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Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’année 
qui s’est achevée le 31 décembre 2014 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée  

mondiale de la Santé 

1. Le Comité a examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2014 ainsi que l’annexe à ce rapport.1 Pour la troisième année consécutive, les 
états financiers de l’Organisation sont conformes aux Normes comptables internationales du secteur 
public (Normes IPSAS). Il a évoqué en particulier les tableaux récapitulatifs du rapport, notamment 
les recettes et dépenses pour l’année, les sources des contributions volontaires, la synthèse des actifs 
nets/de la situation nette et les dépenses du budget programme par Région et par type de dépenses. 

2. Le Comité a encouragé le Secrétariat à veiller à ce que les dispositions transitoires pour la 
première comptabilisation des immobilisations corporelles soient appliquées le plus rapidement 
possible, et au plus tard en décembre 2016, comme l’autorisent les Normes IPSAS. 

3. Le Comité a noté que l’augmentation des services contractuels constitue une dépense 
importante, tant en valeur absolue qu’en pourcentage des dépenses totales. Le Secrétariat a expliqué 
que ce montant recouvre : 1) les accords pour l’exécution de travaux, qui représentent un moyen 
essentiel d’exécution des programmes ; 2) la mise en œuvre directe, principalement utilisée pour les 
activités d’éradication de la poliomyélite, surtout au Pakistan et au Nigéria ; et 3) les autres 
composantes : accords de services spéciaux, services de recherche, formation, bourses et dépenses 
pour la sécurité. 

4. Le Comité s’est félicité des précisions apportées sur le régime d’assurance-maladie du 
personnel, tout en reconnaissant que le passif de l’assurance-maladie du personnel constitue l’un des 
risques financiers à plus long terme pour l’Organisation. Le Secrétariat a présenté les mesures prises 
par celle-ci pour atténuer le risque lié au passif à long terme du régime et contenir les frais médicaux. 
Il a également précisé que les cotisations des membres du personnel et de l’Organisation avaient été 
majorées pour couvrir l’augmentation future des coûts prévue dans les projections. De plus les 
cotisations des membres du personnel en activité financent un supplément de 25 % pour couvrir le 
déficit relatif aux fonctionnaires à la retraite et le passif à long terme. 

                                                      

1  Documents A68/38 et A68/INF./1. 
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5. Le Comité a félicité le Secrétariat de la solidité de la situation financière, qui faisait apparaître 
un excédent de US $313 millions en 2014 et un actif net de US $1,848 milliard.1 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter le 
projet de résolution suivant : 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2014 ;2 

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,3 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 
l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2014. 

=     =     = 

                                                      

1 On trouvera des précisions sur les excédents à l’état III dans le document A68/38, ainsi que dans les notes. 

2 Documents A68/38 et A68/INF./1. 

3 Document A68/57. 


