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Réforme budgétaire 
A sa dix-neuvième session, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné les faits nouveaux 

concernant la préparation du budget programme pour 1996-1997 compte tenu que la résolution WHA46.35 

relative à la réforme budgétaire. Il a également étudié le mandat proposé pour le comité de 

l'administration，du budget et des finances dont la résolution demandait la création. Le rapport du Comité 

du Programme est joint pour information. 
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Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Le Comité était saisi du document EBPC19/3 dans lequel le Directeur général l'informait des faits 

nouveaux survenus dans la préparation du programme et budget pour 1996-1997, compte tenu en particulier 

de la résolution WHA46.35 relative à la réforme budgétaire. Le document esquissait également un projet 

de mandat pour le comité de radministration, du budget et des finances dont la résolution proposait la 

création. 

2. Le Comité a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la préparation du budget pour 

1996-1997 et, en particulier, de la nouvelle présentation proposée. Il a souligné l'importance de faire en 

sorte que les changements proposés aient également des effets positifs sur les activités conduites par 

rOrganisation à l'échelle nationale. Certains membres ont exprimé leur préoccupation devant le grand 

nombre de programmes proposés dans le projet de liste ordonnée des programmes, en faisant observer que 

le projet de neuvième programme général de travail insistait plus encore que les précédents sur 

l'importance d'une approche intégrée. Le Comité a toutefois été informé qu'il était nécessaire, aux fins du 

budget programme de 1996-1997, de maintenir ces programmes en vue d'offrir une palette assez large pour 

couvrir tous les domaines pour lesquels les différents Etats Membres de l 'OMS ont manifesté un intérêt 

particulier. I l importait également dans certains cas de mieux faire connaître des programmes précis en vue 

de les aider à obtenir des ressources extrabudgétaires. Dans le cadre de la présente structure, les Régions 

et les pays ont la possibilité de fusionner des programmes apparentés en fonction de leurs priorités. Cela 

devrait permettre d'adapter plus facilement la liste ordonnée des programmes à toutes sortes de situations. 

O n s'efforcera à l'avenir d'unifier et d'abréger cette liste ordonnée des programmes. 

3. Les fonctions que l'on se propose de confier au comité de radministration, du budget et des finances, 

telles qu'elles sont présentées au paragraphe 6.iv) du document EBPC19/3, ont été approuvées par le 

Comité. 

4. S'agissant de la composition du nouveau comité, certains se sont prononcés en faveur d'un comité 

de neuf membres, d'autres d'un comité de six membres (c'est-à-dire un membre de chaque Région), choisis, 

dans chaque cas, parmi les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou conseillers ayant la possibilité 

d'assister aux réunions du comité. I l fallait avant tout mettre Paccent sur l'excellence technique et sur 

l’équilibre géographique, la participation des bureaux régionaux étant importante. 

5. Le Comité a aussi examiné la question de la date des réunions du comité. II a estimé qu'il devrait 

se réunir soit juste avant la session de janvier du Conseil exécutif, entre autres pour des raisons logistiques, 

de manière à pouvoir établir un rapport détaillé qui serait soumis au Conseil, soit pendant la session du 

Conseil, au moment où se réuniraient les autres sous-groupes, dont la création était envisagée. Pour des 

raisons d'économie, il a été proposé que ce soit non pas le nouveau comité tout entier, mais un sous-groupe 
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restreint qui remplace le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé, dont les quatre membres se réunissaient habituellement le jour de l'ouverture de 

l'Assemblée de la Santé pour examiner, au nom du Conseil, les questions financières particulières apparues 

depuis la session de janvier du Conseil exécutif. 
/ 

6. Il a été proposé que ^Organisation prenne en charge les frais afférents à la participation d'un 

suppléant, spécialiste des questions administratives, budgétaires et financières, si les pays le souhaitaient, 

mais il était à craindre que cela ne constitue un précédent. I l a été proposé aussi que le Conseil évalue 

refficacité du nouveau comité au bout de trois ou cinq ans. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Comité du Programme a décidé de recommander au Conseil exécutif la création d'un comité de 

radministration, du budget et des finances, de préférence composé de sept membres du Conseil - le 

Président et un membre représentant chacune des six Régions de l 'OMS. Ce comité aurait les fonctions 

énoncées au paragraphe 6.iv) du document EBPC19/3. Le Comité a décidé en outre de proposer au 

Directeur général d'inviter un Directeur régional à participer aux réunions au nom de ses cinq collègues. 

Si le Conseil exécutif en décidait ainsi, rOrganisation pourrait prendre en charge les frais afférents à la 

participation d'un suppléant aux réunions du comité. 


