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Point 18.3 de l'ordre du jour 14 mai 1993 

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 rimportance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats mesurables; 

Préoccupée par l'accroissement de la part du budget de l'Organisation qui est consacrée aux dépenses 
administratives, y compris les dépenses de personnel et les dépenses apparentées, et reconnaissant qu'il est 
souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et celles de l，exécution générale 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 rOrganisation; 

Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 
particulier ne relient pas les affectations de crédits et dépenses de personnel à des priorités sanitaires précises, 
de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont des difficultés à déterminer et arrêter 
les priorités stratégiques et financières de l'Organisation; 

Se félicitant de rintention 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 (livre bleu) pour l'exercice 1996-1997; 
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2. de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité dans le but : 

1) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 

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

et son adoption; 

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

approuvés; 

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

déterminée; 

5) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles; 

6) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les cibles approuvées; 

7) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et de les comparer aux prévisions; 

8) 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 JIU/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, Г 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 la mise en oeuvre de 
la présente résolution. 

Treizième séance plénière, 14 mai 1993 
A46/VR/13 


