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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.4 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

Rapport du Directeur général 

1. A sa quatre-vingt-onzième session (en janvier 1993) (voir annexe), le Conseil exécutif a été informé du 
solde estimatif non engagé des recettes occasionnelles qui s'élevait, au 31 décembre 1992，à US $9 398 459. 

2. Le Directeur général a le plaisir de faire connaître à l'Assemblée de la Santé qu'à la clôture des 
comptes, au 31 décembre 1992，et conformément à ce qui est indiqué dans le rapport financier intérimaire 
pour l'année 1992 (document A46/16), Tableau 3 - Comptes pour les recettes occasionnelles, le montant 
définitif du solde non engagé des recettes occasionnelles au 31 décembre 1992 s'élève à US $13 274 320. 
Cette augmentation est due essentiellement à une réduction de quelque US $5,5 millions dans rutüisation 
du montant prévu au titre du mécanisme de compensation des pertes au change pour l'exercice 1992-1993, 
montant basé sur les taux de change comptables Nations Unies/OMS en vigueur en décembre 1992. Cette 
augmentation est neutralisée en partie par une diminution nette de certains montants reçus en 1992 au 
titre des recettes occasionnelles. L'augmentation globale des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1992 est donc de près de US $3,9 millions par rapport aux estimations prévues. 

3. Compte tenu de ce qui précède, et après avoir pris en considération la résolution EB91.R14 qui 
recommande d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $145 000，le Directeur général propose d,utiliser la somme de US $13 129 000 (arrondie au millier de 
dollars le plus proche) pour réduire les contributions des Membres au budget programme ordinaire pour 1994-
1995. Sur ce montant, la somme de US $12 741 000, représentant l'intérêt perçu en 1991 et 1992 et créditée 
sur les recettes occasionnelles, sera répartie entre les Membres conformément au plan d'incitation financière 
adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. II est proposé que le solde de US $388 000 
soit déduit des crédits alloués avant le calcul des contributions pour cette période financière. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
L'EXERCICE 1994-1995 : EXAMEN FINANCIER 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Ce rapport donne le montant estimatif qui devrait être disponible sur le 
compte des recettes occasionnelles au 31 décembre 1992. Dans le projet de budget 
programme pour l'exercice 1994-1995, le Directeur général a recommandé de 
prélever une somme de US $9 millions sur les recettes occasionnelles afin d'aider 
à financer le budget ordinaire pour 1994-1995. Cette somme sera portée au crédit 
des Membres conformément au plan d'incitation établi en application de la 
résolution WHA41.12. 
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MONTANT ESTIMATIF DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES AU 31 DECEMBRE 1992 

1. Pour l'information du Conseil exécutif, l'annexe au présent rapport donne le montant des recettes 
occasionnelles disponibles en fin d'année pour la période allant de 1988 à 1992，ainsi que les montants affectés 
ou engagés sur ces recettes pour financer le budget ordinaire ou à d'autres fins. Le solde indiqué comme 
disponible au 31 décembre 1992 est une estimation provisoire. 

2. La somme de US $9 398 000, estimée disponible au 31 décembre 1992，se décompose comme suit : 

u s $ US $ 

Solde reporté du 31 décembre 1991 16 458 659 

A ^jouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles en 1992 

Arriérés de contributions 1 700 000 
Intérêt des comptes en banque 4 200 000 
Economies apparaissant au règlement de dépenses engagées au 

cours d'années précédentes 3 500 000 
Vente de publications de l’OMS 100 000 
Remboursements, remises, etc 887 000 
Virement du budget ordinaire des économies nettes résultant des 

effets des fluctuations monétaires sur le budget programme 
pour 1992-1993，au 31 décembre 1992 (résolution WHA44.14) 623 000a 11 010 000 

27 468 659 

A déduire : Montants affectés en 1992 

Virement au budget ordinaire pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 
1992-1993, au 31 décembre 1992 (résolution WHA44.14) 8 636 000a 

18 832 659 

Et : Dépenses engagées non réglées 

Pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 
sur le budget programme pour 1992-1993, pendant l'année 1993 
(résolution WHA44.14) 9 434 200a 

Solde estimatif disponible au 31 décembre 1992 • 9 398 459 

-Utilisation estimée du niveau autorisé (US $31 000 000) au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change en 1992-1993 : US $ 

Virement au budget ordinaire pour couvrir les effets défavorables des fluctuations 
monétaires en 1992 8 636 000 

A déduire : Virement des économies nettes réalisées sur le budget ordinaire par suite de 
fluctuations monétaires favorables en 1992 623 000 

8 013 000 

Montants estimés nécessaires pour couvrir les effets défavorables nets des fluctuations 
monétaires en 1993 9 434 200 

17 447 200 
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UTILISATION PROPOSEE DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES 

3. Comme il est dit dans l'introduction au projet de budget programme pour 1994-1995 (document 
PB/94-95), le Directeur général a proposé de prélever une somme de US $9 millions sur le solde estimé des 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 afin d'aider à financer le budget ordinaire pour cet 
exercice. Cette somme sera répartie entre les Membres conformément au plan d'incitation (résolution 
WHA41.12). 

4. Comme le montre le résumé du paragraphe 2, on estime à près de US $9,4 millions le solde disponible 
au 31 décembre 1992 sur les recettes occasionnelles. Sur ce montant, le Directeur général a proposé, outre 
Paffectation d'une somme de US $9 millions au projet de budget programme pour 1994-1995, l'affectation 
d'une somme de US $145 000 au fonds immobilier (voir document EB91/26). 

5. Le solde estimé des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992, soit US $9,4 millions, n'est 
que provisoire, le chiffre réel ne devant être connu qu'en 1993, une fois établi le rapport financier intérimaire 
de l'Organisation pour 1992. 



RECETTES OCCASIONNELLES, 1988-1992 
(en dollars des Etats-Unis) 

Année 
Solde au 
1er janvier 

Montants affectés ou engagés 
Recettes 

occasionnelles 
de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre 

Année 
Solde au 
1er janvier 

Budget ordinaire Autres fins2 

Recettes 
occasionnelles 

de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre 

Année 
Solde au 
1er janvier 

Budget ordinaire 
Exercice 

Autres fins2 

Recettes 
occasionnelles 

de l'année 

Solde disponible 
au 31 décembre 

⑴ (2) (3) (4) (6) 

-1988 22 074 432 13 961 000 1988-1989 21 807 660 56 979 044 43 284 816 

1989 43 284 816 40 977 000 1990-1991 (7 647 231) 20 920 901 30 875 948 

1990 30 875 948 - - 35 737 453 30 872 939 26 011 434 

1991 26 011 434 24 929 000 1992-1993 2 443 900 17 820 125 16 458 659 

1992 16 458 659 - - 17 447 200 10 387 000^ 9 398 459b 

-Détail des fonds affectés ou engagés à d'autres fins : 

Financement de Réduction des 
Année Fonds immobilier la contribution effets défavorables 

de la Namibie des fluctuations monétaires 

1988 
1989 
1990 

1991 
1992 

2 307 000 
4 716 750 

1082 000 

57 760 

20 703 
(chiffre partiel) 

21 749 900* 
(9 954 231)* 
31 000 000** 

1 361 900** 
17 447 200 

* L'imputation nette sur les recettes occasionnelles dans le cadre du mécanisme de compensation des pertes au change 
en 1988-1989 était de US $11 795 669. 

** L'imputation nette sur les recettes occasionnelles dans le cadre du mécanisme de compensation des pertes au change 
en 1990-1991 était de US $32 361 900. 

-Estimation. 


