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 JANVIER 1984 AU 31 DECEMBRE 1985 

ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Premier rapport du Comité du Conseil exécutif 

chargé d'examiner certaines questions financières 

avant la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Lors de sa soixante-dix-septième session (janvier 1986), le Conseil exécutif a créé, par 

sa résolution EB77.R18,1 un comité composé du Dr A . E . Adou, du Dr D. N. Regmi, du Dr G. Tadesse 

et du Dr S. Tapa, chargé d'étudier, notamment, le rapport financier de 1'Organisation pour 

l'exercice du 1
e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que les rapports du Commissaire aux 

Comptes pour 1984-1985^ et, conformément à l'article 12.9 du Règlement financier, de soumettre 

à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toute obser-

vation jugée nécessaire. Le Comité s'est réuni le 5 mai 1986 sous la présidence du Dr G. Tadesse. 

2. Le Comité a noté avec inquiétude que le taux de recouvrement des contributions pour le 
budget 1984-1985 au 31 décembre 1985 n'était que de 94,4 % contre 96,8 % et 92,4 % respecti-
vement à la fin des périodes biennales 1982-1983 et 1980-1981, que 76 Etats Membres n'avaient 
pas réglé intégralement leur contribution 1984-1985 (68 à la fin de 1983), et que 19 de ces 
derniers n'avaient fait aucun versement pour cette période biennale (14 à la fin de 1983). Le 
montant total des contributions encore dues au 31 décembre 1985, y compris celles des nouveaux 
Membres, s'élevait à US $28 102 702， dont $26 181 291 concernaient les contributions pour 
1984-1985. Le Comité a également noté qu

f

à la date du 30 avril 1986, les arriérés de contribu-
tions avaient été ramenés à US $19 387 908. 

3. Le Comité a pris acte de 1'existence d'un excédent budgétaire de US $32 730 084 pour la 
période biennale 1984-1985. Cet excédent était dû à plusieurs facteurs, dont le plus important 
était le taux de change favorable du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux 
principales devises des bureaux régionaux. Compte tenu de ces faits favorables, l'Organisation 
a rétrocédé toutes les économies résultant de la différence entre le taux de change budgétaire 
de Fr.s. 2,16 pour un dollar et le taux comptable moyen de Fr.s. 2,39 pour un dollar, soit un 
montant de US $8 059 300. Les fluctuations à la hausse des taux de change comptables moyens 
effectifs dépassant de 10 % les taux budgétaires de quatre grandes devises des bureaux régionaux 
ont permis une économie supplémentaire de US $13 427 000. Le Comité s’est déclaré satisfait de 
ce que 1'Organisation ait pu faire apparaître un excédent budgétaire de US $21 486 300 résultant 
des taux de change favorables, 

4. Un montant de US $3 868 800 a été inscrit comme excédent budgétaire afin de compenser 
entièrement une erreur commise, dans le calcul des facteurs de coût moyen pour le personnel 
professionnel, lors de la préparation du budget 1984-1985. 

5. La réduction de la rémunération considérée aux fins de la pension des personnels de la 
catégorie professionnelle entrée en vigueur le 1

e r

 janvier 1985 s'est traduite par une économie 
de US $491 289 dans la contribution de l'Organisation à la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies. 
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6. Enfin, les économies de US $6 883 695 résultant de retards dans 1'exécution des programmes 
et des projets ou représentant des économies nettes dans certains coûts de personnel tels que 
1'ajustement de poste sont aussi apparus comme un excédent budgétaire. 

7. Sur l
1

excédent budgétaire de US $32 730 084, la somme de US $6 618 209 a été créditée aux 
recettes occasionnelles au 31 décembre 1985. Le solde de US $26 111 875, qui représente les 
arriérés de contributions pour 1984—1985, sera crédité au fur et à mesure du règlement aux 
recettes occasionnelles. 

8. Le Comité a noté que le montant des frais de soutien administratif représentait 11,07 % de 
1

1

 ensemble des dépenses engagées au titre de toutes les sources de fonds, OPS et CIRC non 
compris. Le taux pour 1982-1983 était de 12,32 %, soit une réduction de plus de 1 %. 

9. Le Comité a noté la nouvelle présentation graphique comparant 1'utilisation approuvée du 
budget effectif et les dépenses engagées par section de la résolution portant ouverture de 
crédits et par niveau organique. Il s'est félicité du fait que si 33,24 % (près de 

US $173 millions) du budget approuvé devaient être consacrés aux programmes de pays les dépenses 
engagées représentaient 36,07 % (US $176 millions) de la totalité des engagements de dépenses. 
Le Comité a également noté que, tandis que 16,66 % du budget ordinaire approuvé étaient 
consacrés aux services d'appui administratif, les dépenses effectivement engagées pour ces 
services représentaient 15,86 % de la totalité des engagements de dépenses au titre du budget 
ordinaire. 

10. Si l'on compare les dépenses engagées pour 1984—1985 et les dépenses engagées pour 1982-
1983 par niveau organique, on constate que, sur 1'augmentation totale de US $34 millions entre 
les deux exercices, la somme consacrée aux programmes de pays et interpays ne s'élève pas à 
moins de US $33 millions - US $24,4 millions pour les programmes de pays et US $8,6 millions 
pour les programmes interpays - tandis que l'augmentation nette pour les organes directeurs, 
les activités mondiales et interrégionales et les bureaux régionaux était de US $1 million. 

11. Le Comité a noté que le Commissaire aux Comptes, outre la vérification des comptes -et des 
transactions financières, a examiné deux aspects importants des activités de 1'Organisation : 
le contrôle des dépenses de personnel et la surveillance et 1'évaluation des programmes et des 
projets. 

12. Le Comité s'est déclaré satisfait des conclusions du Commissaire aux Comptes sur le 
contrôle des dépenses de personnel et des progrès accomplis à cet égard par le Secrétariat. 

13. La conclusion du Commissaire aux Comptes concernant la surveillance et 1'évaluation des 
programme et projets montre que, si les bureaux régionaux ont pris des mesures importantes en 
vue d

1

 introduire des procédures satisfaisantes, le degré de conformité à ces procédures est 
variable. En outre, les résultats des études d'évaluation sont souvent insuffisamment étayés. 
Néanmoins

 9
 le Commissaire aux Comptes a souligné que les bureaux régionaux dont il avait examiné 

les activités continuent à développer et améliorer leur système. 

14. Le Comité a examiné les tableaux figurant aux pages 47 à 52 du rapport financier sur les 
dépenses engagées au titre du programme du Directeur général et des programmes des Directeurs 
régionaux pour le développement. Le montant des dépenses varie considérablement d'une Région à 
1

1

 autre, car il dépend en grande partie du niveau des programmes des Directeurs régionaux pour 
le développement qui avait été fixé pour chaque Région au moment de 1'établissement du projet 
de budget programme et avait donc été passé en revue et entériné par les comités régionaux inté-
ressés avant 1

1

examen du Conseil exécutif et 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé. Les 
ressources sont complémentaires dans certains cas et on assure la pleine coordination de leur 
utilisation en allouant entièrement aux Directeurs régionaux, responsables de 1'application des 
projets, les fonds du programme du Directeur général pour le développement concernant des acti-
vités régionales* 

15. Le Comité s'est référé à 1'appendice très complet sur les ressources extrabudgétaires pour 
les activités du programme et noté que les données financières qui y figurent visent à satis-
faire un certain nombre de pays et organisations donateurs. 



16. Enfin, le Comité s*est déclaré satisfait de 1'opinion du Commissaire aux Comptes selon 
laquelle les états financiers reflètent convenablement la situation financière de 1'Organisa-
tion et les opérations financières conformes au Règlement financier et aux pouvoirs conférés par 
les organes délibérants. 

17. Après examen du rapport financier pour 1984-1985 et des rapports du Commissaire aux 
Comptes, le Comité, au nom du Conseil exécutif, remercie le Commissaire aux Comptes de son 
rapport très complet et recommande à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 1'exercice 
du 1

e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé；^ 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d
1

 examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés 
pour l'exercice du 1

e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que les rapports du Commis-
saire aux Comptes à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 
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