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Réforme budgétaire, y compris 
la réorientation des affectations 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA46.35, qui demandait l'adoption d'un certain nombre de mesures 
concernant non seulement la réforme des procédures relatives au budget programme, mais également des 
questions de gestion plus générales, et notamment l'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre 
les cibles approuvées et les objectifs prioritaires du budget programme; la résolution WHA47.8, qui réclamait 
d'autres réformes; la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus 
démunis; la résolution WHA48.25, qui appelait un renforcement du processus de budgétisation stratégique 
lors des exercices biennaux ultérieurs; et la résolution WHA48.26 sur la réorientation des affectations; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et les recommandations du Comité de Développement 
du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances3 du Conseil exécutif; 

A. Réforme budgétaire générale, y compris la réorientation des affectations 

1. PRIE le Directeur général, compte tenu de la situation financière critique à laquelle l'Organisation est 
confrontée pour la période biennale 1996-1997，d'envoyer, après consultation avec le Conseil de la Politique 
mondiale, un rapport écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin du mois de mars 1996 : 1) sur la 
situation financière de l'Organisation à cette date, et 2) sur les projections de recettes/dépenses pour 
l'exercice 1996-1997，avec un exposé des mesures prises ou proposées pour faire face à la situation; 

2. APPROUVE la proposition de transférer aux programmes de pays 2 % des ressources disponibles en 
1998-1999 pour les activités mondiales et interrégionales, la moitié de cette somme étant consacrée à intégrer 
les activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes de l'OMS, et l'autre étant affectée, 
dans les pays les plus démunis, à la lutte contre les maladies qui peuvent être éliminées ou éradiquées; 

1 Document EB97/8. 
2 Document EB97/2. 
3 Document EB97/3. 
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B. Fixation des priorités 

PRIE le Directeur général d'organiser à Genève, le 17 mai 1996，ou autour de cette date, une réunion 
entre le Président du Conseil exécutif, trois membres (un de chaque Région) respectivement du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et les membres 
du Conseil de la Politique mondiale (y compris le Directeur général et les Directeurs régionaux) afin de 
formuler des recommandations concernant les priorités de l'exercice 1998-1999，en tenant compte des 
recommandations de la deuxième session du Comité de Développement du Programme, des discussions qui 
ont ensuite eu lieu au Conseil, et des rapports financiers mentionnés au paragraphe A.l de la présente 
résolution; 

C. Processus gestionnaire 

1. NOTE que les membres du Conseil souhaitent que soient étudiées des mesures : 1) pour déplacer 
certains services vers des lieux où le coût de la vie est moins élevé; 2) pour recourir plus fréquemment aux 
nouvelles approches de collecte de fonds comme suggéré dans le rapport du groupe spécial sur la santé dans 
le développement; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de modifier les lignes directrices concernant la préparation des plans d'action pour la période 
biennale 1996-1997 compte tenu des méthodes proposées par le Conseil exécutif et des priorités 
définies par lui, et de suivre le processus de planification afin de s'assurer qu'il contribue à l'efficience 
et à la responsabilité comptable de l'Organisation; щ 

2) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997, 
sur le renforcement de la réforme budgétaire et, en particulier, sur les liens établis entre la 
programmation, la budgétisation, l'évaluation et la comptabilité financière, en donnant notamment son 
avis sur la rationalisation de la gestion des fonds extrabudgétaires comme il l'indique au paragraphe 5 
de son introduction au budget programme pour l'exercice 1996-1997; 

3) de modifier les orientations données pour la préparation du budget programme de 1998-1999， 
pour proposer d'autres options budgétaires reflétant la réalité du budget pour 1996-1997; 

4) de faire régulièrement rapport au Conseil sur la cohérence entre les procédures du budget 
programme et l'élaboration des politiques dans tous les domaines et à tous les niveaux de 
l'Organisation. 
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