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1. A sa quatre-vingt-onzième session (janvier 1993), dans la résolution EB91.R21,1 le Conseil exécutif a 
constitué un Comité composé du Professeur J.-F. Girard, du Dr M. Paz-Zamora, du Dr L. C. Sarr et du 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva chargé d'examiner notamment le rapport financier intérimaire pour l'année 1992 
et, conformément à l'article 12‘9 du Règlement financier, de présenter à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé au nom du Conseil toutes observations qu'il jugerait nécessaires. Le Comité s'est réuni le 
3 mai 1993 sous la présidence du Professeur J.-F. Girard. 

2. Le Secrétariat a présenté le rapport financier intérimaire pour l'année 1992 (documents A46/16 et 
A46/16 Add.l) qui couvre la première année de Pexercice 1992-1993 et n'est pas assujetti à une certification 
du Commissaire aux Comptes. 

3. Des membres du Comité se sont déclarés préoccupés par le retard enregistré en ce qui concerne la 
réception de la documentation relative aux travaux du Comité et à son examen du rapport financier 
intérimaire. C'est d'autant plus important que les membres du Comité ne sont pas parfaitement familiarisés 
avec ces questions. Ils demandent que la procédure soit revue. 

4. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1992 était de 77,6 % 
contre 84,4 % au 31 décembre 1990 et 81,9 % au 31 décembre 1991. Cette diminution du taux de 
recouvrement était principalement due au retard survenu dans le paiement effectué par l'un des contributeurs 
les plus importants. Les contributions encore dues pour l'année 1992 et les années antérieures par les 
Membres participant activement aux travaux de l'Organisation s'élevaient au total à US $1Í2 082 474. 
L'analyse de ce chiffre révèle que US $47,5 millions étaient dus par un Membre à lui seul, US $17,3 millions 
par un autre et encore US $12,8 millions par un troisième. Huit autres Membres redevables de contributions 
pour un montant de plus de US $1 million chacun devaient encore US $20,7 millions，et le montant dû par 
82 autres pays s'élevait au total à US $13,8 millions. 

5. Le Comité a réitéré sa profonde inquiétude, déjà exprimée par le Conseil en janvier 1993 dans la 
résolution EB91.R11，quant au niveau des contributions encore dues par les Etats Membres et à l'effet de ces 
retards sur l'exécution du programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, et il a demandé 
instamment aux Membres de verser leurs contributions dans les délais requis. 

6. Le Comité a pris note du fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change à la 
date du 31 décembre 1992 pour ce qui est du montant de US $31 millions approuvé dans la résolution 
WHA44.35 pour l'exercice complet 1992-1993. Les chiffres reflétaient une utilisation nette jusqu'à cette date de 
US $7 582 566 comprenant un débit net au titre des recettes occasionnelles de US $8 205 330 en ce qui 
concerne le franc suisse，le franc CFA, la couronne danoise et le peso philippin, et un crédit net de 

US $622 764 au titre des recettes occasionnelles en ce qui concerne la roupie indienne et la livre égyptienne. 

1 Document EB91/1993/REC/1, p. 25. 
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Le Comité a noté que, sur la base des taux de change comptables ONU/OMS en vigueur au 

31 décembre 1992，les recettes occasionnelles seraient débitées en outre d'un montant estimatif net de 

US $4 274 834 par suite des effets défavorables des fluctuations des taux de change en 1993, de sorte que le 

montant estimatif total net au titre du mécanisme de compensation des pertes au change s'élèverait à 

US $11 857 400 pour l'exercice complet 1992-1993. 

7. Le Comité a noté que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 était de 

US $13 274 320 contre un chiffre estimatif de US $9 398 459, et il a fait sienne la proposition du Directeur 

général figurant dans son rapport A46/18 sur les recettes occasionnelles tendant à ce que, outre le montant de 

US $145 000 qu'il était proposé de virer au fonds immobilier, le solde de US $13 129 000 soit utilisé pour aider 

à financer le budget ordinaire pour 1994-1995. 

8. Q ressort de l'état des ouvertures de crédits au titre du budget ordinaire, des engagements de dépenses 

et des soldes pour l'exercice 1992-1993 au 31 décembre 1992 que, sur le budget effectif approuvé de 

US $734 936 000 pour 1992-1993 et le virement de US $7 582 566 de recettes occasionnelles au titre du 

mécanisme de compensation des pertes au change, soit au total US $742 518 566, US $545 254 712 avaient été 

engagés à la date du 31 décembre 1992, y compris les traitements et indemnités du personnel jusqu'au 

31 décembre 1993 d'un montant de US $163 735 000. Le solde disponible pour les engagements de dépenses 

en 1993 s'élevait ainsi à US $197 263 854. 

9. En ce qui concerne le niveau des engagements de dépenses en 1992, première année de Гехегсюе 

1992-1993, le Comité s'est déclaré perplexe quant au niveau apparemment bas des fonds non engagés 

disponibles pour 1993, et il a souhaité que lui soient soumis des chiffres comparatifs pour la fin de la première 

année des exercices biennaux antérieurs. Ces informations ont été communiquées au Comité et elles reflétaient 

un taux d'exécution financier d'environ 47,7 % pour 1988, 52,9 % pour 1990 et 51,4 % pour 1992 dans les 

rapports intérimaires respectifs. 

10. Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour le compte du Conseil exécutif, le Comité 

recommande à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1992; 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1992. 


