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1. A sa quatre-vingt-cinquième session (janvier 1990), le Conseil exécutif a, dans la 
résolution EB85.R17, créé un Comité composé du Dr G. Bertolaso, du Dr J. C. Mohith, du 
Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa pour examiner notamment le Rapport financier de l'Organisation 
pour l'exercice 1er janvier 1988-31 décembre 1989 et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1988-1989, et, conformément aux dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier, 
soumettre à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les 
observations qu'il jugerait nécessaires. Le Comité s‘est réuni le 7 mai 1990 sous la 
présidence du Dr S. Tapa. 

2. En examinant le Rapport financier (documents A43/11 et A43/11 Corr.1), le Comité a noté 
que pendant l'exercice 1988-1989, comme au cours de la période biennale précédente, 
1‘Organisation avait derechef été confrontée à des difficultés financières dues au retard 
dans le paiement, ou même au non-paiement, des contributions au budget ordinaire de certains 
Etats Membres. Le taux de recouvrement des contributions s'établissait, à la fin de 
l'exercice 1988-1989, à 84,7 % contre 88,4 % pour 1986-1987. 

3. Le Comité a noté que cette situation avait été imputable principalement au non-paiement 
par le principal contributeur d'une partie importante de sa contribution à 1‘Organisation 
telle qu'elle avait été fixée pour l'exercice. Sur un montant de US $145 937 330 fixé pour 
1988-1989, l'Etat Membre considéré n'avait versé au total que US $79 663 945, dont 
US $32 012 000 avaient été versés à la fin de décembre 1989, ce qui laissait un solde non 
acquitté de US $66 273 385, représentant 45,41 % du montant de la contribution de ce Membre 
pour l'exercice en cause. Le montant des contributions non versées de tous les autres 
Membres s'élevait à US $20 841 274. Si le principal contributeur s'était acquitté du montant 
total de sa contribution pour l'exercice, le taux de recouvrement au 31 décembre 1989 se 
serait élevé à 96,3 %. 

4. Le Comité a noté qu'étant donné 1'incertitude de cette situation, incertitude qui s'est 
maintenue durant toute la période biennale, et afin de faire preuve de prudence dans la 
gestion financière des réductions, d'un montant de US $25 millions, qui avaient été 
apportées au budget programme au cours de la période 1988-1989, le Directeur général s'est 
trouvé dans l'obligation de maintenir des réductions dont le total a atteint US $17 972 000. 

5. Le Comité a noté qu'en raison du déficit sans précédent qui a été enregistré dàns le 
recouvrement des contributions en 1988-1989, l'Organisation a subi un manque à recevoir de 
US $69 141 263 qui a été entièrement prélevé sur le fonds de roulement, lequel a connu de ce 
fait un bilan négatif de US $58 090 763 qui a néanmoins pu être couvert grâce aux ressources 
en liquidités de 1‘Organisation, en application de 1‘article 5.1 du Règlement financier qui 
prévoit le recours à des emprunts internes. 



6. Le Comité a également noté, en relation avec le mécanisme de compensation des pertes au 
change, que l'Organisation avait dû faire face à des effets défavorables des fluctuations 
monétaires. A cet égard, le Directeur général avait été autorisé par la résolution WHA40.4 
de l'Assemblée de la Santé à utiliser un montant de US $31 millions prélevé sur les recettes 
occasionnelles pour atténuer ces effets. A ce titre, une somme de US $16 349 569 au total a 
servi à compenser les pertes au change, mais cette somme a été en partie compensée par des 
économies se montant à US $4 553 900, réalisées sur les taux de change par suite de 
dévaluations survenues en 1988-1989 dans les monnaies utilisées par certains bureaux 
régionaux par rapport aux taux de change qui avaient servi à calculer les budgets régionaux. 
Le montant net prélevé sur les recettes occasionnelles s'est élevé à US $11 795 669 pour 
l'exercice 1988-1989. 

7. Le Comité a noté que les dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds, y compris 
ceux de 1‘Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et du Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC), s'élèvent à US $1 360 098 426. Les dépenses engagées au 
titre des fonds OMS s'élèvent à US $1 142 056 059, dont US $586 452 704 (51 X) au titre du 
budget ordinaire et US $555 603 355 (49 %) au titre de fonds extrabudgétaires autres que 
ceux de l'OPS et du CIRC. Le Comité s'est référé à 1‘analyse des dépenses engagées par 
section de la résolution portant ouverture de crédits, pour le budget ordinaire et les 
autres sources de fonds, qui figure dans la table récapitulative V (page 46). Cette table 
fait également apparaître un décompte par Région pour chaque source de fonds. 

8. Le Comité a noté qu'un contrôle étroit avait continué à s'exercer en 1988-1989 sur les 
dépenses de soutien administratif, lesquelles avaient pu être maintenues à 11,80 % du total 
des dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds, non compris ceux de l'OPS et du 
CIRC. Simultanément, il a noté que 1‘Organisation fait continuellement l'objet de demandes 
de soutien et de services, mais que souvent on ne lui fournit pas des ressources 
appropriées. 

9. Le Comité a examiné le Rapport du Commissaire aux Comptes et, plus particulièrement, 
ses conclusions et recommandations concernant les méthodes de contrôle du personnel de 
1‘Organisation et les procédures d'élaboration des programmes, de surveillance et 
d'évaluation au Bureau régional de l'Afrique. Le Comité a noté que le système AFROPOC 
(Coordination des Opérations du Programme d'AFRO) en est encore à ses débuts et à un stade 
de changement et de développement. 

10. Le Comité a noté que l'excédent budgétaire de 1'exercice 1988-1989, s‘élevant à 
US $22 527 296, provenait d'économies réalisées sur les taux de change, soit US $4 553 900 
transférés au compte des recettes occasionnelles, de réductions opérées dans 1‘exécution de 
programmes, pour un montant de US $17 972 000, et d'autres dépenses non engagées, pour un 
montant de US $1396. 

11. Le Comité a examiné 1'état des crédits ouverts, virements entre sections, dépenses 
engagées et soldes de 1'exercice 1988-1989 et il a noté que le total des dépenses engagées 
s'élevait à US $586 452 704 alors que le budget approuvé était de US $608 980 000. Bien que 
la résolution portant ouverture de crédits autorise le Directeur général à opérer des 
virements entre les sections jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 X des 
crédits ouverts à la section qui subit le prélèvement, le montant maximum réellement viré 
par le Directeur général d'une section à une autre pendant l'exercice 1988-1989 a représenté 
5,18 X de cette section. Le Comité a étudié les détails de l'exécution financière des 
programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, qui 
s'élèvent à US $7 616 961. Ces programmes sont destinés à être utilisés avec souplesse pour 
promouvoir et appuyer les programmes de coopération technique ne figurant pas au budget 
programme ou pour lesquels des crédits insuffisants ont été ouverts au budget programme. Ils 
doivent aussi servir dans les situations d'urgence et pour de nouvelles modalités de 
coopération technique proposées par les pays. Le Comité a noté que 1'on ne pouvait donc pas 
observer de tendances particulières dans ces dépenses. 



12. Le Comité a examiné les différents états financiers et tableaux à 1‘appui reflétant la 
situation financière de 1‘Organisation, ainsi que les tables récapitulatives qui fournissent 
des informations sur l'exécution financière du programme de l'OMS en 1988-1989. En ce qui 
concerne le résultat financier du budget effectif indiqué par la table récapitulative II 
(page 38), le Comité a noté que les contributions des Membres pour 1988-1989 s'élevaient à 
US $566 019 000 alors que les contributions recouvrées s'élevaient à US $478 904 341, ce qui 
laisse un déficit de US $87 114 659. Dans les circonstances actuelles, le déficit est limité 
à US $69 141 263 et est porté au fonds de roulement, qui enregistre alors un solde négatif 
de US $58 090 703. Cette opération est possible grâce aux espèces que détient 1‘Organisation, 
conformément aux dispositions de 1'article 5.1 du Règlement financier. Le montant ainsi 
prélevé sur le fonds de roulement sera reversé à mesure que les arriérés de contributions 
seront réglés. 

13. Le Comité a également étudié 1‘appendice exhaustif concernant les ressources 
extrabudgétaires pour les activités au titre du programme (pages 61 à 257) et il a noté que 
les données financières qu'il contient satisfont les exigences d'un certain nombre 
d'organisations et de pays donateurs en matière de rapport financier. 

14. Enfin, le Comité s'est déclaré satisfait de 1'opinion du Commissaire aux Comptes selon 
laquelle les états financiers reflètent fidèlement la situation financière de 1‘Organisation 
au 31 décembre 1989 et les virements sont conformes au Règlement financier et aux 
autorisations des organes délibérants. 

15. Après avoir examiné le Rapport financier pour 1988-1989 et le Rapport du Commissaire 
aux Comptes, le Comité a remercié le Commissaire aux Comptes de son rapport détaillé au nom 
du Conseil exécutif. Il recommande à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1‘exercice 
1er janvier 1988-31 décembre 1989, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé； 

Ayant pris note du Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé；1 

ACCEPTE le Rapport financier et états financiers vérifiés du Directeur général 
pour l'exercice 1er janvier 1988-31 décembre 1989 et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document A43/27. 


