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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 2 mai 1997 sous la présidence du 
Professeur A. Aberkane pour examiner entre autres le rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS 
pour 1996
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 et faire rapport à ce sujet, au nom du Conseil, à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. La liste des participants est jointe en annexe. 

3. Le rapport financier intérimaire pour l'année 1996, qui couvre la première année de l'exercice 1996-1997 
et ne fait pas l'objet d'une vérification extérieure des comptes, a été présenté par le Secrétariat. Il a été confirmé 
que le rapport financier pour l'exercice 1996-1997，qui sera présenté à la Cinquante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, serait préparé conformément aux nouvelles normes de comptabilité du système des 
Nations Unies. 

4. En plus du rapport financier intérimaire pour l'année 1996，le Comité a examiné le rapport du 
Commissaire aux Comptes sur ses travaux et les commentaires du Directeur général.
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5. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1996 s'élevait à 77,7 %， 
contre 80,3 % et 56,3 % respectivement les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995. Le total des contributions 
non perçues dues pour l'année 1996 et les années précédentes est de US $168 228 206. Il apparaît à l'analyse 
qu'un montant de US $95,8 millions est dû par trois Etats Membres; 19 autres Membres, redevables de 
contributions pour plus de US $1 million chacun, doivent US $55,8 millions cependant que le total dû par les 
68 pays restants s'élève à US $16,6 millions. 

1 Documents A50/8 et A50/8 Add. 1. 
2 Documents A50/22 et A50/23. 
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6. Si le niveau des emprunts internes était de US $178 millions au 31 décembre 1995，le solde n'était plus 
que de US $14,2 millions le 2 mai 1997. Ce solde devrait être encore réduit en 1997. 

7. Le Comité a pris note du montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996 et il a 
approuvé la recommandation formulée par le Directeur général dans son rapport sur les recettes occasionnelles,
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tendant à utiliser le solde de US $12 617 000 pour aider à financer le budget ordinaire de 1998-1999. 

8. Le représentant du Commissaire aux Comptes a confirmé le contenu du document A50/22, attirant en 
particulier l'attention du Comité sur les opinions formulées par le Commissaire aux Comptes au sujet de la 
création d'une commission de vérification des comptes, de la fonction de vérification intérieure des comptes et 
de surveillance au sein de l'Organisation, des normes communes de comptabilité du système des Nations Unies, 
et de la cohérence des rapports sur la situation des emprunts internes. 

9. Le Commissaire aux Comptes a pris note des commentaires du Directeur général; il maintient la validité 
de son rapport et se déclare prêt à de nouvelles discussions. 

10. Le Comité a examiné le document A50/23 dans lequel le Directeur général répond aux questions soulevées 
par le Commissaire aux Comptes. La nécessité de discussions plus approfondies à ce sujet a été évoquée comme 
un motif de préoccupation. 

11. S'agissant des observations sur le processus de réforme, le Directeur général s'est référé à la résolution 
EB99.R13 dans laquelle le Conseil exécutif, en janvier 1997，l'a remercié et félicité des progrès de la réforme 
budgétaire au sujet du projet de budget programme pour 1998-1999. 

12. Des membres du Comité ont posé plusieurs questions sur des points précis du rapport, auxquelles ont 
répondu le Commissaire aux Comptes et le Secrétariat. Le Comité a été d'avis que tout désaccord entre le 
Commissaire aux Comptes et le Secrétariat devrait être aplani dans toute la mesure possible avant que les 
documents ne soient présentés aux organes directeurs de l'Organisation et que les difficultés actuelles pourraient 
certainement être résolues par des consultations plus étendues. En ce qui concerne les remarques contenues dans 
le rapport et qui découlent, selon le Secrétariat, d'une communication insuffisante entre le Commissaire aux 
Comptes et le Secrétariat, des membres du Comité ont regretté ce retard à s'entendre sur les méthodes de 
l'expertise et ont approuvé le principe de discussions plus approfondies afin que tous les intéressés aient une 
meilleure connaissance des questions en jeu. Par ailleurs, certains membres du Comité ont déclaré avoir des 
difficultés à bien comprendre et traiter des méthodes complexes de comptabilité qui ne relèvent pas de leur 
sphère de compétences; le problème est d'autant plus complexe que le temps manque pour étudier les documents 
présentés. 

13. Au sujet de la création d'une commission de vérification des comptes, la plupart des membres du Comité 
ont demandé que cette proposition soit étudiée et soumise à l'examen du Conseil exécutif à sa cent unième 
session, en janvier 1998. Le Secrétariat a confirmé qu'un rapport sur les mesures prises pour donner suite aux 
autres questions soulevées par le Commissaire aux Comptes serait aussi soumis à la cent unième session du 
Conseil exécutif compte tenu également des observations du Comité. 

14. Le Comité, après avoir examiné le rapport financier intérimaire au nom du Conseil exécutif et compte 
dûment tenu du rapport du Commissaire aux Comptes sur ses travaux ainsi que des commentaires du Directeur 
général, recommande à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

1 Document A50/11. 
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La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1996; 

Ayant pris acte du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif; 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1996. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Membres, suppléants et conseillers 

Professeur A. Aberkane (Membre, Président) 

Dr Y.-S. Shin (Membre) 

Dr B. Wasisto (Membre) 

M m e R. Tahar (conseiller) 

M . B. Clerc (suppléant du Professeur J.-F. Girard) 

M . L. de Souza (suppléant du Dr C. M . Morel) 

Dr A. El Etr (suppléant du Professeur I. Sallam) 


