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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1986 

Premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1examiner certaines 
questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante-dix-neuvième session (janvier 1987) , par sa résolution EB79.R25,^ le Conseil 
exécutif a créé un comité composé du Dr Aleya H. Ayoub, du Professeur I. Forgács, du 
Dr W. Koinange et du Dr Uthai Sudsukh; ce comité était chargé d'étudier notamment le rapport 
financier intérimaire pour 1'année 1986 et, conformément aux dispositions du paragraphe 12.9 
du Règlement financier, de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil, les commentaires qu'il pouvait juger nécessaires. Le Comité s fest réuni le 4 mai 
1987 sous la présidence du Dr Sudsukh. A cette réunion assistaient également Mlle С• Aveline et 
M. H. Ladsous, Conseillers du Professeur J.-F. Girard, en qualité d'observateurs. 

2. Le rapport financier intérimaire pour 1986 (document A40/7) couvre la première année de 
l'exercice financier 1986-1987 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 1'attention de la présente Assemblée de la Santé. 

3. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1986 s'éta-
blissait à 72,18 %, contre 93,88 % et 90,90 % respectivement au 31 décembre 1984 et au 
31 décembre 1985. Le solde des contributions au budget effectif restant dues au 31 décembre 
1986 était de US $67 453 606. L'analyse de ce chiffre a montré que US $55,4 millions étaient 
dus par un seul Membre, tandis que trois autres Membres dont la contribution dépassait 
US $1 million restaient redevables de presque US $6,5 millions et que le montant dû par tous 
les autres pays atteignait un total de US $5,5 millions. A la fin du mois d'avril, les sommes 
dues par les pays au titre de leurs contributions pour 1986 se montaient encore à US $64 574 996, 
ce qui ne représentait pas une amélioration sensible par rapport à la situation au 31 décembre 
1986. 

4 • Le Comité a noté que le Directeur général avait pris des mesures pour éviter que l'Organi-
sation ne se trouve dans 1'incapacité de répondre à ses obligations financières, en réduisant de 
US $35 millions la mise en oeuvre du programme au titre du budget ordinaire pour l'exercice 
financier en cours. 

5. Le Comité a redit les préoccupât ions déjà exprimées en janvier 1987 dans la résolu-
tion EB79.R21, par laquelle le Conseil, entre autres choses, priait instamment les Etats Membres 
de payer leurs contributions en temps voulu. 

6. Le montant de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 a été de 
US $49 169 131. Les intérêts accumulés en 1986 se sont élevés à US $15,1 millions 一 chiffre le 
plus faible de ces quatre dernières années qui s fexplique par des taux d'intérêts plus faibles 
et le non-encaissement ou le versement tardif de contributions mises en recouvrement. 

7. Le Comité a noté que si les taux de change défavorables en vigueur actuellement persistent 
jusqu'à la fin de 1987, 1'Organisation aura besoin de US $51,6 millions pour faire face à ses 

1 Document EB79/1987/REC/1, p. 24. 
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obligations； même si la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé approuvait le relèvement à 
US $41 millions de la marge de recours aux recettes occasionnelles, comme le Conseil exécutif 
1'a recommandé, 1'exécution du programme approuvé pour 1986-1987 devrait être encore réduite 
de US $10,6 millions. 

8. L'état au 31 décembre 19.86 des crédits ouverts, dépenses engagées et soldes au titre du 
budget ordinaire pour la période biennale 1986—1987, montre que sur les US $543 300 000 approuvés 
pour 1986-1987, US $359 382 788 ont été engagés au 31 décembre 1986. Cela laisse un solde 
disponible pour engagement en 1987 de US $183 917 212 dont, dans les circonstances actuelles, 
US $138,3 millions seulement pourraient être utilisés par 1'Organisation 一 la différence étant 
constituée par les réductions de US $35 millions dans la réalisation du programme décidées pour 
faire face au déficit escompté dans les contributions et de US $10,6 millions pour parer au 
déficit supplémentaire dû aux fluctuations monétaires. 

9. Les dépenses engagées en 1986 au titre des sources de fonds extrabudgétaires sont plus 
élevées qu'en 1984 et en 1985. Cela est essentiellement du aux contributions dont a bénéficié 
le fonds bénévole pour la promotion de la santé, lesquelles ont atteint un total de 
US $55 116 037 en 1986 contre US $38 819 220 en 1985. Si le versement de contributions béné-
voles en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis a permis de disposer d'un plus grand 
nombre de dollars équivalents, ce qui a couvert en partie les effets des taux de change défa-
vorables lors de l'engagement des dépenses, il s'est produit certaines augmentations en valeur 
réelle des contributions à certains programmes. 

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

"La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1'année 1986； 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1examiner certaines 
questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1986 


