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1. A sa quatre-vingt-treizième session (tenue en janvier 1994), le Conseil exécutif a constitué, par sa 
résolution EB93.R21, un comité composé du Professeur J. M . S. Caideira da Silva, du Professeur 
M . E. Chatty, du Professeur B. A. Grillo et du Professeur J. Mbede. Cet organe était notamment chargé 
d'examiner le rapport financier de rOrganisation pour l'exercice 1

er
 janvier 1992-31 décembre 1993 et le 

rapport du Commissaire aux Comptes pour 1992-1993, ainsi que de présenter à la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, toutes observations qu'il jugerait nécessaires, en 
application du paragraphe 12.9 du Règlement financier. Ce comité s'est réuni le 2 mai 1994 sous la 
présidence du Professeur Chatty; en examinant le rapport financier (documents A47/19 et A47/19 Add.1), 
il en a noté les aspects ci-après. 

2. L'Organisation a dû mettre en oeuvre son budget programme ordinaire approuvé pour 1992-1993 
dans des conditions financières difficiles, essentiellement dues à de nouveaux et importants retards dans 
le règlement, ou au non-règlement des contributions fixées pour l'exercice. En raison des incertitudes pesant 
sur le recouvrement en temps voulu de certaines des principales contributions, le Directeur général, dans 
l'intérêt d'une gestion financière prudente et pour éviter d'éventuels problèmes de trésorerie lors de 
rexécution des programmes au titre du budget ordinaire, a pris en janvier 1992 des mesures d'austérité à 
tous les niveaux de rOrganisation. Ces mesures ont été confirmées à la fin de l'exercice et se sont traduites 
par une réduction de U S $54 960 023 dans la mise en oeuvre du budget. 

3. Le taux de recouvrement des contributions pour 1992-1993 s'est établi à 85,06 % contre 89,4 % 
pour 1990-1991. Le déficit était essentiellement dû au non-paiement par deux des principaux contributeurs 
de rOrganisation du solde de leur contribution respective pour Гехегсюе. Sur les contributions totales 
de U S $246 000 910 dont ils étaient redevables pour 1992-1993, ils n'ont versé que U S $183 161 541 soit, 
pour lesdits Etats Membres, un montant non perçu de U S $62 839 369 représentant près de 9 % des 
contributions fixées pour 1992-1993 ou plus de la moitié des 14,94 % qui correspondent à la totalité des 
sommes non perçues. Pour Fensemble des autres Membres, les contributions fixées pour l'exercice considéré 
mais non versées se sont élevées à U S $43 329 192. 
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4. Par suite du non-paiement d'une partie des contributions fixées en 1992-1993, rOrganisation a connu 
un déficit de recettes de U S $51 208 538 qui a été partiellement couvert par le retrait du solde disponible 
du fonds de roulement, soit U S $7 338 035. Le montant restant de U S $43 870 503 a été garanti par 
d'autres fonds de rOrganisation, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier traitant 
notamment des emprunts internes. Ces montants seront remboursés, le cas échéant, lors du versement des 
arriérés de contributions. 

5. En ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes dues au change, 
rOrganisation a dû continuer de faire face aux effets des fluctuations des taux de change. A cet égard, le 
Directeur général avait été autorisé, par la résolution WHA44.14 de FAssemblée mondiale de la Santé, à 
prélever sur les recettes occasionnelles un montant ne dépassant pas U S $31 millions pour faire face aux 
incidences de ces fluctuations sur le budget ordinaire en 1992-1993. U n montant total de U S $10 233 300 
a été utilisé au titre du mécanisme pour compenser les pertes au change. Il convient toutefois d'en déduire 
les économies de change réalisées, soit U S $1 392 800; le débit net au titre des recettes occasionnelles s'est 
donc élevé à U S $8 840 500. 

6. Les dépenses engagées au titre des fonds de toutes origines, y compris ceux de FOPS et du CIRC, 
se sont élevées à U S $1 740 850 133. Celles engagées au titre des fonds de F O M S se sont établies à 
U S $1 445 532 416, dont U S $688 816 477 (soit 47,65 % ) pour le budget ordinaire et U S $756 715 939 (soit 
52,35 % ) pour les fonds extrabudgétaires autres que ceux de l，OPS et du CIRC. 

7. A u cours de l，exercice 1992-1993, l'Organisation a continué d'exercer un contrôle rigoureux sur les 
dépenses de soutien administratif, qui ont été limitées à 12,6 % de l'ensemble des dépenses engagées au 
titre des fonds de toutes origines, sauf ceux de POPS et du CIRC. Le comité a pris acte de rimportance 
conférée à l'application du principe des coûts de soutien programmatique de 13 % pour les dépenses 
afférentes à des activités financées sur des ressources extrabudgétaires, alors que le coût effectif pour le 
budget ordinaire était de 35,5 %• S'étant inquiété de cette situation, le comité a appris avec satisfaction 
qu'une proposition appropriée serait soumise au Conseil exécutif. 

8. Le comité a analysé le rapport du Commissaire aux Comptes et a pris acte de ses conclusions et 
recommandations concernant les questions financières et les comptes de l'Organisation pour 1992-1993. Il 
a noté avec une préoccupation particulière que le Commissaire aux Comptes avait assorti son opinion et 
son rapport d'une limitation de la portée de la vérification en ce qui concernait le Bureau régional de 
l'Afrique. Il a pris acte des motifs de cette réserve ainsi que de la position du Secrétariat, suivant laquelle 
elle aurait dû être évitée grâce à des solutions de rechange en matière de vérification comptable. D e l'avis 
du comité, rOrganisation ne devrait pas avoir à attendre la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1995，pour étudier les résultats d'une visite du Commissaire aux Comptes. 

9. Le comité a noté que le Bureau régional et le Siège étaient capables et désireux d'aider le 
Commissaire aux Comptes dans la mesure nécessaire pour lui permettre de mener sa vérification à terme. 
Le comité est parvenu à la conclusion que le Secrétariat, y compris le Bureau régional, n'étaient pas en 
faute en la matière. Il a dit apprécier le travail accompli par le Bureau régional de l'Afrique et a manifesté 
pleinement son soutien à la Région africaine. 

10. Les membres du comité ont fait observer que les troubles civils et politiques à l’origine des difficultés 
au siège du Bureau régional de l'Afrique auraient pu se produire dans n'importe quelle autre région du 
monde. En conséquence, ils n'auraient pas dû par eux-mêmes empêcher le Commissaire aux Comptes 
d'accomplir sa tâche. 

11. Le comité s'est félicité de rinitiative du Directeur général, qui a pris les mesures nécessaires pour 
que les comptes du Bureau régional de l'Afrique soient examinés en avril 1994 par les vérificateurs 
intérieurs des comptes de l'OMS. 
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12. E n ce qui concerne les recommandations spécifiques formulées par le Commissaire aux Comptes au 
sujet des comptes de FOrganisation, le comité a noté qu'en dépit du fait que le Secrétariat avait des 
réserves à formuler au sujet de certaines d'entre elles, tous leurs aspects seraient analysés et étudiés plus 
avant. 

13. Le comité a examiné l'état des crédits ouverts au titre du budget ordinaire, des virements entre 
sections, de Putilisation du mécanisme de compensation des pertes au change, des engagements de dépenses 
et des soldes de l'exercice 1992-1993. Il a noté que les engagements de dépenses s'élevaient au total à 
U S $688 816 477 - pour un budget ordinaire approuvé de U S $734 936 000 - soit, compte tenu des 
virements nets de recettes occasionnelles d'un montant de U S $8 840 500 destinés à faire face aux effets 
des fluctuations des taux de change (résolution WHA44.14), un total de U S $743 776 500, soit un excédent 
budgétaire de U S $54 960 023 dû à des réductions dans la mise en oeuvre des programmes. Le comité a 
étudié les détails de l'exécution financière du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement, d,un montant total de U S $9 753 320. II a noté que ce programme avait été utilisé, 
pendant Гехегсюе, pour les fins auxquelles il était destiné. 

14. Le comité a évoqué, par ailleurs, l'annexe du rapport financier sur les ressources extrabudgétaires 
pour les activités du programme (document A47/19 Add.l); il a noté que les données financières quelle 
contient satisfaisaient aux exigences d'un certain nombre de pays bailleurs de fonds et d'organisations 
donatrices en matière de rapports financiers. 

15. Après avoir examiné le rapport financier pour 1992-1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes, le comité recommande à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour Pexercice 
1

er
 janvier 1992-31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé;
1 

Ayant examiné le premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2 

Notant avec regret que le Commissaire aux Comptes a assorti son opinion et son rapport 
d'une limitation de la portée de la vérification en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique, 
et prenant acte des motifs de cette réserve; 

Constatant avec satisfaction que le Directeur général, préoccupé par cet état de choses, a pris 
rinitiative de faire effectuer un examen comptable du Bureau régional de l'Afrique par les 
vérificateurs intérieurs des comptes de l'OMS; 

A C C E P T E le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1

er
 janvier 1992-31 décembre 1993 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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