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I. INTRODUCTION 

En mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA46.35 
sur la réforme budgétaire. Le paragraphe 5 du dispositif de cette résolution priait le Directeur général de 
faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994，et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de tous les 
aspects de la résolution. 

II. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA46.35 

2. Au cours de Pannée écoulée, le Directeur général s'est attaché à appliquer tous les aspects de la 
résolution. Il a également sollicité les vues et l'avis du Conseil exécutif et de son Comité du Programme 
sur les mesures prévues. Les rapports détaillés que le Directeur général a soumis à ce sujet au Conseil 
exécutif sont contenus dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 2. Pour chacun des huit grands points 
soulevés dans la résolution, le tableau suivant fournit les références appropriées et de brèves indications 
sur le stade d'exécution des mesures prises. 

Points soulevés Mesures prises et communiquées 
dans la résolution WHA4635 au Conseil exécutif 

1. Adopter une présentation budgétaire 
plus simple, plus commode (paragraphes 1 et 
2.a) du dispositif. 

2. Raccourcir le délai entre le début de la 
préparation du budget et son approbation 
(paragraphe 2.b) du dispositif). 

3. Déterminer les priorités stratégiques et 
financières dans le cadre d,objectifs mondiaux 
d'ordre général (paragraphe 2.c) du 
dispositif). 

4. Fixer des cibles, allouer les ressources 
et p r o c é d e r à d e s é v a l u a t i o n s 
(paragraphes 2.d) à 2.f) du dispositif). 

5. Fournir des donnés sur les 
augmentations de coûts effectives au cours 
du dernier exercice complet et les comparer 
aux prévisions (paragraphe 2.g) du dispositif). 

6. Se conformer aux normes comptables 
communes du système des Nations Unies 
(paragraphe 2.h) du dispositif). 

Présentation profondément remaniée, 
exposée dans le document CDG/93.1, 
r e p r o d u i t d a n s l e d o c u m e n t 
EB93/1994/REC/1, annexe 2，Partie 3, 

5 appendice 2. 

Nouvelles mesures présentées dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 2, 
Partie 1, paragraphe 3 et appendice, et 
Partie 3, appendice 1，paragraphes 13 à 15. 

Détermination des priorités traitée dans le 
neuvième programme général de travail et 
dans le document EB93/1994/REC/1, 
a n n e x e 2, P a r t i e 3， a p p e n d i c e 2, 
paragraphes 5 à 7. 

Approches nouvelles exposées dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 2, 
Partie 3, appendice 2 et additif 2. 

Sera fait, ainsi qu'il est indiqué dans le 
document ЕВ93/1994/REC/1, annexe 2, 
Partie 1, paragraphe 7. 

A été fait comme il convient pour les 
comptes de 1992-1993, ainsi qu'il est indiqué 
dans le document EB93/1994/REC/1, 
annexe 2，Partie 1, paragraphe 8. 
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Mesures prises et communiquées 
au Conseil exécutif 

Question à Fétude pour le budget de 
1996-1997 et traitée dans le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 2, Partie 1, 
paragraphes 9 et 10. 

Créé par le Conseil exécutif à sa 
quatre -v ing t - t re i z i ème se s s ion ; sa 
composition, son mandat et d'autres 
indications sont donnés dans la résolution 
EB93.R13 (document EB93/1994/REC/1, 
p. 16). (Voir aussi le document 
EB93/1994/REC/1, annexe 1, Partie 2, 
section VI.) 

3. A sa quatre-vingt-treizième session, tenue en janvier 1994，le Conseil exécutif a noté avec satisfaction 
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la réforme budgétaire. 

4. Des préparatifs sont maintenant en cours en vue de rétablissement du projet de budget programme 
du Directeur général pour 1996-1997，compte tenu des recommandations présentées dans la 
résolution WHA46.35. Dans sa nouvelle présentation, le projet de budget programme devrait, comme à 
raœoutumée, paraître au début de décembre 1994. # 

III. QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être examiner en détail les progrès réalisés dans 
l'application des recommandations contenues dans la résolution WHA46.35 à la lumière des rapports 
figurant dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 2，et formuler des observations ou des conseils, selon 
qu'elle le jugera nécessaire. 

Points soulevés 
dans la résolution WHA4635 

7. Prendre des mesures pour que le 
rapport entre les dépenses de personnel et 
toutes les autres dépenses de programme soit 
plus approprié (paragraphe 3 du dispositif). 

8. Créer un comité de radministration, 
du budget et des finances du Conseil exécutif 
(paragraphe 4 du dispositif). 


