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1.
Le Comité a accueilli favorablement le Rapport sur les résultats de l’OMS : budget programme
2016-2017, les États financiers vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017 et le
rapport d’information sur les Contributions volontaires par fonds et par contributeur pour 2017. 1 Il
s’est félicité du nouveau format de présentation, notamment les exemples de succès et les réalisations
dans les pays, ainsi que des informations précieuses et détaillées contenues dans le portail Web du
budget programme de l’OMS, qui représente les meilleures pratiques au sein du système des
Nations Unies.
2.
Eu égard au contenu, le Comité a suggéré que les futurs rapports établissent clairement un lien
entre les résultats et le cadre de résultats de l’OMS. En outre, il a fait part de son inquiétude au sujet de
la diminution du montant des ressources flexibles, en particulier en raison de la réduction des
contributions volontaires de base et de la difficulté à financer les services institutionnels et les
fonctions d’appui, y compris au moyen des contributions volontaires. Les États Membres ont
également soulevé la question du manque d’alignement des ressources entre les différents programmes,
en mettant particulièrement l’accent sur les maladies non transmissibles.
3.
Des éclaircissements ont été apportés concernant les plans de financement à long terme au titre
de l’affiliation après la cessation de service.
4.
Enfin, le Comité a accueilli avec satisfaction le fait qu’aucune réserve n’ait été émise sur les
états financiers pour l’exercice 2017.
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Respectivement, documents A71/28, A71/29 et A71/INF./2.
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RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ
5.
Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre
note des rapports contenus dans les documents A71/28 et A71/29, et d’adopter le projet de décision
ci-après :
La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport sur
les résultats de l’OMS : budget programme 2016-2017, avec les états financiers vérifiés
pour 2017 ; 1 et ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de
l’administration du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 2
a décidé d’accepter le Rapport sur les résultats de l’OMS : budget programme 2016-2017, avec
les états financiers vérifiés pour 2017.
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Document A71/45.
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