
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 18.1 EB93/35 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 17 décembre 1993 

Réforme budgétaire 
Rapport du Directeur général 

Le présent document informe le Conseil exécutif des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Le Conseil est invité en 
particulier à créer un nouveau comité de l'administration, du budget et des finances. 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

I. Introduction 2 

II. Présentation du budget 2 

III. Délai pour la préparation du budget 2 

IV. Priorités 2 

V. Cibles 3 

VI. Augmentations de coût 3 

VII. Normes comptables communes 3 

VIII. Rapport entre les dépenses de personnel et les autres dépenses de programme 3 

IX. Comité de l'administration, du budget et des finances dont la création est envisagée 4 

X. Action du Conseil exécutif 4 

Annexe 1. Résolution WHA46.35 : Réforme budgétaire 5 

Annexe 2. Préparation de la documentation pour le budget programme 1996-1997 

calendrier des principales étapes 7 



EB93/35 

I. INTRODUCTION 

1. En mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.35 

sur la réforme budgétaire (annexe 1). Le paragraphe 5 du dispositif de cette résolution prie le Directeur 

général de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif en janvier 1994 et à la 

Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de tous les 

aspects de la résolution. 

II. PRESENTATION DU BUDGET 

2. Au sujet de la nécessité d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour 

le budget (paragraphes 1 et 2.a) du dispositif de la résolution WHA46.35), le Directeur général a fait 

rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif à ses dix-huitième et dix-neuvième sessions (tenues 

respectivement du 5 au 9 juillet et du 30 novembre au 1er décembre 1993) sur la préparation du projet de 

budget programme pour l'exercice 1996-1997. Il a informé le Comité des réformes qu'il est prévu 

d'introduire en application des dispositions de la résolution WHA46.35, ainsi que de certaines des 

recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux. Le rapport soumis par le Directeur général à la dix-neuvième session du Comité du Programme 

(EB93/INF.DOC./9) indiquait notamment les modifications qu'il est proposé d'apporter à la présentation 

du document budgétaire pour le rendre plus simple et plus commode. Les observations et recommandations 

formulées par le Comité du Programme à sa dix-neuvième session sur la nouvelle présentation proposée 

et les questions qui s'y rapportent sont présentées dans le document EB93/INF.DOC./8. 

III. DELAI POUR LA PREPARATION DU BUDGET 

3. Au sujet du délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation 

(paragraphe 2.b) du dispositif de la résolution WHA46.35), le Directeur général a fait part au Comité du 

Programme de son intention de raccourcir sensiblement le délai nécessaire à Padoption d'augmentations 

globales de coût, ainsi que cela se fait depuis quelques années pour ce qui concerne les fluctuations des taux 

de change. Toutefois, il a également indiqué que le caractère décentralisé du processus de budgétisation, 

qui fait intervenir les pays, les comités régionaux et le Conseil exécutif, exigeait un calendrier planifié avec 

soin et relativement long pour rélaboration des programmes. Le nouveau calendrier établi pour la 

préparation du budget programme de 1996-1997 (annexe 2) prévoit néanmoins de raccourcir certaines 

procédures de un ou deux mois. 

IV. PRIORITES 

4. La question des priorités (paragraphe 2.c) du dispositif de la résolution WHA46.35) a été évoquée 

au sujet de l'élaboration du projet de neuvième programme général de travail et de la procédure 

recommandée pour la préparation du projet de budget programme de Гехегсюе 1996-1997，qui est 

présentée dans le document EB93/INF.DOC./9, annexe 2. La réduction de 3 % apportée aux allocations 

initiales de planification fait partie des moyens utilisés pour réaffecter les ressources en fonction des 

priorités. 

5. Le Directeur général invite le Conseil à étudier en particulier les priorités mondiales exposées au 

paragraphe 7 de la procédure recommandée pour 1996-1997，soit : 

1) santé de l'homme dans un environnement en mutation; 

2) aliments et nutrition appropriés; 
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3) lutte intégrée contre les maladies dans le cadre des soins de santé globaux et du 

développement humain; 

4) diffusion de rinformation dans un but de promotion ainsi qu'à des fins éducatives, 

gestionnaires et scientifiques. 

V. CIBLES 

6. Les dispositions relatives aux cibles (paragraphes 2.d) à 2.f) du dispositif de la résolution WHA46.35) 

ont trait à leur définition, aux affectations de ressources et à l'évaluation. Beaucoup de ces questions font 

l'objet de la procédure recommandée reproduite dans le document EB93/INF.DOC./9, annexe 2. Ainsi, 

le document budgétaire sous sa forme définitive pourra être utilisé plus efficacement pour contrôler et 

évaluer les progrès accomplis, et la fixation des cibles sera plus claire, comme en témoignent peut-être les 

exemples d'exposés de programmes pour le budget 1996-1997 qui figurent dans le document 

EB93/INF.DOC./9, annexe 2，appendice 2. Une bonne partie de la première section de ces exposés est 

désormais consacrée aux cibles. 

VI. AUGMENTATIONS DE COUT 

7. Le paragraphe 2.g) du dispositif de la résolution WHA46.35 recommande de fournir des données sur 

les augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et de les comparer aux prévisions. 

Ces informations seront communiquées au Conseil à sa session de janvier 1995. 

VII. NORMES COMPTABLES COMMUNES 

8. L'OMS a été très étroitement associée au travail fourni par le système des Nations Unies pour 

l'élaboration des normes comptables communes auxquelles se réfère le paragraphe 2.h) du dispositif de la 

résolution WHA46.35. L'Organisation se conformera à ces normes pour la présentation des comptes de 

l'exercice 1992-1993. 

VIII. RAPPORT ENTRE LES DEPENSES DE PERSONNEL ET LES AUTRES DEPENSES DE 
PROGRAMME 

9. Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA46.35 prie le Directeur général de prendre des 

mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses apparentées et toutes les autres 

dépenses de programme soit plus approprié. Cette question a été examinée par le Comité du Programme 

à sa dix-huitième session. Le Directeur général a noté qu'il n'existait pas de niveau "correct" pour les 

dépenses générales de personnel dans un programme donné, puisque ce taux dépend de la nature des 

programmes : certains exigent des effectifs importants de personnels appelés à faire part de leurs avis et 

de leur expertise, et d'autres sont davantage orientés vers l 'action et demandent mo ins de personnel. 

Globalement, en 1990-1991, les dépenses de personnel ont absorbé 54 % du budget ordinaire (contre 63 % 

dix ans plus tôt) et 37 % des crédits du budget ordinaire ajoutés aux fonds extrabudgétaires (contre 50 % 

dix ans plus tôt). Il a fait remarquer qu'il était néanmoins important de s'assurer que des ressources 

importantes sont allouées aux activités prévues pour que le personnel les exécute efficacement, et que la 

question des rapports entre les dépenses de personnel et les autres dépenses de programme serait examinée 

au cours de la préparation du projet de budget programme pour 1996-1997. 

10. Il a été mentionné au Comité du Programme que les donateurs de fonds extrabudgétaires semblaient 

préférer financer les programmes davantage axés sur l'action : cela encourage les administrateurs des 

programmes à compter sur le budget ordinaire pour les dépenses de personnel et risque d'entraîner des 
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distorsions dans les cas où les fonds extrabudgétaires sont ensuite réduits; il est donc important de veiller 

à doser correctement les dépenses de personnel et les autres dépenses aussi bien au titre du budget 

ordinaire que des crédits extrabudgétaires. 

IX. COMITE DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DONT LA 
CREATION EST ENVISAGEE 

11. Le paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA46.35 prie le Directeur général de soumettre au 

Conseil exécutif, en janvier 1994，une proposition en vue de la création d'un comité du budget et des 

finances chargé d'aider le Conseil. A sa dix-huitième session, le Comité du Programme a demandé au 

Directeur général de lui présenter à ce sujet des projets de propositions pour qu'il les examine à sa dix-

neuvième session, en novembre/décembre 1993. Les suggestions du Directeur général sont exposées au 

paragraphe 6 de son rapport reproduit dans le document EB93/INF.DOC./9, et les observations du Comité 

du Programme figurent aux paragraphes 3 à 6 de son rapport (EB93/INF.DOC./8). 

X. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil exécutif voudra peut-être : 

a) prendre note des progrès dont il est rendu compte ci-dessus dans la mise en oeuvre de la 

résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire, formuler ses observations et donner les indications 

complémentaires qu'il jugera nécessaires; 

b) décider du mandat, de la composition et des autres questions connexes concernant un nouveau 

comité de l'administration, du budget et des finances du Conseil exécutif à la lumière des suggestions 

du Directeur général et des vues exprimées par le Comité du Programme. 
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ANNEXE 1 

RESOLUTION WHA46.35 : REFORME BUDGETAIRE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l，exercice 

1994-1995; 

Rappelant les demandes adressées au Directeur général par le Conseil dans sa résolution EB91.R12; 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions intégralement 

et à temps; 

Considérant que l'Organisation a pour devoir de collaborer au développement sanitaire des Etats 

Membres et consciente du coût croissant des soins de santé, de l'analyse et de la planification de ces soins 

et de la prestation des services; 

Reconnaissant qu'il faut veiller à ce que l，OMS exécute ses programmes de la manière la plus 

transparente, la plus rentable et la plus productive possible, en cherchant à obtenir les meilleurs résultats 

pour les dépenses engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires; 

Réaffirmant l'importance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats 

mesurables; 

Préoccupée par l'accroissement de la part du budget de POrganisation qui est consacrée aux dépenses 

administratives, y compris les dépenses de personnel et dépenses apparentées, et reconnaissant qu'il est 

souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et le coût de l'exécution de l'ensemble des 

programmes; 

Soulignant qu'il importe de respecter les plus hautes normes de responsabilité financière et de 

transparence à l'intérieur du programme et du budget de l'Organisation; 

Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 

particulier ne relient pas les affectations de crédits et les dépenses de personnel à des priorités sanitaires 

précises, de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont des difficultés à déterminer et 

arrêter les priorités stratégiques et financières de FOrganisation; 

Se félicitant de Pintention exprimée par le Directeur général de relier la présentation du budget 

programme aux états financiers, ce qui permettra d'évaluer les montants consacrés aux divers programmes 

et leurs résultats; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour le projet de budget 

programme pour l'exercice 1996-1997; 

2) de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité ayant pour 

buts : 
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a) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 

b) de raccourcir sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget 

programme et son approbation; 

c) de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs 

mondiaux approuvés; 

d) de fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 

déterminée; 

e) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des 

cibles; 

f) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 

d'atteindre les cibles approuvées; 

g) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 

exercice complet et de les comparer aux prévisions; 

h) de se conformer aux normes comptables communes en cours d'élaboration pour les 

organisations du système des Nations Unies; 

3) de prendre des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses 

apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié; 

4) de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour qu'il 

l'examine dans le cadre de l，étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux, une proposition conforme à la recommandation formulée par le Corps 

commun d'inspection dans son rapport J IU/REP/89/9 en vue de la création d'un comité du budget 

et des finances chargé d'aider le Conseil et, par son intermédiaire, l'Assemblée de la Santé dans leurs 

délibérations sur les questions budgétaires; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994，et à 

la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans rapplication de 

la présente résolution. 

Rec. résol.，Vol III (3 e éd)，2.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 一 

Commission A, quatrième rapport) 
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ANNEXE 2 

PREPARATION DE LA DOCUMENTATION POUR LE BUDGET PROGRAMME 
1996-1997 : CALENDRIER DES PRINCIPALES ETAPES 

Date limite Action requise Responsable 

Août 1993 Communication aux RDs des orientations budgétaires pour 

1996-1997 

D G 

ADG(A i ) 

Septembre 1993 Communication aux RDs, ADsG et Directeurs exécutifs de la 
procédure à suivre pour la préparation du projet de budget 
programme pour 1996-1997 

D G 

C D G 

14 octobre 1993 Information du Groupe d'appui administratif au Siège C D G 

Octobre 1993 Communication des chiffres indicatifs de planification des 
pays (avec copie à DG et BUD/HQ) 

RDs 

Octobre 1993 à 

janvier 1994 

Evaluation de l'exécution du programme en vue de 
déterminer : a) les éléments nécessaires pour rendre compte 
des progrès effectués en 1992-1993 et, si possible, 1994-1995; 
et b) révolution des activités prévue en 1996-1997 et pendant 
les deux exercices suivants 

PMs mondiaux avec les 

Directeurs 

exécutifs/ADsG, et 

PMs régionaux avec les 

RDs/DPMs 

Octobre à 

décembre 1993 

Consultations informelles au niveau des programmes entre le 
Siège et les bureaux régionaux 

PMs mondiaux et 

régionaux 

15-17 novembre 1993 Réunion du MDC mondial pour l'examen d'importantes 
questions relatives aux méthodes et aux programmes 

Membres du M D C 

mondial 

Novembre/ 

décembre 1993 

Communication des chiffres indicatifs de planification 
interrégionaux et mondiaux 

D G 

ADG(A i ) 

Janvier à 

novembre 1994 

Etude des augmentations de coût dans les Régions et au 
Siège qui doivent être prises en compte dans le document du 
budget programme pour 1996-1997 

B U D / H Q et 

BUD/Régions 

Janvier à mars 1994 Préparation des contributions régionales (y compris les projets 
de budget) 

ROs 

Janvier à mars 1994 Préparation des contributions mondiales et interrégionales 
(y compris les projets de budget) 

PMs mondiaux 

8 avril 1994 Transmission des contributions régionales (y compris les 
projets de budget) aux administrateurs de programme sous 
couvert des Directeurs exécutifs /ADsG 

PMs régionaux à 

D C M / H Q 

Avril 1994 Synthèse des exposés de programme (mondiaux et régionaux) PMs mondiaux 

6 mai 1994 Soumission aux Directeurs exécutifs /ADsG, pour examen, des 
exposés de programme récapitulatifs (avec copie aux RDs) 

PMs mondiaux 

1er juin 1994 Transmission aux Régions du texte récapitulatif révisé Directeurs exécutifs/ 

ADsG 

Juin à octobre 1994 Edition et traduction des exposés de programme récapitulatifs H B I / H Q 
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Date limite Action requise Responsable 

27 juin 1994 Communication aux PMs mondiaux des observations 
régionales sur les projets d'exposés de programme 
récapitulatifs 

DPMs 

Juillet 1994 Soumission des projets de budget à BUD/HQ BUD/Régions 

Septembre 1994 Préparation finale du texte et des incidences budgétaires C D G 

ADG(A i ) 

Septembre à 

octobre 1994 

Examen des projets de budget programme (notification 
immédiate de tout changement à CDG/HQ et BUD/HQ) 

Comités régionaux 

Octobre 1994 Examen final des projets de budget programme pour les 
activités mondiales et interrégionales 

D G 

Octobre 1994 Examen final des projets de budget programme récapitulatifs D G 

1er décembre 1994 Distribution du projet de document sur le budget programme H B I / H Q 

Décembre 1994 Préparation du texte définitif du document EB sur les 
augmentations de coût 

ADG(A i ) 

BF I /HQ 

Janvier 1995 Examen de certains aspects du projet de document sur le 
budget programme 

EBPC ？ 

Comité du Budget et 

des Finances de EB ？ 

Aucun examen 

nécessaire ？ 

Janvier 1995 Examen du projet de budget programme et du document sur 
les augmentations de coût, et rapport à W H A 

EB95 

Avril 1995 Etablissement du texte final des propositions du DG sur les 
hypothèses en matière de coût et introduction, s'il y a lieu, 
d'ajustements pour tenir compte des variations des taux de 
change 

ADG(A i ) 

BF I /HQ 

Avril 1995 Révision du projet de document sur le budget programme PMs mondiaux et 

régionaux 

Avril 1995 Préparation du texte final et des informations budgétaires C D G 

Mai 1995 Examen de la documentation sur le projet de budget 
programme et adoption de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1996-1997 

WHA48 

Fin mai 1995 Mise à jour des estimations budgétaires en fonction des 
augmentations de coût prévues pour 1996-1997, des 
ajustements relatifs aux variations des taux de change et des 
changements réclamés par WHA48 

B U D / H Q 

Août 1995 Distribution du document du budget programme approuvé 

pour 1996-1997 

H B I / H Q 


