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1. Conformément à son mandat, exposé dans la résolution EB93.R13, le Comité de l'Administration, du 

Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 17 mai 1996 sous la présidence du Dr Ngo Van Hop 

pour examiner notamment le rapport financier de l'Organisation pour l'exercice 1er janvier 1994-

31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1994-1995 et, conformément à 

l'article 12.9 du Règlement financier, soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

au nom du Conseil, les observations qu'il juge souhaitables. 

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

3. Le rapport financier pour l'exercice 1994-1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes qui 

l'accompagne, ainsi que les commentaires et observations du Directeur général sur le rapport du Commissaire 

aux Comptes, ont été présentés au Comité.1 

4. Le Comité a noté que l'Organisation avait dû exécuter le budget programme ordinaire approuvé pour 

1994-1995 dans des conditions financières difficiles en raison du retard dans le versement des contributions 

dues pour l'exercice. L'exécution du programme a été réduite de US $7 506 438. 

5. Le taux de recouvrement des contributions pour 1994-1995 s'est élevé à 73,62 %，contre 85,06 % pour 

1992-1993. Le déficit est dû principalement au non-versement par le principal contributeur de la plus grande 

partie de sa contribution pour l'exercice. Sur le montant total des contributions non réglées dues pour 

1994-1995 (US $214 090 259)，un peu plus de la moitié (US $107 140 869) était due par le principal 

contributeur. 

6. Le Comité a noté que le budget avait été exécuté financièrement dans les limites approuvées pour 

1994-1995 et conformément aux règles et règlements financiers de l'Organisation. En raison du déficit dans 

le recouvrement des contributions en 1994-1995，l'Organisation a enregistré un déficit de recettes de 

1 Documentos A49/7, A49/7 Add.l y A49/28, respectivamente. 
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US $206 583 821，qui a été couvert en partie par le solde disponible sur le fonds de roulement, soit 

US $28 436 028. Le reste, soit US $178 147 793，a été financé au titre d'autres fonds de l'Organisation, 

conformément à l'article 5.1 du Règlement financier portant notamment sur les emprunts internes. Toutefois, 

sur ce montant, les décaissements ont représenté seulement US $82 511 270，les engagements de dépenses 

non réglés se montant à US $95 636 523. Le Comité a examiné le degré de risque qui découlait de ces 

emprunts internes et la nécessité de suivre de près la situation budgétaire en 1996-1997 en tenant compte du 

versement des arriérés. 

7. En ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change, 

l'Organisation a continué de subir les effets des fluctuations des taux de change. A cet égard, le Directeur 

général a été autorisé, en vertu de la résolution WHA46.34 de l'Assemblée de la Santé, à utiliser les recettes 

occasionnelles pour un montant maximum de US $31 millions pour couvrir les coûts additionnels au titre du 

budget ordinaire imputables à ces fluctuations en 1994-1995. Un montant total de US $31 528 100 a été 

utilisé à ce titre pour couvrir les pertes au change, compensé néanmoins par des économies réalisées grâce 

aux taux de change, d'un montant total de US $10 226 900. Par conséquent, le montant net imputé sur les 

recettes occasionnelles s'est élevé à US $21 301 200. 

8. Les dépenses engagées, toutes sources de fonds confondues, y compris celles de l'OPS et du CIRC, 

se sont élevées à US $1 927 828 515. Les dépenses engagées au titre des fonds OMS se sont montées à 

US $1 605 710 793，dont US $835 895 762 (52,06 %) au titre du budget ordinaire et US $769 815 031 

(47,94 %) au titre de fonds extrabudgétaires, à l'exclusion de l'OPS et du CIRC. 

9. En 1994-1995，l'Organisation a continué à contrôler étroitement les dépenses administratives, qui ont 

été maintenues à 11,94 % des dépenses engagées au titre de l'ensemble des sources de fonds, à l'exclusion 

de POPS et du CIRC. Le Comité a examiné l'importance donnée à l'application d'un taux de 13 % pour les 

dépenses d'appui aux programmes afférentes à des activités financées par des ressources extrabudgétaires, 

alors que le budget ordinaire doit supporter l'essentiel de la charge des dépenses techniques et administratives 

qui s'établissent à 35,50 %. Il a noté que le Directeur général continuerait à examiner cette question et ferait 

rapport au Conseil l'année prochaine. 

10. Le Comité a examiné le rapport du Commissaire aux Comptes et pris note de ses constatations, de ses 

conclusions et de ses recommandations concernant les questions financières et les comptes de l'Organisation 

pour 1994-1995. Il a pris note de l'observation du Commissaire aux Comptes relative à l'amélioration du 

fonctionnement du Bureau régional de l'Afrique. 

11. Le Comité a pris note des commentaires du Directeur général sur certaines des recommandations du 

Commissaire aux Comptes. Un débat général a eu lieu sur toutes les parties du rapport du Commissaire aux 

Comptes. L'accent a été mis sur les questions soulevées par le Commissaire aux Comptes en ce qui concerne 

les bourses d'études et les achats. Conformément à la pratique passée, le Directeur général rendra compte de 

façon plus détaillée sur le suivi de ces recommandations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 

session. Le Comité a également noté que l'Organisation examinerait la manière d'éviter les conflits d'intérêt 

en ce qui concerne certaines réunions d'experts. 

12. Le Comité a examiné l'état des crédits ouverts au budget ordinaire, les virements entre sections, les 

montants nets virés au titre du mécanisme de compensation des pertes au change, les dépenses engagées et 

les soldes de l'exercice 1994-1995. Il a constaté que le montant total des dépenses engagées au titre du budget 

ordinaire approuvé de US $822 101 000 (qui, en comptant le montant net prélevé sur les recettes 

occasionnelles pour compenser les effets des fluctuations des taux de change de US $21 301 200 (résolution 

WHA46.34), atteignait US $843 402 200) s'élevait à US $835 895 762. 
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13. Le Comité s'est également reporté à l'annexe du rapport financier concernant les ressources 

extrabudgétaires pour les activités du programme et a constaté que les données financières figurant dans ce 

document étaient de nature à satisfaire les pays et organismes donateurs qui exigent des rapports financiers.1 

14. Après avoir examiné le rapport financier pour 1994-1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes, 

le Comité recommande à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 

Santé;2 

Ayant examiné le premier rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;3 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 

l'exercice 1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 

de la Santé. 

1 Document A49/7 Add.l. 

2 Document A49/7. 

3 Document A49/33. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr Ngo Van Hop (Président) 

Dr J. Antelo Pérez (Membre) 

Dr Jo Ivey Boufford (Membre) 

Professeur J.-F. Girard (Membre) 

Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi) 

M. M. Messaoui (suppléant du Professeur A. Aberkane) 

Dr. V. Tangcharoensathien (sup len te del Dr. V. Sangsingkeo) 


