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1. A sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988), le Conseil exécutif af dans la 
résolution EB81.R19, créé un Comité composé du Dr A. Grech, du Dr R. Hapsaraf du 
Dr Arabang P. Maruping et du Professeur J. R. Menchaca Montano pour examiner notamment le 
Rapport financier de 1‘Organisation pour l'exercice 1 e r janvier 1986-31 décembre 1987 et 
le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1986-1987, et, conformément aux dispositions du 
paragraphe 12.9 du Règlement financier, soumettre à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires. Le Directeur 
général a toutefois été informé que le Dr Maruping ne pourrait pas représenter le Conseil 
exécutif à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et que, conformément au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB81.R19, Mme N. T. Borotho avait été désignée 
pour le remplacer. Le Comité s'est réuni le 2 mai 1988 sous la présidence du Dr A. Grech. 

2. Le Comité ayant examiné le Rapport financier, a noté que, pendant l'exercice 1986-1987, 
1‘Organisation avait été confrontée à des difficultés financières sans précédent dues au 
retard dans le paiement, ou même au non-paiement, des contributions au budget ordinaire de 
certains Etats Membres, situation encore aggravée par la baisse continue du taux de change 
du dollar des Etats-Unis, monnaie dans laquelle le budget, les comptes et les contributions 
sont établis à l'OMS. Le taux de recouvrement des contributions s'établissait à la fin de 
l'exercice 1986-1987 à 88,4 X, contre 94,4 % pour l'exercice précédent, 

3. Pour ce qui est du recouvrement des contributions au 30 juin 1987 (c'est-à-dire 18 mois 
après le début de l'exercice), le Comité a noté que sur un montant supérieur à 
US $125 millions dont était redevable le principal contributeur pour l'exercice 1986-1987, 
US $7,4 millions seulement avaient été versés. Au 30 septembre 1987 (soit trois mois avant 
la fin de l'exercice), un montant supplémentaire de US $.18 millions avait été reçu. D'autres 
versements ont été effectués en octobre, novembre et décembre 1987, portant le montant total 
reçu pour l'exercice 1986-1987 à US $87,4 millions et laissant un solde non acquitté de 
US $38,1 millions au 31 décembre 1987. Le montant des contributions non versées de tous les 
autres Membres s'élevait à quelque US $18 millions. 

4. Prudent dans sa gestion financière, le Directeur général avait décidé d'effectuer dès 
le début de 1986 une réduction conjoncturelle du programme de US $35 millions pour 
l'exercice. 

5. Le Comité a également noté qu'outre les problèmes imputables au retard ou au 
non-règlement des contributions fixées, 1‘Organisation avait dû faire face à d'autres 
difficultés financières dues aux effets défavorables des fluctuations monétaires. Les 

g dépenses supplémentaires s'élevaient au total à US $54,5 millions et ont pu être compensées 
I par les économies de US $4 millions enregistrées pour ce qui est de la roupie indienne, de 
X la livre égyptienne et du peso philippin, par le mécanisme de compensation des pertes au 
S change pour un montant de US $41 millions (résolution WHA40.3) et par des réductions 
•;： supplémentaires de US $9,5 millions dans la mise en oeuvre du programme, opérées en gelant 
les postes vacants et en réduisant d'autres composantes approuvées du budget. 
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6. Les dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds, y compris ceux de 
1‘Organisation panamérieaine de la Santé (OPS) et du Centre international de Recherche sur 
le Cancer (CIRC), s'élèvent à US $1 097 144 607. Les dépenses engagées au titre des fonds 
OMS s'élèvent à US $933 234 634, dont US $504 178 142 (54 %) au titre du budget ordinaire et 
US $429 056 492 (46 %) au titre de fonds extrabudgétaires autres que ceux de 1‘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 48). Cette table fait également apparaître un 
décompte par région pour chaque source de fonds. 

7• Le Comité a noté que malgré les effets défavorables des fluctuations monétaires pendant 
l'exercice 1986-1987, les frais de soutien administratif avaient pu être maintenus à 12,48 % 
de 1'ensemble des dépenses engagées (OPS et CIRC non compris). 

8. Le Comité a également constaté que 1‘excédent budgétaire pour l'exercice 1986-1987, 
soit US $39 121 858 se composait comme suit : US $4 113 600 d'économies dues aux taux de 
change favorables créditées au compte pour les recettes occasionnelles, US $35 millions 
correspondant aux réductions conjoncturelles opérées dans 1'exécution du programme et 
US $8258 représentant d'autres dépenses non engagées. 

9. Le Comité a noté par ailleurs que 1'estimation de 1‘augmentation (diminution) réelle 
des dépenses au titre du budget ordinaire mentionnée au paragraphe 15 de 1'introduction 
avait été effectuée suivant une méthodologie pratique établie lors des exercices précédents. 
Or, en raison des effets des réductions budgétaires et des fluctuations des taux de change, 
les résultats ont été considérablement faussés, aussi cette méthodologie devrait-elle être 
révisée. 

10. Le Comité a examiné le Rapport du Commissaire aux Comptes et plus particulièrement ses 
conclusions et recommandations concernant les méthodes de contrôle des dépenses de 
personnel, les dépenses engagées non réglées pour 1984-1985 et les dépenses engagées au 
titre de la coopération financière directe. Il a noté que 1‘administration avait continué à 
améliorer ses méthodes d'examen et d'évaluation du besoin de personnel et qu'elle avait 
également pris les mesures nécessaires pour apporter les éclaircissements requis dans le 
Manuel OMS eu égard à la comptabilité des dépenses pour la coopération financière directe à 
la fin d'un exercice. 

11. Le Comité a examiné l'état des crédits ouverts, virements entre sections, dépenses 
engagées et soldes de l'exercice 1986-1987, et il a noté que le total des dépenses engagées 
s'élevait à US $504 178 142 alors que le budget approuvé était de US $543 300 000. 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 % 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 1986-1987 n'a 
représenté que 3,45 % de cette section. Le Comité a étudié les détails de 1‘exécution 
financière des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement qui s'élèvent à US $9 326 332. Ces programmes sont destinés à être utilisés 
avec souplesse pour promouvoir et appuyer des programmes de coopération technique ne 
figurant pas au budget programme ou pour lesquels des crédits insuffisants ont été ouverts 
dans celui-ci. Ils doivent aussi servir dans les situations d'urgence et pour de nouvelles 
modalités de coopération technique proposées des pays. Le Comité a noté que l'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 1986-1987. En ce qui 
concerne le résultat financier du budget effectif indiqué par la table récapitulative II 
(page 40), le Comité a noté que les contributions des Membres pour 1986-1987 s'élèvent à 
US $481 510 000 alors que les contributions recouvrées s‘élèvent à US $425 253 000, ce qui 
laisse un déficit d'environ US $56 millions. Si le Directeur général n'avait pas pris la 



décision de réduire 1'exécution du programme de US $35 millions pour combler le déficit dans 
le recouvrement des contributions, le déficit des recettes pour 1986-1987 aurait atteint 
US $56 millions. Dans les circonstances actuelles, il est limité à US $21 248 550 et il est 
comblé par le prélèvement du solde de US $11 048 950 du fonds de roulement ainsi que par un 
emprunt de US $10 199 600 au compte des recettes occasionnelles, conformément aux 
dispositions du paragraphe 5.1 du Règlement financier. Le montant de US $21 millions doit 
être reversé au compte des recettes occasionnelles et au fonds de roulement 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 63 à 185), 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 l'opinion du Commissaire aux Comptes selon 
laquelle les états financiers reflètent fidèlement la situation financière de 1‘Organisation 
au 31 décembre 1987 et les virements sont conformes au Règlement financier et aux 
autorisations des organes délibérants. 

15. Après avoir examiné le Rapport financier pour 1986-1987 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 et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 
1 e r janvier 1986-31 décembre 1987, 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 et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé；1 

ACCEPTE le Rapport financier et états financiers vérifiés du Directeur général 
pour l'exercice Ie janvier 1986-31 décembre 1987 et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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