
 
 

SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A61/21
Point 14.1 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2008

Budget programme 2006-2007 :  

appréciation de l’exécution 

Premier rapport du Comité du Programme, du Budget 

et de l’Administration du Conseil exécutif à la 

Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. La huitième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil 
exécutif a eu lieu à Genève les 15 et 16 mai 2008 sous la présidence du Professeur J. Pereira Miguel 
(Portugal). La liste des participants est jointe en annexe. 

2. Le Comité a adopté son ordre du jour.1 

3. Il a été fait rapport au Comité sur l’exécution par le Secrétariat du budget programme 
2006-2007, du point de vue tant financier que programmatique. Un résumé du rapport à paraître sur 
l’appréciation de l’exécution,2 ainsi que le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 
l’exercice 1er janvier 2006-31 décembre 2007,3 avaient été distribués au préalable. 

4. Les questions ci-après ont été examinées de façon relativement détaillée : 1) tendances passées 
concernant les recettes, les dépenses, le rapport entre les contributions fixées et les contributions 
volontaires, ainsi que le degré d’alignement des recettes sur les chiffres du budget programme ; 2) les 
mesures prises pour s’adapter au nouvel environnement budgétaire, dans le cadre duquel les 
contributions volontaires à objet désigné prennent une place croissante ; 3) les facteurs contribuant à 
l’important report financier de l’exercice 2006-2007 sur l’exercice 2008-2009 ; 4) la préparation du 
rapport sur l’appréciation de l’exécution du budget programme 2006-2007, y compris un aperçu de 
son but principal, de la méthodologie et du calendrier du processus, ainsi que des principales 
conclusions du rapport. 

5. Il a été noté que, même si les dépenses globales de l’exercice 2006-2007 n’étaient que 
marginalement inférieures au niveau du budget programme initialement approuvé, les taux 
d’exécution financière continuaient de varier entre différents domaines d’activité. Parmi les principaux 
facteurs qui expliquent le sous-financement de certains domaines et le niveau relativement élevé de 
report dans d’autres figurent la difficulté à prévoir la date de réception des fonds, la spécificité des 
affectations particulières pour la plus grande partie des contributions volontaires, la forte proportion de 

                                                      
1
 Document EBPBAC8/1. 

2
 Document A61/19. 

3
 Documents A61/20 et A61/20 Add.1. 
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contributions volontaires versées pour des partenariats et d’autres modalités de collaboration placés 
sous les auspices de l’OMS ; enfin, les changements de politique concernant l’enregistrement des 
recettes et des dépenses. Le Secrétariat a souligné que, même si toutes les contributions volontaires qui 
aident à mettre en oeuvre le budget programme approuvé étaient extrêmement importantes et 
bienvenues, le manque relatif de ressources pouvant être utilisées avec souplesse et la diminution de la 
proportion des contributions dont les Etats Membres sont redevables posent d’importants problèmes 
pour la pleine exécution du budget programme. 

6. Le Comité a pris connaissance avec intérêt du résumé du rapport sur l’appréciation de 
l’exécution du budget programme 2006-2007 et a dit attendre avec intérêt d’examiner la version 
intégrale, révisée compte tenu de ses propres observations. La version intégrale sera examinée lors des 
réunions des comités régionaux, ainsi que par le Conseil exécutif à sa cent vingt-quatrième session. 

7. Le Comité a fait observer que les conclusions relatives à l’appréciation de l’exécution étaient 
importantes pour la prise de décisions en connaissance de cause au sujet de la reprogrammation et 
pour la préparation du budget programme 2010-2011. Le Comité a d’autre part souligné l’importance 
du processus d’appréciation, qui fait partie intégrante du cadre OMS de gestion fondée sur les résultats 
et qui aide les donateurs à faire preuve d’une plus grande souplesse en ce qui concerne leurs 
contributions volontaires. 

8. Le Comité a fait quelques observations sur les problèmes de délais dans la préparation du 
rapport résumé et du rapport intégral sur l’appréciation de l’exécution, tout en soulignant qu’il était 
important de recevoir les deux rapports en temps opportuns. Il est nécessaire de connaître l’ensemble 
des conclusions sur l’appréciation de l’exécution pour pouvoir éclairer les discussions sur le budget 
programme 2010-2011. Certains membres du Comité ont regretté que le calendrier fixé pour les 
discussions prive les Etats Membres de la possibilité d’examiner le rapport intégral avant que les 
organes directeurs se penchent sur les futurs projets de budget programme. Il a été proposé que le 
Secrétariat soumette des propositions en vue de redresser la situation à une réunion ultérieure du 
Comité. 

Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que l’Assemblée de la Santé 

prenne note du rapport contenu dans le document A61/19. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES ET SUPPLEANTS 

Portugal 

Professeur J. Pereira Miguel (Président) 

Libéria 

Dr W. T. Gwenigale (Vice-Président) 

Afghanistan 

M. O. K. Noori (suppléant du Dr H. Ahmadzai) 

Danemark 

Mme M. Kristensen (suppléant de M. J. Fisker) 

Mme M. Skovbjerg-Jensen (suppléant) 
M. A. Berling-Rasmussen (suppléant) 

Etats-Unis d’Amérique 

M. D. E. Hohman (suppléant du Dr J. Garcia) 

Mme A. Chick (suppléant) 

Indonésie 

Dr W. Lukito (suppléant du Dr S. F. Supari) 

Dr A. Somantri (suppléant) 
Dr T. W. Putri (suppléant) 
Dr Widiyarti (suppléant) 

Japon 

Dr Y. Sugiura (suppléant du Dr H. Shinozaki) 

Mexique 

Mme D. M. Valle Álvarez (suppléant du Dr M. Hernández Ávila) 

Mme M. A. Jaquez (suppléant) 
Mme M. E. Coronado Martínez (suppléant) 
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Nouvelle-Zélande 

Mme D. Roche (suppléant de M. D. Cunliffe) 

Sri Lanka 

M. N. de Silva 

Mme M. Mallikaratchy (suppléant) 

Tunisie 

Dr H. Abdesselem 

Membre ex-qualité 

Singapour 

Dr B. Sadasivan (Président du Conseil exécutif) 

ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS MEMBRES DU COMITE 

M. E. H. Elbey (Algérie) 
Mme C. Patterson (Autriche) 
Mme R. Enn (Autriche) 
Dr F. Helmut (Autriche) 
M. C. Wurzer (Autriche) 
M. D. MacPhee (Canada) 
M. P. Blais (Canada) 
Dr Xing Jun (Chine) 
Mme Han Jixiu (Chine) 
Dr A. Pavlov (Fédération de Russie) 
Mme P. Renoul (France) 
M. U. Fenchel (Allemagne) 
M. J. B. Alexandre (Haïti) 
Dr T. Mboya Okeyo (Kenya) 
Mme S. Tashmatova (Kirghizistan) 
M. M. Achgalou (Maroc) 
Mme Z. Chraibi (Maroc) 
M. T. E. Lindgren (Norvège) 
M. J. A. Sousa Fialho (Portugal) 
M. C. Segura (République dominicaine) 
Mme C. Kitsell (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
Mme C. Kamikazi (Rwanda) 
M. A. Kayitayire (Rwanda) 
M. Tan York Chor (Singapour) 
M. S. N. Syed Hassim (Singapour) 
M. C. Wong (Singapour) 
M. T. S. Sadanadom (Singapour) 
Mme F. Gan (Singapour) 
Mme A. Hellgren (Suède) 
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Mme L. Andersson (Suède) 
M. D. Rychner (Suisse) 
M. N. Plattner (Suisse) 
Mme P. Kanchanahattakij (Thaïlande) 

=     =     = 


