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Premier rapport de la Commission В 
(Projet) 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 4 et 6 mai 1994 sous la présidence 
du Dr M . S. E. Asaad (Arabie Saoudite). Sur proposition de la Commission des Désignations,

1
 le 

Dr F. Chavez Peón (Mexique) et M . A. C. Zane-Fe Touam-Bona (République centrafricaine) ont été élus 
Vice-Présidents et le Dr T. Pyakalyia (Papouasie-Nouvelle-Guinée) Rapporteur. Les troisième et quatrième 
séances de la Commission ont eu lieu le 9 mai 1994 sous la présidence du Dr F. Chavez Peón (Mexique). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
les résolutions jointes relatives aux points suivants de l'ordre du jour : 

23. Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (mise en oeuvre des recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes) 

U n e résolution intitulée : 

-Adaptation de F O M S aux changements mondiaux : Comité de Développement du 

Programme 

24. Réforme budgétaire 

Deux résolutions intitulées : 

-Réforme budgétaire : Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

-Réforme budgétaire. 

1 Document A47/41. 
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Point 23 de l'ordre du jour 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
Comité de Développement du Programme 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans ses résolutions WHA46.16 et 
WHA46.21; 

Ayant examiné les rapports de situation présentés par le Directeur général sur ces résolutions dans 
les documents A47/16 et A47/33; 。 

Considérant que le Directeur général, en collaboration avec les Directeurs régionaux et les 
Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programmes et d'autres fonctionnaires de FOMS, s'est engagé 
dans un processus complet, actuellement en cours, de réformes gestionnaires et administratives; 

Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par sa 
résolution EB93.R13, de créer un Comité de Développement du Programme; 

Notant avec satisfaction la création, par le Directeur général, d'un Conseil de la Politique mondiale 
et d'un Comité du Développement de la Gestion pour améliorer la gestion de l'OMS et mettre en oeuvre 
la réforme engagée, ainsi que de groupes de réflexion pour appuyer le processus de réforme dans 
six domaines prioritaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les 
objectifs et le programme de travail de son Comité de Développement du Programme; 

Convaincue que la réforme de fond de rOrganisation dans le sens d'une adaptation aux changements 
politiques, sociaux et économiques mondiaux se traduira par une amélioration de la situation sanitaire dans 
tous les Etats Membres et en particulier dans les pays en développement; 

1. A C C U E I L L E avec satisfaction les mesures prises jusqu'ici par le Directeur général et ses 
collaborateurs en réponse à la résolution WHA46.16; 

2. PRIE le Conseil exécutif de tirer pleinement parti du Comité de Développement du Programme pour 
appliquer le plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par l'Assemblée de la 
Santé qui devrait apporter, à plus long terme, des améliorations fondamentales à Factivité de POMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à poursuivre le processus de réforme; 

2) de faire rapport régulièrement au Conseil sur les plans concernant le processus de réforme 
et sur leurs incidences quant au déroulement de ce processus, ainsi que sur l'impact des initiatives 
de l'OMS à cet égard, conformément aux résolutions WHA46.16 et WHA46.21; 

4. PRIE le Conseil de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 
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Point 24 de l'ordre du jour 

Réforme budgétaire : 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général (document A47/17) sur les progrès réalisés dans 
l'application de la résolution WHA46.35 concernant la réforme budgétaire; 

Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par sa 
résolution EB93.R13, de créer un Comité de l，Administration，du Budget et des Finances pour aider le 
Conseil et, à travers lui, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions budgétaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les 
objectifs et les programmes de travail de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; 

PRIE le Conseil exécutif : 

1. de prendre toutes les mesures voulues pour garantir Pefficacité du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances en veillant à ce que ses membres aient les compétences nécessaires dans les 
domaines administratif, budgétaire et financier et à ce qu'il dispose de suffisamment de temps lors de ses 
réunions pour remplir le rôle qui lui est confié; 

2. d'assigner au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances les tâches précédemment 
confiées au Comité du Programme en vertu de la résolution EB79.R9; 

3. d，utiliser pleinement le Comité de l，Administration，du Budget et des Finances aux fins suivantes : 

1) aider le Directeur général dans ses efforts constants tendant à simplifier et à clarifier le 
processus de programmation-budgétisation; 

2) surveiller l'impact des mesures administratives et budgétaires introduites jusqu'ici sur 
rétablissement du budget programme pour l，exercice 1996-1997; 

3) recommander, le cas échéant, d'autres mesures pour améliorer Pefficacité du processus 
d'établissement du budget; 

4) conseiller l'Assemblée de la Santé au sujet des incidences administratives, budgétaires et 
financières des projets de budgets programmes biennaux; 

4. de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés. 
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Point 24 de l'ordre du jour 

Réforme budgétaire 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA46.35 dans laquelle les Etats Membres faisaient part de leurs 
préoccupations au sujet de la réforme budgétaire; 

Réitérant la demande qu'elle a adressée au Directeur général dans le dispositif de cette résolution; 

Réaffirmant aussi que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions 
intégralement et à temps; 

Considérant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif reproduit à l'annexe 2 du 
document EB93/1994/REC/1 ainsi que son rapport adressé à l'Assemblée de la Santé, dans le 
document A47/17, sur les mesures prises pour élaborer des procédures budgétaires et comptables 
améliorées; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé pour simplifier et clarifier la présentation du budget, raccourcir le délai nécessaire à sa préparation 
et prendre en compte les normes comptables communes du système des Nations Unies; 

Reconnaissant que d'autres aspects de la résolution WHA46.35 n'ont pas encore été traités; 

PRIE le Directeur général : 

1. de poursuivre et d'accélérer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un processus amélioré de 
budgétisation et de comptabilité 

1) en déterminant les ressources nécessaires et en les réaffectant au besoin en fonction des 
priorités et des cibles à atteindre; 

2) en instituant un processus d'évaluation régulière des progrès accomplis pour atteindre les 
cibles fixées; 

3) en fournissant des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et en les comparant aux prévisions; 

4) en prenant des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel, les dépenses 
connexes et toutes les autres dépenses de programme soit plus adéquat; 

2. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995, et à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la 
résolution WHA46.35 et de la présente résolution. 


