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1. A sa quatre-vingt-septième session (janvier 1991), dans la résolution EB87.R26,1 le 
Conseil exécutif a créé un Comité composé du Professeur J. M. Borgofto, du Dr M. Daga, du 
Dr I. Margan et de M. R. Srinivasan; ce Comité était chargé d'étudier notamment le rapport 
financier intérimaire pour 1‘année 1990 et, conformément aux dispositions du paragraphe 12.9 
du Règlement financier, de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil, les observations jugées par lui nécessaires. Le Comité s'est réuni le 
6 mai 1991 sous la présidence de M. R. Srinivasan. 

2. Le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1990 (document A44/16) couvre lâ première 
année de l'exercice 1990-1991 et n'est donc pas accompagné 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 son contrôle, car le Commissaire a estimé qu'il n'y avait 
aucune question urgente ou importante à porter à 1'attention de la présente Assemblée de la 
Santé. 

3. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1990 
s'élevait à 84,40 %, contre 83,88 % et 70,22 % au 31 décembre 1988 et au 31 décembre 1989 
respectivement. Malgré une amélioration par rapport à 1988 et 1989, le taux de recouvrement 
des contributions pour 1‘année 1990 reste inférieur aux taux de plus de 90 X enregistrés de 
1982 à 1985. Le solde des contributions restant dues pour l'année 1990 et les années 
précédentes par des Membres participant activement aux travaux de l'Organisation s'élevait à 
US $57 615 830. L'analyse de ce chiffre a montré qu'un seul Membre était redevable de 
US $28,8 millions, tandis que sept autres Membres, dont la contribution non réglée dépassait 
US $1 million, restaient redevables de près de US $19,0 millions et que le montant dû par 
61 autres pays atteignait au total US $9,8 millions. En 1990, 46 Membres n'avaient effectué 
aucun versement pour l'année, contre 52 Membres en 1989 et 44 en 1988. 

4. Comme le Conseil en janvier 1991, dans sa résolution EB87.R15, le Comité a exprimé la 
profonde préoccupation que lui inspirait le niveau des contributions impayées par les Etats 
Membres et l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la 
Santé et a notamment demandé instamment aux Membres concernés de régler leur contribution en 
temps voulu. Tout en prenant acte des résultats positifs qui pourraient découler du plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, le Comité a souligné qu'il 
serait bon d'envisager d'autres moyens pour encourager le versement ponctuel des 
contributions. 

5. Le Comité a constaté que, par rapport au niveau autorisé de US $31 millions approuvé 
dans la résolution WHA42.8 pour 1'ensemble de 1‘exercice, le mécanisme de compensation des 
pertes au change avait été utilisé, au 31 décembre 1990, pour un montant net de 
US $17 970 832. Ce chiffre représentait la différence entre les pertes au change de 
US $19 510 962 par rapport au franc suisse, au franc CFA et à la couronne danoise et les 
économies de US $1 540 130 réalisées par rapport à la roupie indienne, à la livre égyptienne 
et au peso philippin. En ce qui concerne l'utilisation du mécanisme au cours des 
années 1990-1991, le Comité a noté que, vu les fluctuations des taux de change, le montant 
initialement autorisé de US $31 millions ne serait pas suffisant pour couvrir les coûts 
supplémentaires. La proposition du Directeur général à l'Assemblée de la Santéf visant à 
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porter ce montant de US $31 millions à US $43 millions, qui a été approuvée par le Conseil 
exécutif, devrait être maintenue, même si, compte tenu de 1'évolution plus favorable des taux 
de change ces derniers temps, ce montant additionnel pouvait ne pas être entièrement 
nécessaire en 1990-1991. 

6. Le Comité a noté que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1990 s‘élevait à US $26 011 434 alors qu'il avait été estimé à US $23 088 495 et 
a approuvé la proposition faite par le Directeur général dans son rapport additionnel sur les 
recettes occasionnelles présenté dans le document A44/18 d'affecter au fonds immobilier la 
somme de US $1 082 000 et d'utiliser le solde, soit US $24 929 000, pour aider à financer le 
budget ordinaire de 1992-1993. 

7. Il ressort de 1'état au 31 décembre 1990 des crédits ouverts, dépenses engagées et 
soldes au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1990-1991 que, sur le montant de 
US $653 740 000 du budget effectif approuvé pour 1990-1991 auquel s'ajoute le montant de 
US $17 970 832 viré des recettes occasionnelles au titre du mécanisme de compensation des 
pertes au change, soit au total US $671 710 832, US $528 934 407 étaient déjà engagés au 
31 décembre 1990, notamment les traitements et indemnités du personnel jusqu'au 
31 décembre 1991. Cela laissait un solde disponible pour régler le coût des dépenses engagées 
en 1991 de US $142 776 425. 

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

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1'année 1990； 

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

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1990. 


