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1. Conformément à son mandat contenu dans la résolution EB93.R13, le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 1er mai 1995，sous la présidence du Professeur 
Li Shichuo, pour examiner notamment le rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1994 
et faire rapport sur ce sujet, au nom du Conseil, à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. La liste des participants figure à l'annexe. 

3. Le Secrétariat a présenté le rapport financier intérimaire pour 19941 qui porte sur la première année 
de l'exercice financier 1994-1995 et n'est pas assujetti à une certification du Commissaire aux Comptes. 

4. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1994 était de 80,3 %， 
contre 77,6 % et 79 % respectivement au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993. Ce maintien d'un taux 
de recouvrement réduit a été causé principalement par un retard dans les paiements d'un des plus gros 
contributeurs. Le total des contributions encore dues pour 1994 et les années antérieures par des Membre$ 
participant activement aux activités de l'Organisation s'élevait à US $127 917 310, L'analyse de ce chiffre 
montre que US $42,4 millions étaient dus par un seul Membre, US $13,2 millions et US $11,8 millions par 
deux autres Membres, et US $9,6 millions par un quatrième. Dix-neuf autres Membres, redevables chacun 
de contributions s'élevant à plus de US $1 million, devaient un total de US $37,5 millions, et 65 autres pays 
devaient un total de US $13,4 millions. 

5. Le Comité a réitéré les vives préoccupations, déjà exprimées par le Conseil en janvier 1994 dans sa 
résolution EB95.R15, qu'inspire le montant des arriérés de contributions des Etats Membres ainsi que l'effet 
de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, et il a en particulier invité 
instamment les Membres à régler leurs contributions dans les délais requis. 

6. Etant donné les retards constants dans le versement des contributions, notamment vu le grand nombre 
de Membres qui n'ont rien versé au titre de leurs contributions de 1994，il est apparu nécessaire que 
l'Organisation fasse preuve de circonspection en évitant d'engager plus de fonds qu'elle ne pourra 
raisonnablement espérer en recevoir. Dans le même ordre d'idée, il a été fait allusion à la nécessité pour 
l'Organisation de financer en partie le déficit de recettes du budget ordinaire par le recours temporaire à des 
fonds internes. Répondant à une question d'un membre du Comité, le Secrétariat a informé que l'on 
s'attendait actuellement à un déficit de recettes de quelque US $60 millions à la fin de la période biennale 
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1994-1995 en cours. Cette somme serait financée par le fonds de roulement jusqu'à hauteur de 
US $30 millions, le solde provenant d'emprunts internes, en attendant la réception en 1996 de contributions 
non acquittées. 

Tf Le Comité a pris note du fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change à la 
date dû 31 décembre 1994 pour ce qui est du montant de US $31 millions approuvé dans la résolution 
WHA46.34 pour l'ensemble de l'exercice 1994-1995. Les chiffres reflétaient une utilisation nette jusqu'à cette 
date de US $1 852 813，comprenant un débit net au titre des recettes occasionnelles de US $8 059 369 en 
ce qui concerne le franc suisse, la couronne danoise et le peso philippin, et un crédit net de US $6 206 556 
au titre des recettes occasionnelles en ce qui concerne le franc CFA, la roupie indienne et la livre égyptienne. 
Le Comité a noté que, sur la base dés taux de change comptables ONU/OMS en vigueur au 31 décembre 
1994，les recettes occasionnelles seraient débitées en outre d'un montant estimatif net de US $5 984 087 par 
suite des effets défavorables des fluctuations des taux de change en 1995，de sorte que le montant estimatif 
total net au titre du mécanisme de compensation des pertes au change s'élèverait à US $7 836 900 pour la 
totalité de l'exercice 1994-1995. En réponse à une question d'un membre du Comité concernant le taux de 
change actuellement très faible du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux autres grandes 
monnaies, le Secrétariat a confirmé que, sur la base des taux de change comptables ONU/OMS pour le mois 
de mai 1995，on s'attendait maintenant qu'il faudrait quelque US $20,6 millions pour la période biennale 
1994-1995. 

8. Le Comité a noté que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1994 s'élevait 
à US $18 638 332 et a approuvé la suggestion faite par le Directeur général dans son rapport sur les recettes 
occasionnelles, figurant dans le document A48/22, tendant à ce qu'en dehors du montant de US $7 691 000 
qu'il était proposé d'affecter au fonds immobilier, le solde de US $10 947 000 soit utilisé pour aider à 
financer le budget ordinaire pour 1996-1997. 

9. L'état des crédits ouverts, dépenses engagées et soldes pour l'exercice 1994-1995 au 31 décembre 1994 

montrait que sur le budget effectif approuvé pour 1994-1995 de US $822 101 000，plus les US $1 852 813 

transférés par prélèvement sur les recettes occasionnelles au titre du mécanisme de compensation des pertes 

au change, soit un total de US $823 953 813, US $574 794 515 avaient été engagés au 31 décembre 1994， 

y compris pour couvrir les salaires et indemnités du personnel jusqu'au 31 décembre 1995 qui se montaient 

à un total de US $173 126 191. Cela laissait un solde disponible de US $249 159 298 pour 1995. 

10. Le Comité, après avoir examiné le rapport financier intérimaire au nom du Conseil exécutif, 
recommande à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1994; 

Ayant noté le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 

exécutif; 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1994. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr Li Shichuo (Président) 
Mme Chen Yue (Conseiller) 
Mme Liu Guangyuan (Conseiller) 

Dr K. A. M. Al-Jaber (Membre) 

M. N. Boyer (suppléant du Dr J. I. Boufford) 
Mme L. Vogel (Conseiller) 

Dr K. Calman (Membre) 
Mme S. Ely (Conseiller) 
M. T. M. J. Simmons (Conseiller) 

Dr M. M. Ismaili Lallaoui (suppléant du Dr A. Zahi) 
Dr J. Heikel (Conseiller) 

Professeur J. Mbede (Membre)1 

Dr P. Siriphant (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 

1 Empêché. 
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