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1. A sa soixante et onzième session (janvier 1983), le Conseil exécutif, par sa résolution 
EB71.R17,1 a créé un comité composé de M. K. Al-Sakkaf, de M. M. M. Hussain, du 
Dr Maureen M. Law et du Dr F. S. J. Oldfield pour examiner notamment le rapport financier 
intérimaire pour 1'année 1982 et， conformément au paragraphe 12.9 du Règlement financier, 
soumettre à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les observa-
tions qu* il pourrait juger nécessaires. Le Comité s'est réuni le 2 mai 1983 sous la présidence 
du Dr Law. 

2• Lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un système biennal de rapports budgé-
taires et financiers, elle a décidé que, pour la première année de chaque période financière de 
deux ans, le Directeur général présenterait un rapport financier intérimaire, qui ne serait pas 
accompagné dfune attestation du Commissaire aux Comptes. A la fin de chaque période financière 
biennale, le Directeur général présenterait un rapport financier complet portant sur les deux 
années, qui serait accompagné d1un rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que d'une attesta-
tion de vérification des comptes• Conformément à ces dispositions, le rapport présenté à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (document АЗб/8) est un rapport financier inté-
rimaire ne portant que sur l'année 1982. 

3. Le Comité a noté qu1au 31 décembre 1982 le taux de recouvrement des contributions budgé-
taires s'élevait à 94,07 %. Toutefois, ce chiffre relativement favorable ne rendait pas compte 
du fait qu'au 30 novembre 1982 la proportion des contributions perçues n'atteignait que 
63,02 Le montant total des contributions au budget ordinaire payables pour 1982 s*élevait 
alors à US $163,56 millions, tandis que les décaissements au 30 novembre 1982 étaient de 
US $161,24 millions, ce qui ne laissait qu* un volant de trésorerie à peine supérieur à 
US $2 millions. Des contributions df un montant substantiel ayant heureusement: été reçues des 
Etats Membres en décembre 1982， le Directeur général n'a pas eu à effectuer des prélèvements 
sur le fonds de roulement ni d'emprunts sur d* autres fonds administratifs dont il dispose pour 
financer les décaissements au titre du budget ordinaire. Le Directeur général avait signalé 
que le nombre des pays qui, à la fin de 1'année, n'avaient rien versé de leur contribution 
pour 1'année en cours avait eu tendance à augmenter, passant de 11 au 31 décembre 1980 à 42 au 
31 décembre 1982. Le Comité estime qu'il incombe à tous les Etats Membres de verser leurs con-
tributions intégralement et en temps voulu. 

4. Le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 dépassait légère-
ment US $56 millions. Ce montant était exceptionnellement élevé du fait d'un concours de cir-
constances qui est expliqué au paragraphe 11 de 1'introduction au rapport financier intérimaire 
du Directeur général. Sur ce montant de US $56 millions, il avait été proposé d'allouer 
US $50 millions pour contribuer au financement du budget programme ordinaire pour 1984-1985. 
Grâce à cet apport substantiel des recettes occasionnelles, il a été possible de maintenir 
1'augmentation moyenne en pourcentage des contributions fixées pour 1984-1985 au-dessous de 
11 augmentation moyenne en pourcentage proposée pour le budget de 1984-1985. Le Comité croit 
savoir qu'en 1983 et 1984 les rentrées de recettes occasionnelles ne seront sans doute pas 
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aussi importantes qu*au cours des deux années précédentes. En conséquence, il est peu probable 
qu'au moment où, dans deux ans, sera présenté le projet de budget pour 1986-1987, il sera pos-
sible de puiser dans les recettes occasionnelles un montant approchant US $50 millions； il est 
donc virtuellement acquis que les contributions fixées pour la période biennale 1986-1987 
seront plus élevées que celles proposées pour 1984-1985， même si le niveau du budget pour la 
période biennale 1986-1987 ne dépasse pas celui du budget de la période biennale précédente. 

5. Le Comité s*est déclaré préoccupé de la tendance qui semble se dessiner en ce qui 
concerne les fonds budgétaires, telle qu'elle apparaît au paragraphe 14 de 1'introduction au 
rapport financier intérimaire. Les sommes déboursées au titre de ces fonds ont eu tendance à 
baisser au cours de la période 1980-1982. Le Comité n'ignore pas que cette tendance est en 
partie imputable à des facteurs tels que les fluctuations monétaires et la date tardive de 
réception des contributions versées pour certains programmes, mais il semble clair qu'en 
termes réels le montant total des ressources extrabudgétaires dont l'OMS dispose pour mettre 
en oeuvre ses programmes a tendance à baisser. Le Comité invite instamment tous les Etats 
Membres à maintenir, et chaque fois que possible à augmenter, 1'appui qu'ils apportent aux 
programmes financés au moyen de fonds bénévoles, programmes qui sont le complément indispen-
sable des activités financées par le budget ordinaire. 

6. Après avoir examiné le rapport financier intérimaire au nom du Conseil exécutif, le 
Comité recommande à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 11 adoption de la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1982 ； 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d*examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1'année 1982. 


