
шет World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

Q U A R A N T E - H U I T I E M E A S S E M B L E E M O N D I A L E D E L A S A N T E 

Point 18.2 de l'ordre du jour A48/A/Conf.Paper № 2 
8 mai 1995 

Consolidation de la réforme budgétaire 

Projet de résolution proposé par 丨es délégations des pays suivants : 
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, 
Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Inde，Japon, Mexique，Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède et Uruguay 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA47.8, dans lesquelles sont évoquées un certain nombre 
de questions liées au processus budgétaire qui préoccupent les Etats Membres; 

Réaffirmant l'importance d'atteindre les plus hautes normes de responsabilité comptable et de 
transparence dans le budget programme de l'Organisation; 

Réaffirmant l'importance fondamentale d'établir des cibles de programme réalistes et des résultats 

mesurables; 

Remerciant le Directeur général des premiers efforts faits pour donner suite à ces résolutions pour la 

préparation du projet de budget programme 1996-1997; 

Se félicitant des premières mesures prises pour définir une approche stratégique de l'établissement du 
budget programme et pour établir un document plus clair, plus simple et d'utilisation plus aisée que les 
documents antérieurs de budget programme; 

Reconnaissant qu'il faut encore donner suite à d'autres dispositions des résolutions WHA46.35 et 
WHA47.8; 

Considérant que la préparation de chaque budget programme doit être une démarche continue qui 
s'appuie sur les acquis des budgets programmes précédents; 

Convaincue de la nécessité de prendre davantage en compte les rapports entre les crédits du budget 
ordinaire et les fonds extrabudgétaires dans la préparation du budget; 

Notant qu'il est nécessaire de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les méthodes 

d'établissement du budget programme dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'Organisation; 
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1. PRIE le Directeur général : 

1) de faire intervenir les Etats Membres et le Conseil exécutif suffisamment tôt pour traduire le 

budget stratégique en plans d'action opérationnels annuels et détaillés, comportant notamment une 

indication des ressources extrabudgétaires; 

2) de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs selon les 

grandes lignes suivantes : 

a) donner aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances 

appropriées, à la définition des priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de l'élaboration 

du budget programme; 

b) garantir la souplesse voulue du processus pour permettre une évaluation continue des 

priorités et des programmes ainsi que des ajustements appropriés de leur mise en oeuvre; 

c) au niveau stratégique, continuer à affiner les objectifs, notamment les résultats sanitaires, 

pour l'établissement du budget programme; 
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d) renforcer le principe de responsabilité comptable au niveau des programmes, par la 

dëfinitiort de cibles de performance qualitatives et quantitatives que devront atteindre les 

administrateurs de programme pendant la période couverte par le budget programme, et faire 

rapport aux Etats Membres sur les résultats obtenus durant l'exercice; 

e) présenter des états et tableaux financiers sous une forme qui permette d'examiner les 

dépenses par rapport au budget programme et aux plans d'action opérationnels; 

3) de présenter dàns les futurs budgets programmes des données sur les dépenses effectives par 

rapport à l'exercice clos le plus récent ainsi que des données sur les dépenses finales prévues pour 

l'exercice en cours; 
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4) de continuer à repérer les zones de double emploi, de chevauchement et de redondance des 

méthodes de planification du budget, de manière à améliorer l'efficacité et la productivité et pouvoir 

utiliser les féásburceá de l'OMS dans les domaines ultra-prioritaires; 

5) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-septième session, un rapport d'activité 

sur l'expériènce faite àvèc l'approche stratégique du budget programme, notamment en montrant 

qu'il y a cohérence entre les méthodes et politiques d'établissement du budget programme dans toils 

les domaines et à tous les niveaux de l'OMS, et en indiquant comment il pourra être tenu compte de 

ces expériences et de tó^tós tâbùnes éventuelles de la nouvelle approche pour la préparation du budget 

programme biennal Í998-1999, et de prier le Conseil exécutif de soumettre à la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé ses recommandations à ce sujet. 


