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1. La quatrième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration s’est tenue à 
Genève le 19 mai 2006 sous la présidence de Mme J. Halton (Australie). La liste des participants 
figure en annexe. 

2. Le Comité a pris note des principaux points du rapport financier pour l’exercice 2004-2005.1 

• En 2004-2005, le total des recettes pour les activités des programmes de l’OMS s’est élevé à 
US $2984 millions, ce qui représente une augmentation de US $811 millions par rapport à 
l’exercice précédent. Cependant, la part du budget ordinaire est restée pratiquement la même et, 
compte tenu de l’inflation et de la valeur du dollar des Etats-Unis, en termes réels, le budget 
ordinaire a diminué par rapport aux derniers exercices. 

• Le taux d’exécution du budget ordinaire s’établissait à 99 % ; c’est là le niveau le plus élevé qui 
pouvait être atteint compte tenu de la nécessité de retenir une partie du budget en vue du non-
règlement possible des contributions de certains Etats Membres, une augmentation des 
emprunts n’étant pas judicieuse. Toutes sources de fonds confondus, le taux d’exécution était de 
97 %. 

• Le rapport financier montre qu’en 2004-2005, la répartition des dépenses a été modifiée au 
profit des bureaux de pays et des bureaux régionaux, dont la part a augmenté pour atteindre 
62 %, contre 56 % en 2002-2003. 

3. Le Comité a remercié le Commissaire aux Comptes pour son opinion sur les états financiers, au 
sujet desquels il n’a émis aucune réserve, et pour les recommandations figurant dans son rapport. Il a 
aussi pris acte du fait que la collaboration entre le Directeur général et le Commissaire aux Comptes 
avait été satisfaisante. 

4. En réponse aux questions et aux observations formulées, le Comité a noté que : 

• au cours de l’exercice 2004-2005, les gains découlant des opérations de couverture des risques 
de change s’établissaient à US $29,6 millions ; cette somme sert à compenser l’augmentation 

                                                      
1 Documents A59/28 et A59/28 Add.1.  
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des coûts résultant de l’affaiblissement du dollar des Etats-Unis. Pour 2006-2007, l’Assemblée 
de la Santé a approuvé un budget que le Secrétariat utilise pour parer aux risques de change 
pendant l’exercice en cours ; 

• le taux approuvé par l’Assemblée de la Santé pour les dépenses d’appui au programme est de 
13 % mais le taux moyen réel est proche de 8 % en raison de plusieurs dispositions 
particulières. Le Secrétariat étudie actuellement la politique en la matière, en tenant compte des 
recommandations formulées lors d’un examen dans l’ensemble du système des Nations Unies ; 

• au cours de l’exercice 2004-2005, l’allocation des fonds extrabudgétaires aux bureaux 
régionaux et dans les différents domaines d’activité a été effectuée avec peu de souplesse car 
l’Organisation a reçu relativement peu de fonds à objet non désigné. L’exercice 2006-2007 
devrait être marqué par une augmentation de ces fonds, qui seront alloués en fonction des 
grands domaines d’activité, des besoins des bureaux régionaux, des taux d’exécution et des 
déficits de financement. La situation du financement extrabudgétaire au Bureau régional des 
Amériques en 2004-2005, liée à la relation entre ce Bureau et l’OPS, est actuellement étudiée 
avec le Bureau régional afin que le financement de l’OPS et du Bureau régional des Amériques 
soit plus cohérent et davantage coordonné ; 

• au cours de l’exercice 2004-2005, les subventions aux dépenses locales se sont élevées à 
US $427 millions, soit 14 % du total des dépenses. Depuis janvier 2006, les subventions aux 
dépenses locales sont remplacées par un nouveau dispositif, la coopération financière directe. 

RECOMMANDATION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. Le Comité, après avoir examiné le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 
au nom du Conseil exécutif, recommande à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter la résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’exercice 
1er janvier 2004-31 décembre 2005 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée 
mondiale de la Santé ;1 

Ayant pris note des deuxième et troisième rapports du Comité du Programme, du Budget 
et de l’Administration du Conseil exécutif à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé ;2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l’exercice 1er janvier 2004-31 décembre 2005 et le rapport du Commissaire aux Comptes à 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 

                                                      
1 Documents A59/28 et A59/28 Add.1. 
2 Documents A59/29 et A59/31. 
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ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS 

Australie 

Mme J. Halton (Président) 

Mme C. Patterson (conseiller) 
M. M. Sawers (conseiller) 

Bahreïn 

Dr S. Khalfan (suppléant du Dr N. A. Haffadh) 

Bhoutan 

Dr J. Singay 

M. P. Wangchuk (conseiller) 
Mme D. Tshering (conseiller) 

Canada 

M. P. Oldham (suppléant de M. I. Shugart) 

France 

Dr J.-B. Brunet (suppléant du Professeur D. Houssin) 

Mme P. Renoul (conseiller) 
Mme J. Tor-de Tarlé (conseiller) 

Jamaïque 

Dr B. Wint 

Lesotho 

M. T. Ramatsoari (suppléant du Dr M. Phooko) 

Portugal 

Professeur J. Pereira Miguel 
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Thaïlande 

Dr Viroj Tangcharoensathien (suppléant du Dr Suwit Wibulpolprasert) 

Dr Sopida Chavanichkul (conseiller) 
Dr Phusit Prakongsai (conseiller) 

Tonga 

Dr V. Tangi 

ETATS MEMBRES NON REPRESENTES AU CONSEIL EXECUTIF 

M. A. Apitonian (Arménie) 
M. Z. Mnatsakanian (Arménie) 
M. H. Simonyan (Arménie) 
Dr Ding Baoguo (Chine) 
Mme A. Blackwood (Etats-Unis d’Amérique) 
M. M. Kochetkov (Fédération de Russie) 

=     =     = 


