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Elaboration du budget programme 
et fixation des priorités 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA48.25 relatives à la réforme budgétaire; 

Remerciant le Directeur général des efforts appréciables déployés à cet égard dans la présentation du 
budget programme pour 1996-1997 et du projet de budget programme pour 1998-1999; 

Notant les rapports du Comité de Développement du Programme1 et du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances2 sur ces questions; 

Se félicitant de la poursuite des efforts visant à définir une approche stratégique de la budgétisation dans 
le projet de budget programme pour 1998-1999，ainsi que des progrès notables réalisés dans la présentation des 
cibles et des produits aux niveaux mondial, régional et des pays; 

Se félicitant des informations fournies sur les liens existant entre les crédits du projet de budget ordinaire 
et les fonds attendus d'autres sources; 

Réaffirmant combien il est important de veiller à ce que l'on se montre responsable, à tous les niveaux 
de l'Organisation, de résultats sanitaires obtenus au regard d'objectifs clairement définis; 

Notant la nécessité d'améliorer encore la transparence en associant l'affectation des ressources aux 
priorités recommandées par le Conseil exécutif et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant la nécessité de répondre à des demandes accrues malgré des contraintes au niveau des 
ressources, grâce à des activités plus rigoureusement centrées et à des moyens plus efficaces et plus efficients 
de réaliser les objectifs et d'exécuter les programmes; 
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Rappelant l'accord existant entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies en vue de l'établissement 
d'étroites relations administratives, budgétaires et financières permettant d'exécuter les opérations de la façon 
la plus efficiente et la plus économique possible, et de réaliser une coordination et une uniformité maximales; 

Craignant que les priorités fixées par le Conseil exécutif ne soient pas suffisamment reflétées dans le projet 
de budget programme pour 1998-1999; 

Prenant note avec inquiétude de l'augmentation envisagée des ressources affectées aux services 
administratifs, et convaincu qu'il y a peut-être encore place pour des réductions de frais généraux et de coûts 
administratifs des programmes à tous les niveaux, afin de sauvegarder des fonds pour les programmes 
prioritaires; 

1. FELICITE le Directeur général pour les progrès réalisés en matière de réforme budgétaire dans le projet 
de budget programme pour 1998-1999; 

2. PRIE le Directeur général d'appliquer les facteurs énumérés ci-après au projet de budget programme pour 
1998-1999，chaque fois que cela sera possible et opportun, et aux futurs budgets programmes biennaux : 

A. En ce qui concerne l'élaboration du budget : 

1) affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes; 

2) clarifier, lorsque cela est possible, toutes les cibles en termes de produits mesurables; 

3) veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soieñt étendus à toutes les activités de l'Organisation, 
dont le recours aux centres collaborateurs de l'OMS, et à ce que les résultats soient communiqués 
suffisamment tôt pour infléchir la planification future; 

4) renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la réalisation 
d'objectifs, l'obtention de résultats et de produits, ou l'exécution des programmes; 

5) s'assurer que les priorités recommandées par le Conseil exécutif et approuvées par l'Assemblée de 
la Santé soient reflétées au niveau mondial et, le cas échéant, au niveau régional et à celui des pays, en 
vue d'obtenir un programme de travail plus cohérent; 

6) tenir pleinement compte des activités et programmes sanitaires en cours au niveau des pays pour 
veiller à la complémentarité et à la cohérence à tous les niveaux de l'Organisation; 

7) harmoniser et affiner la présentation des états financiers et du projet de budget programme afin de 
permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses à chaque niveau de programme; 

B. En ce qui concerne la fixation des priorités : 

1) envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa présentation à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour tenir compte des observations du Conseil exécutif 
et pour mieux refléter à tous les niveaux de l'Organisation les priorités recommandées par le Conseil et 
adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

2) présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport explicatif qui : 
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a) expose dans le détail la réaffectation précise des fonds aux fins du transfert de 2 % des crédits 
prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des 
pays (en application des résolutions WHA48.26 et EB97.R4); 

b) indique comment les priorités recommandées par le Conseil exécutif ont été particulièrement 
prises en compte dans le projet de budget programme pour 1998-1999,1 s'agissant notamment des 
montants transférés, à chaque niveau de l'Organisation, aux priorités définies des programmes et 
aux pays qui en ont le plus besoin, ainsi que de l'origine des crédits budgétaires sur lesquels ces 
fonds ont été prélevés; 

c) indique les frais administratifs associés à l'exécution des programmes pour les grands 
programmes et les programmes spécifiques; 

3) concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la base du 
mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau mondial; 

4) proposer au Conseil exécutif un processus spécifique de fixation des priorités pour l'Organisation 
dans son ensemble; 

C. En ce qui concerne les économies budgétaires : 

1) proposer une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant la 
productivité qui, sur la base d'un examen de tous les grands programmes, mette en évidence les mesures 
d'économie, les économies sur le plan administratif et de nouvelles modalités d'exécution des 
programmes, afin que les ressources disponibles soient utilisées au mieux pour améliorer la santé au 
niveau international et que le maximum de fonds soient alloués aux programmes prioritaires; 

2) s'efforcer d'établir pour le projet de budget programme pour 1998-1999 un objectif d'économies 
par gain de productivité sur l'ensemble de l'exercice qui pourrait permettre de réaffecter des fonds en 
faveur des programmes nettement prioritaires et/ou de maîtriser les coûts; 

D. En ce qui concerne la coordination multilatérale : 

1) s'efforcer d'établir, compte tenu de l'avantage relatif de l'OMS en tant que chef de file de la santé 
dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des doubles emplois et des 
chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres organismes du système des Nations 
Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant à utiliser davantage les services et locaux 
communs lorsque cela s'y prête; 

2) chercher à créer d'autres mécanismes permettant de réaliser des économies, par exemple la mise 
en place de nouveaux partenariats au sein du système des Nations Unies, avec des organisations non 
gouvernementales et avec des centres collaborateurs de l'OMS. 

Treizième séance, 20 janvier 1997 
EB99/SR/13 

Document EB98/5. 


