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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1984 

1. A sa soixante-quinzième session (janvier 1985), le Conseil exécutif, par sa résolution 
EB75.R16,^ a créé un Comité composé du Dr J. M. Borgorïo, de M. A. Grimsson, du Dr R. Hapsara 
et du Professeur J. Roux pour examiner notamment le rapport financier intérimaire pour 
11 année 1984 et, conformément au paragraphe 12.9 du Règlement financier, soumettre à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il pourrait 
juger nécessaires. Le Comité s1 est réuni le 6 mai 1985 sous la présidence du Professeur Roux. 

2. Le rapport financier intérimaire pour 1984 (document А38/5) couvre la première année de 
1'exercice financier 1984-1985 et, à ce titre, n'est pas accompagné d'une attestation du 
Commissaire aux Comptes. Bien que les comptes fassent l'objet d'un contrôle permanent de la 
part du Commissaire aux Comptes, le rapport financier intérimaire pour 1984 ne contient pas 
de rapport rédigé par ses soins, car il a estimé qu1il n'y avait aucune affaire urgente ou 
importante à soumettre à 1'attention de la présente Assemblée de la Santé. 

3. Le Comité a noté qu'au 31 décembre 1984 le taux de recouvrement des contributions s'élevait 
à 93,88 %， contre 94,07 % et 94,92 % respectivement le 31 décembre 1982 et le 31 décembre 1983 
et que le nombre des Etats Membres qui, en fin d'année, n'avaient rien versé de leur contribu-
tion pour 1f armée en cours était en augmentation depuis 1980 et quf il avait désormais atteint 
le chiffre de 49； un grand nombre d'Etats Membres ne remplissent pas leurs obligations finan-
cières à l'égard de l'Organisation et contreviennent ainsi au paragraphe 5.6 du Règlement 
financier de 1'OMS qui stipule que les contributions sont dues et exigibles au plus tard le 
premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent. Le montant total des arriérés de 
contributions s'élevait au 31 décembre 1984 à $22 325 691, dont $14 281 246 pour les contri-
butions de 1984. 

4. Le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 s'élevait à 
$56 791 706, dont $34 344 518 pour les recettes reçues en 1984. Comme les années précédentes, 
les intérêts produits représentent le poste le plus important des recettes occasionnelles et 
s'élèvent à un peu plus de $19,5 millions. 

5. En ce qui concerne 1'état, au 31 décembre 1984, des crédits ouverts, dépenses engagées et 
soldes au titre du budget ordinaire pour 11 exercice financier 1984-1985, le Comité a noté que 
le total des dépenses engagées pour le budget effectif s'élevait à $327,5 millions, dont 
$100,4 millions concernant les traitements et indemnités du personnel pour 1'année 1985. Les 
dépenses engagées concernant la seule année 1984 peuvent par conséquent être chiffrées à 
environ $227,1 millions, ce qui représente pour la première année du programme une exécution 
de près de 44 % du budget approuvé de $520 100 000 pour 1fexercice biennal. Ce taux d'exécution 
est légèrement supérieur à celui de 1982, première année de 1'exercice biennal 1982-1983, où 
le pourcentage a été de 43,5 %. Ce taux d'exécution semble satisfaisant, compte tenu du fait 
que les dépenses engagées de la première année de 1'exercice sont normalement inférieures à 
50 % du budget biennal approuvé et que les taux de change du franc suisse et des principales 
monnaies régionales ont été supérieurs aux taux de change budgétaires, dfoù il résulte que la 
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mise en oeuvre du programme a exigé moins de dollars des Etats-Unis qu'oïl ne le prévoyait à 
1'origine. Conformément à la procédure retenue, toutes les économies provenant de taux de 
change du franc suisse supérieurs au taux de change budgétaire de 2,16 francs suisses pour 
un dollar des Etats-Unis ont été retirées； en outre, toutes les économies résultant d'une 
hausse des taux de change comptables dépassant 10 % par rapport aux taux budgétaires des prin-
cipales monnaies utilisées par les bureaux régionaux ont également été retirées des allocations 
régionales. Le Comité a été informé que les dépenses engagées ont été réglées au taux de change 
comptable Nations Unies/OMS du jour où a été opéré le virement et que les engagements de 
dépenses non réglés ont été exprimés au taux de change comptable Nations Unies/OMS applicable 
au 31 décembre 1984. 

6. Le Comité a noté, à la rubrique des ressources extrabudgétaires, un taux d'exécution 
légèrement inférieur à ceux de 1982 et 1983. Ces diminutions peuvent s'expliquer par une baisse 
des ressources disponibles et/ou au fait que 1'approbation des activités soit parvenue plus 
tard dans 11 année et, jusqu'à un certain point, par des taux de change favorables se traduisant 
par des dépenses moindres en dollars des Etats-Unis. 

7. En ce qui concerne le tableau de la page 32 du rapport financier intérimaire, le Comité 
a été informé que la contribution de 1f0MS aux ressources extrabudgétaires concernait le 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 
Programme de Lutte contre 1'Onchocercose. En outre, le Comité a noté que les informations 
détaillées fournies à 1'égard du fonds bénévole de 1'OMS pour la promotion de la santé sont 
conformes aux exigences d'un grand nombre de donateurs, et dispensent par conséquent de la 
nécessité de leur adresser un rapport financier spécial. 

8. Après avoir examiné le rapport financier intérimaire au nom du Conseil exécutif, le Comité 
recommande à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution 
suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1984； 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner 
questions financières avant la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé； 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1'année 

certaines 

1984. 


