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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1988 

Premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé dyexaminer certaines questions 
financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa quatre-vingt-troisième session (janvier 1989), par sa résolution EB83.R23,1 
le Conseil exécutif a créé un comité composé du Dr H. Ntaba, du Dr H. Oweis} du 
Dr M. Quijano et de M. Song Yunfu； ce comité était chargé d'étudier notamment le rapport 
financier intérimaire pour 1 ‘année 1988 et, conformément aux dispositions du paragraphe 12.9 
du Règlement financier, de soumettre à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil, les commentaires qu'il pouvait juger nécessaires. Le Comité s'est réuni 
le 8 mai 1989 sous la présidence du Dr Quij ano. 

2. Le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988 (document A42/12) couvre la première 
année de l'exercice financier 1988-1989 et ne s'accompagne donc pas d'une attestation de 
vérification des comptes. Il ne contient pas de rapport du Commissaire aux Comptes, bien que 
ceux-ci soient en permanence soumis à sa vigilance, car le Commissaire a estimé qu'il n'y 
avait aucune question importante ou urgente à soumettre à l'attention de la présente 
Assemblée de la Santé. 

3. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1988 
s'établissait à 83,88 % contre 72,18 % et 78,47 % respectivement au 31 décembre 1986 et au 
31 décembre 1987. Malgré 1‘amélioration par rapport à 1986 et 1987, le taux de recouvrement 
des contributions pour 1‘année 1988 est inférieur aux taux de plus de 90 % enregistrés de 
1982 à 1985. Le solde des contributions restant dû pour 1‘année 1988 et les années 
précédentes par les Membres qui participent activement aux travaux de 1‘Organisation était 
de US $55 617 408. L'analyse de ce chiffre a montré que US $27,8 millions étaient dus par un 
seul Membre, tandis que sept autres Membres dont la contribution non réglée dépassait 
US $1 million restaient redevables de près de US $19,5 millions et que le montant dû par 
tous les autres pays atteignait au total US $8,3 millions. 

4. Le Comité a noté que du fait du déficit inhabituellement important à prévoir dans le 
recouvrement des contributions reçues, le Directeur général, pour éviter que l'Organisation 
ne se trouve dans 1'incapacité de répondre à ses obligations financières, avait réduit de 
US $25 millions l'exécution des activités financées au titre du budget ordinaire pour 
l'exercice en cours. 

5. Le Comité a lui aussi exprimé, comme l'avait déjà fait le Conseil en janvier 1989 dans 
sa résolution EB83.R5, la profonde préoccupation que lui causait la détérioration alarmante 
de la situation en ce qui concerne le paiement des contributions par les Etats Membres au 
cours des dernières années et l'effet des retards sur le programme de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé； entre autres choses, il a instamment prié les Etats Membres de 
payer leurs contributions en temps voulu. 

6. Le Comité a noté que par rapport au niveau autorisé de US $31 millions approuvé dans la 
résolution WHA40.4 pour l'ensemble de l'exercice, l'utilisation nette du mécanisme de 
compensation des pertes au change au 31 décembre 1988 atteignait US $21,7 millions. Ce 
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chiffre représentait la différence entre les pertes au change de US $25 507 400 concernant 
le franc suisse, le franc CFA et la couronne danoise, et les économies de US $3 757 500 
concernant la roupie indienne, la livre égyptienne et le peso philippin. 

7. Le Comité a noté que le montant des ressources occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1988 était de US $43 284 816 et il a souscrit à la proposition formulée par le 
Directeur général dans son rapport additionnel sur les recettes occasionnelles présenté dans 
le document A42/23 tendant à utiliser, en plus des US $2 307 000 qu'il était suggéré 
d'affecter au fonds immobilier, la somme de US $40 977 000 pour aider à financer le budget 
ordinaire pour 1990-1991. “ 

8. L'état au 31 décembre 1988 des crédits ouverts, dépenses engagées et soldes au titre du 
budget ordinaire pour l'exercice 1988-1989, montre que, sur les US $608 980 000 approuvés 
pour 1988-1989, US $421 370 348 ont été engagés au 31 décembre 1988. Il restait donc un 
solde disponible pour engagement en 1989 de US $187 609 652 dont, dans les circonstances 
actuelles, US $162,6 millions seulement pourraient être utilisés par l'Organisation - la 
différence étant constituée par les réductions de US $25 millions dans la réalisation du 
programme décidées poür faire face au déficit escompté dans les contributions. 

9. Les dépenses e n g a g é e n 1988 au titre des sources de fonds extrabudgétaires sont plus 
élevées qu'en 1986 et 1987. Leur augmentation tient au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé, au fonds fiduciaire du programme mondial de lutte contre le SIDA, au programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement et au Fonds des Nations Unies pour la Population. 

10. Le Comité, ayant examiné le rapport financier intérimaire au nom du Conseil exécutif, 
recommande à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988; 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

ACCEPTÉ le rapport financier Intérimaire du Directeur général pour l'année 1988. 


