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La présente note donne un aperçu des documents ayant trait à l'examen du processus de 
réforme budgétaire à l'OMS dont le Conseil est saisi et à la lumière desquels il voudra 
peut-être donner de nouvelles orientations. 

1. Depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et la quatre-vingt-quatorzième session 
du Conseil exécutif, en mai 1994, les six budgets régionaux de l'Organisation pour 1996-1997 présentés selon 
la nouvelle formule ont été examinés par les comités régionaux respectifs; 1 le projet de budget programme 
global du Directeur général pour 1996-1997 a été publié dans sa nouvelle présentation, 2 en même temps 
qu'une analyse distincte des augmentations de coût que le Directeur général se propose d'inclure, 3 et l'on 
procède actuellement aux arrangements nécessaires pour les premières réunions, au début de janvier 1995, 
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
qui seront chargés d'examiner le projet de budget programme et de faire rapport à son sujet au Conseil. 4 

2. Entre-temps, le développement et la gestion des programmes de l 'OMS font l'objet d'une réévaluation, 
et l'on s'efforce activement d'élaborer un système d'information sur la gestion pour l'ensemble de l 'OMS. 5 

Ce sont là des activités essentielles pour que le budget programme puisse être appliqué et évalué de façon 
plus efficace et soit intégré dans le contexte plus large des changements en cours à l 'OMS. 

3. L'introduction par le Directeur général du projet de budget programme pour 1996-1997 donne 
pleinement suite aux résolutions WHA46.35 et WHA47.8 de l'Assemblée de la Santé concernant la réforme 
budgétaire. Les questions relatives aux principes de programmation-budgétisation et l'établissement d'un ordre 
de priorité des activités sont également traités dans le document EB95/14 présenté au titre de ce point de 
l'ordre du jour. 

1 Des exemplaires seront disponibles dans la salle du Conseil exécutif. 
2 Document PB/96-97. 
3 Document EB95/21. 
4 Documents EB95/19 et EB95/20 (publiés pendant la session). 
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4. L'Assemblée de la Santé a également adopté la résolution WHA47.7 intitulée "Réforme budgétaire : 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances". Dans la résolution, le Conseil était prié d'envisager 
certaines mesures concernant le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et de faire rapport 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés. Il avait été saisi de la 
résolution lorsqu'il a adopté, en mai 1994，sa décision EB94(3) relative aux méthodes et plans de travail du 
Comité. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. A la lumière du processus budgétaire exposé et expliqué dans la documentation indiquée plus haut, le 
Conseil exécutif voudra peut-être : 

1) revoir et approuver les réformes entreprises; et 

2) donner de nouvelles orientations sur le processus de réforme budgétaire à l 'OMS. 


