouvelle présentation du budget obligera les organes directeurs à mettre au 
point de nouvelles compétences pour utiliser le budget comme instrument. La nouvelle présentation ne 
permettra pas aux techniciens de se rabattre sur des détails; ils devront envisager la forêt entière plutôt que 
les arbres qui la constituent et laisser l'administration aux administrateurs. Les organes directeurs pourront 
donc s'occuper de leurs fonctions constitutionnelles et s'attacher aux conséquences des politiques arrêtées. 

En examinant le projet de budget programme, les organes directeurs devront s'en tenir aux grandes 
orientations programmatiques, en se préoccupant de la nature du travail à accomplir sans avoir à se demander 
comment il sera fait. La nouvelle présentation est différente de celle du "livre bleu" traditionnel. L'outil doit 
être plus convivial, mais pas nécessairement plus facile à utiliser. 

Enfin, le CDP estime que la nouvelle présentation replace le budget programme dans un continuum 
historique et politique. Il est pleinement tenu compte des ressources extrabudgétaires, ainsi que des 
modifications en cours dans le cadre du système des Nations Unies et de Г "avantage comparatif' de l 'OMS. 
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Le CDP adopte une attitude généralement positive face à cette nouvelle présentation. Il aurait toutefois 
souhaité que les priorités pour l'exercice 1996-1997 soient plus clairement fixées. Tout en reconnaissant qu'il 
est difficile de les cerner, les priorités mondiales n'étant pas nécessairement les mêmes que les priorités 
régionales, ni toujours liées avec les priorités de pays, il souhaiterait qu'on définisse quatre ou cinq priorités. 

La question des priorités est importante aussi bien pour le CDP que pour le CABF, et un échange de 
vues pourrait s'avérer utile sur les rôles des deux Comités en ce qui concerne leurs conseils en matière de 
priorités et de fixation des priorités. 

Après un débat général sur le projet de budget programme, le CDP a examiné chaque section de la 
résolution portant ouverture de crédits en formulant les observations générales ci-après. 

Section 1 : Organes directeurs. Le Comité a noté avec préoccupation l'important transfert de fonds des 
services d'appui aux organes directeurs. 

Section 2 : Politique et gestion sanitaires. Le Comité s'est félicité de l'accent mis sur l'élaboration des 
politiques qui reflète les efforts en faveur de la réforme des systèmes de santé dans de nombreux pays. Il a 
toutefois noté que l'élaboration des politiques publiques doit s'accompagner de réformes qui abordent le 
problème des iniquités dans la société. Il a également relevé que cette section prévoit le financement de 
certaines activités limitées dans le temps comme la Commission mondiale pour la Santé des Femmes et le 
groupe spécial OMS sur la santé dans le développement. 

Section 3 : Développement des services de santé. Le Comité a noté les activités importantes liées au 
développement des infrastructures. Les résultats dépendront de la capacité des Etats Membres d'utiliser avec 
discernement les compétences et les ressources de l'OMS. 

Section 4 : Promotion et protection de la santé. Le Comité a approuvé la présentation et le contenu de 
cette section et mis l'accent sur les services de santé mentale à base communautaire. 

Section 5 : Lutte intégrée contre la maladie. Le Comité a approuvé le contenu de cette section et 
souligné que l 'OMS devait maintenir son "avantage comparatif' en ce qui concerne l'élimination et 
l'éradication des maladies. Il a également approuvé l'approche de la lutte intégrée suivie par l'OMS. 

Le Comité de Développement du Programme n'a pas examiné la section 6, car il a considéré qu'elle 
était davantage du ressort du CABF. 

Le Comité a souligné qu'il conviendrait de quantifier les cibles à utiliser dans la surveillance du 
programme. 

II. INTRODUCTION DU DR LI SHICHUO， PRESIDENT DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES 

Le Comité a entrepris immédiatement l'examen du projet de budget programme pour 1996-1997，en 
commençant par les rôles respectifs du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité 
de Développement du Programme. 

Dans l'ensemble, le Comité a estimé que l'examen des éléments administratifs et financiers classiques 
(augmentations de coût, contributions, recettes occasionnelles, etc.) était de son ressort. Il pourrait également 
s'occuper d'aspects relevant davantage de la macroéconomie, tels que l'allocation de crédits à de grands 
domaines d'activités et, si nécessaire, aux Régions et aux pays, en laissant toutefois au CDP le soin 
d'examiner des questions telles que la structure du programme, les cibles et résultats, l'évaluation et les 
activités à entreprendre. 
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Le Comité a examiné la nouvelle présentation du budget qu'il a généralement considérée comme 
satisfaisante. Le débat devait néanmoins mettre en lumière des points à améliorer, et certaines suggestions 
ont été faites à cet égard. 

Le Comité s'est également intéressé au degré de détail nécessaire dans le budget. Certains ont estimé 
qu'il était nécessaire d'y apporter plus de détails, éventuellement dans un document distinct, en particulier 
pour les domaines prioritaires. Le Comité a par ailleurs été informé de l'intérêt d'avoir un budget stratégique 
et des bons résultats obtenus à cet égard dans la Région européenne. Des plans d'action détaillés pour 
l'exécution du budget seront élaborés à l'automne, ce qui constituera une étape essentielle du nouveau 
processus. 

Le Comité étudie actuellement le projet de budget programme section par section. 

III. DISCUSSION 

Les deux Comités ont constaté que leurs conclusions concordaient dans une large mesure. Le but de 
leurs travaux était de parvenir à mieux dispenser l'aide aux pays et à améliorer la productivité de l'OMS à 
un moment où les ressources financières s'amenuisent. Le CABF a entériné les priorités proposées par le 
Directeur général. Il a Г intention de faire des propositions concernant les modifications dans l'allocation des 
ressources, la recherche de nouvelles méthodes de travail et de mobilisation des ressources, y compris 
l'établissement de nouveaux partenariats avec d'autres organisations, telles que les organisations non 
gouvernementales ou les centres collaborateurs de l'OMS, et pour aider à éliminer les doubles emplois au sein 
du système des Nations Unies. Les deux Comités sont complémentaires, ce qui a permis un débat utile. Leurs 
travaux devront être évalués afin de déterminer si leur existence est justifiée. Il a été convenu que les Comités 
se soumettraient mutuellement leurs projets de rapport pour observation avant de les présenter au Conseil 
exécutif. 

Le CDP s'est concentré sur les questions programmatiques et sur le bien-fondé de la répartition des 
crédits budgétaires. Il a recommandé de confier le travail à l'organisation la mieux qualifiée; il est important 
de reconnaître les atouts des autres. Les gouvernements doivent coordonner leurs politiques pour faire en sorte 
que les positions sur le développement sanitaire soient cohérentes au sein du système des Nations Unies. Le 
CDP s'est félicité de l'approche plus intégrée adoptée par l 'OMS pour l'exécution du programme. 

Le Comité a envisagé la possibilité d'établir un organigramme indiquant le processus de définition des 
politiques depuis la rédaction du rapport sur la santé dans le monde jusqu'à la préparation du budget 
programme. Les réformes engagées au niveau mondial entraînent des coûts, et la fixation de priorités pourrait 
aider à transférer des ressources pour couvrir certains de ces coûts. 

IV. CONCLUSION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général a conclu que l'OMS abordait une étape décisive de son existence. La santé est 
une constante indissociable du développement. A un moment où l'aide publique au développement diminue 
et où certains pays hésitent à affecter des ressources à la coopération internationale en matière de santé, il est 
important de réexaminer et de renouveler la stratégie de la santé pour tous. L'OMS en a les ressources, forte 
de son expérience dans le domaine de la santé, de sa présence dans les pays et du partenariat étroit qu'elle 
entretient avec eux. Par rapport à d'autres institutions, l 'OMS possède donc un avantage sur le plan de la 
politique sanitaire. L'Organisation fait actuellement l'objet d'une restructuration interne et la réaction positive 
du CABF et du CDP, en particulier en ce qui concerne la nouvelle présentation du budget programme, est 
pour elle un encouragement. 


