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1. A sa quatre-vingt-neuvième session (janvier 1992), le Conseil exécutif a, dans la résolution EB89.R21, 
créé un Comité composé du Professeur O. Ransome-Kuti, de M. K. Al-Sakkaf, du Professeur J. M. Borgono et 
du Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour examiner notamment le rapport financier de l'Organisation pour 
Pexercice 1er janvier 1990-31 décembre 1991 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1990-1991 et, 
conformément aux dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier, soumettre, au nom du Conseil, à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les observations qu'il jugerait nécessaires. Le Comité 
s'est réuni le 4 mai 1992 sous la présidence du Professeur Ransome-Kuti et, ayant examiné le rapport financier 
(documents A45/18 et A45/18 Add.l), a fait les observations suivantes. 

2. Le processus d'élaboration du budget programme pour 1990-1991 a été décrit dans l'introduction au 
document PB/90-91 et s'est déroulé conformément aux décisions prises par le Conseil exécutif dans la 
résolution EB79.R9 sur la coopération en matière de programmation-budgétisation et la résolution EB83.R22 
sur la gestion des ressources de l'OMS et rétablissement des priorités du programme. La situation financière 
difficile à laquelle rOrganisation a à nouveau été confrontée en 1990-1991 était due principalement à des 
augmentations de coût qui ont largement dépassé les prévisions. En outre, elle n'a cessé d'être confrontée à 
des retards dans le paiement, ou même au non-paiement, des contributions au budget ordinaire de certains 
Etats Membres. Toutefois, le taux de recouvrement des contributions s'établissait, à la fin de l'exercice 
1990-1991, à 89,4 %, contre 84,7 % pour 1988-1989, mais cela représentait toujours un déficit de 10,6 %. 

3. Ce déficit était imputable principalement au non-paiement par deux des principaux contributeurs du 
solde de leurs contributions à l'Organisation telles qu'elles avaient été fixées pour l,exercice. Sur un montant de 
US $217 650 930 fixé pour 1990-1991, les Membres en question n'avaient versé au total que US $180 886 255, 
ce qui laissait un solde non acquitté par ces deux Etats Membres de US $36 764 675, représentant 6 % des 
contributions fixées pour 1990-1991, ou plus de la moitié du déficit total. Le montant des contributions non 
versées pour l'exercice de tous les autres Membres s'élevait à US $28 546 040. 

4. En raison du déficit enregistré dans le recouvrement des contributions fixées en 1990-1991, 
l'Organisation a subi un manque à recevoir de US $65 297 832, qui a été en partie couvert par le retrait de la 
totalité du solde disponible sur le fonds de roulement, soit US $11 052 030，le montant restant de 
US $54 245 802 étant couvert au moyen d'autres fonds de l'Organisation, conformément à l'article 5.1 du 
Règlement financier qui prévoit notamment le recours à des emprunts internes. Ces montants seront 
remboursés lorsque les arriérés de contributions seront perçus, ce qui, espère-t-on, devrait intervenir d'ici la fin 
de 1992. 
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5. En ce qui concerne le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change, 
l'Organisation a dû faire face aux effets défavorables des fluctuations monétaires. A cet égard, le Directeur 
général a été exceptionnellement autorisé, par la résolution WHA44.13- de l'Assemblée de la Santé, à imputer 
sur les recettes occasionnelles un montant net accru ne devant pas dépasser US $43 millions, contre un 
montant approuvé à l'origine de US $31 millions, afin de couvrir les coûts additionnels au titre du budget 
ordinaire découlant de ces fluctuations en 1990-1991. A ce titre, une somme de US $36 364 100 a servi à 
compenser les pertes au change, cette somme étant en partie compensée par des économies s，élevant à 
US $4 002 200 réalisées sur les taux de change par suite de dévaluations survenues en 1990-1991 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 $32 361 900. 

6. Les dépenses engagées au titre de l'ensemble des fonds, y compris ceux de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé (OPS) et du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), se sont élevées à 
US $1 660 177 685. Les dépenses engagées au titre des fonds OMS se sont élevées à US $1 393 360 834, dont 
US $686 089 017 (49,24 %) au titre du budget ordinaire et US $707 271 817 (50,76 %) au titre de fonds 
extrabudgétaires autres que ceux de FOPS et du CIRC. 

7. Un contrôle étroit avait continué à être exercé en 1990-1991 sur les dépenses de soutien administratif, 
lesquelles avaient pu être maintenues à 12,83 % du total des dépenses engagées au titre de l'ensemble des 
fonds, non compris ceux de POPS et du CIRC. A cet égard, il a également été noté que rOrganisation fait 
continuellement l'objet de demandes de soutien et de services, mais que souvent on ne lui fournit pas des 
ressources appropriées. Le Comité a noté qu'en conséquence l'Organisation a attaché une grande importance 
à l'application du taux de 13 % pour les dépenses d'appui aux programmes prélevé sur le coût des activités 
financées par des sources extrabudgétaires. Cette pratique ne permet toutefois qu'un remboursement partiel de 
l'appui aux programmes requis pour exécuter les activités; une étude sur la maîtrise des coûts achevée en 1991 
avait évalué cet appui à 35,5 % (coûts indirects et temps de personnel), une lourde différence de 22,5 % 
devant alors être imputée sur le budget ordinaire. C'est avec préoccupation que le Comité a pris note de cette 
situation en estimant qu'il fallait activement chercher à augmenter la proportion imputable sur les activités 
financées par des fonds extrabudgétaires. Le Comité a suggéré qu'une proposition dans ce sens soit soumise au 
Conseil exécutif lors d'une session ultérieure. 

8. Le rapport du Commissaire aux Comptes a été examiné et il a été pris note de ses conclusions et 
recommandations concernant les questions financières et les comptes de FOrganisation pour l'exercice 
1990-1991. En outre, les points suivants du rapport ont plus particulièrement été relevés : 

a) à propos de la gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, des préoccupations ont 
été exprimées en ce qui concerne certains aspects du contrôle financier et la surveillance et l'évaluation 
du programme; 

b) le Comité a examiné attentivement les observations du Commissaire aux Comptes sur le fonds 
spécial d'action sanitaire pour l'Afrique et a partagé les réserves exprimées au sujet des sommes liées au 
fonds et apparaissant dans les comptes de l'OMS; 

c) le Comité a pris note des observations du Commissaire aux Comptes sur la fusion du Bureau de 
Vérification intérieure des Comptes et du Bureau de Gestion administrative, mesure qui a été appuyée. 

9. Le Comité a examiné l'état des crédits ouverts, virements entre sections, montants nets virés au titre du 
mécanisme de compensation des pertes au change, dépenses engagées et soldes de l'exercice 1990-1991, et il a 
noté que le total des dépenses engagées s'élevait à US $686 089 017, alors que le budget approuvé était de 
US $653 740 000, ce qui, avec le virement net du compte pour les recettes occasionnelles de US $32 361 900 
pour compenser les effets défavorables des fluctuations des taux de change (résolution WHA44.13), a permis 
d'atteindre un montant total de US $686 101 900, entraînant un excédent budgétaire de US $12 883. 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 % 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 1990-1991 a représenté 3,25 % de cette section. Le Comité a étudié les détails de l'exécution 
financière du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, qui s'élève 
à US $10 423 919. II a été noté que ce programme avait été utilisé pendant Pexercice aux fins auxquelles il 
était destiné. 
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10. Le Comité s'est également référé à l'annexe du rapport financier sur les ressources extrabudgétaires 
pour les activités du programme (document A45/18 Add.l) et a noté que les données financières qu'elle 
contient satisfont les exigences d'un certain nombre d'organisations et de pays donateurs en matière de rapport 
financier. 

11. Enfin, le Comité s'est déclaré satisfait de l'opinion du Commissaire aux Comptes selon laquelle les états 
financiers reflètent fidèlement la situation financière de l'Organisation au 31 décembre 1991 et les virements 
sont conformes au Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants. 

12. Après avoir examiné le rapport financier pour 1990-1991 et le rapport du Commissaire aux Comptes et, 
à la lumière des explications fournies par le Secrétariat à propos des diverses questions qu'il a soulevées, le 
Comité a remercié le Commissaire aux Comptes de son rapport détaillé au nom du Conseil exécutif. En 
conséquence, il recommande à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 
1er janvier 1990-31 décembre 1991 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 
Santé;1 

Ayant pris note du premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour Гехегсюе 
1er janvier 1990-31 décembre 1991 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la 
Santé. 

1 Document A45/18. 
2 Document A45/19. 


