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Réforme budgétaire 
Note du Directeur général 

La présente note renvoie aux différents documents soumis à l'Assemblée de la Santé sur 
la réforme budgétaire à l，OMS. L'Assemblée souhaitera peut-être donner les indications 
supplémentaires qu'elle jugera appropriées. 

1. En 1993 et 1994，les Quarante-Sixième et Quarante-Septième Assemblées mondiales de la Santé ont 

adopté sur la réforme budgétaire les résolutions WHA46.35 et WHA47.8 qui ont conduit à apporter des 

changements importants au contenu et au processus d'adoption du budget programme de l'OMS. Le but de 

cette note est de donner aux délégations des informations de base et des références à la documentation 

disponible sur ce sujet. 

2. Le projet de budget programme du Directeur général pour 1996-1997 est paru en décembre 1994 sous 

une nouvelle présentation.1 Son introduction donne des explications complètes sur la mise en oeuvre des 

résolutions susmentionnées. Ce projet de budget programme a été examiné au début du mois de janvier 1995 

par les deux nouveaux Comités créés par le Conseil exécutif, à savoir le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme.2 A sa quatre-vingt-quinzième session, 

plus tard dans le courant du mois de janvier, le Conseil exécutif a pris connaissance des opinions de ces 

Comités. Les observations et les recommandations du Conseil sur le projet de budget programme, ainsi que 

les propositions y relatives du Directeur général sont maintenant soumises à l'Assemblée de la Santé.3 

L'Assemblée notera que la structure du budget, la nature de l'examen du Conseil et les propositions du 

Directeur général ont contribué à focaliser davantage l'attention sur les priorités de l'OMS ainsi qu'à un 

échange de vues fructueux. 

1 Document PB/96-97. 

2 Des informations plus détaillées sur ces Comités figurent dans le paragraphe 36 du document A48/23 sur 
l'adaptation de Г OMS aux changements mondiaux. 

3 Document A48/17 (Parties I à III) et Corr.l et 2. 
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3. Comme l'a également demandé l'Assemblée de la Santé, des informations ont été fournies sur les 

augmentations de coût proposées et l'on s'est efforcé en particulier de donner des indications plus détaillées 

ainsi que de raccourcir le délai entre l'examen des propositions budgétaires et leur adoption par l'Assemblée. 

Ainsi, le Conseil exécutif a examiné en janvier 1995 les propositions initiales du Directeur général; cçs 

dernières ont été mises à jour en mars 19951 et les propositions définitives du Directeur général seront 

soumises à l'Assemblée au début de la session.2 

4. En attendant, le développement, la direction d'ensemble et l'évaluation des programmes de l'OMS sont 

réévalués, et l'on travaille activement à la mise en place d'un système d'information gestionnaire couvrant 

l'ensemble de l'OMS. Ces activités sont essentielles pour la mise en oeuvre et l'évaluation plus efficaces du 

budget programme et son intégration aux changements introduits à l'OMS. 

5. A sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995， le Conseil exécutif a adopté la 

résolution EB95.R43 dans laquelle il a notamment rer^ercié le Directeur général d'avoir rempli la plus grande 

partie des conditions énoncées dans la résolution WHA46.35 et l'a invité à poursuivre ses efforts pour 

appliquer les dispositions restantes, en particulier fixer des cibles, améliorer l'évaluation des programmes et 

réaffecter d'autres ressources en fonction des priorités. 

1 Document A48/17 (Partie IV). 

2 Document A48/17 Add.l. 

3 Document EB95/1995/REC/1. 


