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Rapport sur les recettes occasionnelles 

En partant de l'hypothèse que le principal contributeur aura versé le 
reliquat de sa contribution pour 1987 avant la fin de 1988, le Directeur 
général a proposé de prélever une somme de US $39 543 000 sur les recettes 
occasionnelles pour aider à financer le budget programme approuvé pour 
1990-1991. Il a également proposé d'affecter une somme de US $2 307 000, 
également prélevée sur les recettes occasionnelles, au Fonds immobilier afin de 
couvrir les besoins financiers estimés de ce Fonds. Le présent rapport donne 
les montants estimatifs qui devraient être disponibles sur le compte des 
recettes occasionnelles au 31 décembre 1988. Pour compenser les fluctuations 
des monnaies pendant 1‘exercice financier 1990-1991, le Directeur général 
recommande, en outre, d'autoriser 1‘affectation d'une somme de US $31 millions, 
prélevée sur les recettes occasionnelles, au mécanisme de compensation des 
pertes au change, selon des conditions et modalités analogues à celles qui ont 
été fixées par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé pour le budget programme 
de 1988-1989. 

Un projet de résolution est présenté au Conseil, pour examen, au 
paragraphe 9. 

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 

1. Pour 1‘information du Conseil exécutif, le tableau 1 joint au présent rapport donne le 
montant des recettes occasionnelles disponibles en fin d'année de 1984 à 1988, ainsi que les 
sommes affectées ou engagées sur ces recettes pour financer le budget ordinaire ou à 
d'autres fins. Le solde indiqué comme disponible au 31 décembre 1988 est une estimation 
provisoire. 



2. Ce solde disponible au 31 décembre 1988, estimé à US $41 850 000, se décompose comme 
suit : 

Report du solde au 31 décembre 1987 

A aj outer : Montant estimatif des recettes 
occasionnelles en 1988 

$
 s

 
и
 

US $ 

22 074 432 

Arriérés de contributions 37 100 000 
Intérêt des comptes en banque 10 000 000 
Economies réalisées sur le règlement d'enga-
gements de dépenses des années précédentes . 3 000 000 

Ventes de publications de l'OMS 30 000 
Remboursements, remises, etc 164 328 50 294 328 

A déduire : Décaissements 

Aide au financement du budget programme 
ordinaire pour 1988-1989 
(résolution WHA41.10) 13 961 000 

Exemption de paiement de la contribution 
de la Namibie pour 1988-1989 
(résolution WHA30.29) 57 760 

Réduction des effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget 
programme ordinaire pour 1988-1989 
(résolution WHA40.4) 11 400 000 

72 368 760 

25 418 760 

Solde disponible 46 950 000 

Engagements non réglés 

Réduction des effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget 
programme ordinaire pour 1988-1989 
(résolution WHA40.4) 5 100 000 

Solde estimatif non engagé au 31 décembre 1988 41 850 000 

Propositions dfaffectation de sommes prélevées en 1989 sur les recettes occasionnelles 
disponibles 

3. Dans son rapport sur le Fonds immobilier (document EB83/36), le Directeur général 
propose d'allouer sur les recettes occasionnelles une somme de US $2 307 000 au Fonds 
immobilier, afin de couvrir les besoins estimés de ce Fonds pour la période comprise entre 
le 1er juin 1989 et le 31 mai 1990. 



4. Comme il a été dit dans le projet de budget programme pour 1‘exercice financier 
1990-1991 (document PB/90-91) et en partant de l'hypothèse que le principal contributeur 
aura payé le reliquat de sa contribution pour 1987 avant la fin de 1988, le Directeur 
général propose de prélever une somme de US $39 543 000 sur les recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget de 1990-1991. 

5. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions du Directeur 
général concernant 1'affectation de sommes prélevées sur les recettes occasionnelles 
estimées disponibles à la fin de 1988, la totalité de la somme disponible serait utilisée 
comme suit : 

US $ US $ 

Recettes occasionnelles estimées disponibles au 
31 décembre 1988 (voir paragraphe 2 ci-dessus) 41 850 000 

A déduire : Virement au Fonds immobilier 
(voir paragraphe 3 ci-dessus) 2 307 000 
Aide au financement du budget ordinaire pour 
1990-1991 (voir paragraphe 4 ci-dessus) 39 543 000 41 850 000 

Solde 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour financer le mécanisme de compensation 
des pertes au change pendant 1fexercice budgétaire 1990-1991 

6. Les estimations de dépenses figurant dans le projet de budget programme pour 1990-1991 
en ce qui concerne le franc CFA, la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie 
indienne, le peso philippin et le franc suisse ont été calculées d'après les taux de change 
de ces diverses monnaies en dollar des Etats-Unis, indiqués dans le tableau ci-dessous. 
Compte tenu du caractère incertain et imprévisible de 1‘évolution de la situation 
économique, et plus particulièrement monétaire, dans les trois années à venir, il existe une 
possibilité tout à fait réelle de devoir faire face à des taux de change comptables moyens 
du dollar des Etats-Unis dans ces monnaies plus faibles encore pendant le prochain exercice 
biennal. Aussi, le Directeur général recommande-1-il que, comme en 1988-1989, on 1‘autorise 
de nouveau en 1990-1991 à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles les coûts 
additionnels nets au titre du budget programme ordinaire, qui pourraient résulter de 
différences entre les taux budgétaires et les taux comptables de change du dollar des 
Etats-Unis en francs CFA, en couronnes danoises, en livres égyptiennes, en roupies 
indiennes, en pesos philippins et en francs suisses, appliqués par l'OMS pendant le cours de 
•l'exercice financier 1990-1991, jusqu'à concurrence d'un maximum de US $31 millions. En même 
temps, le Directeur général serait prié de virer au compte des recettes occasionnelles les 
économies nettes réalisées sur le budget programme ordinaire en raison de ces différences. 
Ces virements ou imputations seraient indiqués dans le rapport financier de l'Organisation 
pour l'exercice biennal 1990-1991. 

7. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé acceptaient la proposition émise au 
paragraphe 6, les taux de change comptables moyens les plus faibles pour les monnaies en 
question, auxquels il serait possible de faire face, dans le cadre du mécanisme de 
compensation des pertes au change en 1990-1991, sans devoir recourir à des réductions du 
programme, à un budget supplémentaire ou à d'autres mesures, seraient les suivants : 



Monnaie 
Taux de change du dollar 
des Etats-Unis dans le 

projet de budget programme 
pour 1990-1991 

Taux de change comptable moyen 
du dollar des Etats-Unis 

supportable dans le cadre du 
mécanisme de compensation des 
pertes au change en 1990-1991 

Franc CFA 350 298 

Couronne danoise 8,20 7,30 

Livre égyptienne 2,32 1,95 

Roupie indienne 12,60 11,10 

Peso philippin 19,00 16,50 

Franc suisse 1,65 1,45 

8. Il faut noter, à ce propos, que si la valeur du dollar des Etats-Unis ne diminue pas 
dans des proportions égales par rapport au franc suisse et par rapport à chacune des 
principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, il serait possible, grâce au 
mécanisme de compensation des pertes au change, d'assurer aux activités mondiales et 
interrégionales ou au budget programme d'une Région, ou de Régions particulières, un niveau 
de protection supérieur à ce qui est envisagé ci-dessus. Comme dans le passé, l'utilisation 
des recettes occasionnelles, pour les raisons qui ont été exposées, ne supprime pas la 
nécessité de réaliser des économies de fonetionnement dans toute 1‘Organisation, ou même de 
recourir à un budget supplémentaire, si les taux de change comptables moyens pour 1990-1991 
sont inférieurs à ceux qui figurent dans le tableau, ou si le montant de recettes 
occasionnelles disponibles pendant l'exercice est inférieur à US $31 millions. La 
disponibilité d'un montant suffisant de recettes occasionnslles pour l'utilisation en 
question dépend 1) du prompt paiement des contributions demandées, 2) du niveau des taux 
d'intérêt en 1989 et au cours des années suivantes, et 3) du montant de recettes 
occasionnelles qu'il faudra utiliser pour réduire les effets adverses des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour 1988-1989 et à d'autres fins. 

9. Après avoir examiné cette question, le Conseil pourrait envisager d'adopter une 
résolution libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et 
la proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991； 

Conscient de l'effet que pourraient avoir, sur le budget programme ordinaire de 
l'Organisation, des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des 
Etats-Unis, monnaie dans laquelle est présenté ce budget programme, et le franc CFA et 
la couronne danoise, la livre égyptienne et la roupie indienne, le peso philippin et le 
franc suisse, autres monnaies dans lesquelles est réglée une proportion substantielle 
des dépenses de l'Organisation au titre du budget ordinaire； 

Reconnaissant qu'il pourrait ne pas être possible de faire face à toutes les 
dépenses additionnelles non prévues au budget et résultant de fluctuations défavorables 
particulièrement fortes des taux de change entre ces monnaies； 

Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 1‘Organisation dispose 
de liquidités pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues 
au budget qui pourraient survenir afin que, dans toute la mesure possible, les 



activités incluses dans le budget programme ordinaire puissent être exécutées en dépit 
des fluctuations défavorables des taux de change； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation 
des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991； 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 
du Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles 
le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 
titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre les taux de 
change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une 
part, le franc CFA et la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie 
indienne, le peso philippin et le franc suisse d'autre part, pendant cet exercice, 
étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne 
devront pas dépasser US $31 000 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1990-1991, de virer au compte des recettes occasionnelles les 
économies nettes résultant, au titre du budget programme ordinaire, de différences 
entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables 
appliqués par 1‘Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis, d'une part, le franc CFA et la couronne danoise, la livre égyptienne, 
la roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse, d'autre part, pendant 
cet exercice； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 
virements dans le rapport financier pour l'exercice 1990-1991； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au 
budget de 1‘Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement 
financier, c'est-à-dire au plus tard le premier jour de 1‘année à laquelle elles 
rapportent, afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 



TABLEAU 1. RECETTES OCCASIONNELLES, 1984-1988 
(exprimées en dollars des Etats-Unis) 

Année 
Solde au 

.er . 
1 janvier 

Fonds affect és ou engagés Sojde 
non affecté 

et non 
engagé 

Recettes 
occasionnelles 

acquises 
pendant 
1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
Solde au 

.er . 
1 janvier 

Pour le budget ordinaire A d'autres 
fins-

Sojde 
non affecté 

et non 
engagé 

Recettes 
occasionnelles 

acquises 
pendant 
1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
Solde au 

.er . 
1 janvier 

Année 

A d'autres 
fins-

Sojde 
non affecté 

et non 
engagé 

Recettes 
occasionnelles 

acquises 
pendant 
1'année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

1984 23 299 208 - - 852 020 22 AA7 188 ЗА 3AA 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986-1987 - 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - - 31 2A5 1A5 8 265 178 40 903 953 A9 169 131 

1987 A9 169 131 25 000 000 1988-1989 2A 313 200 (144 069) 22 218 501 22 074 432 

1988 22 074 432 13 961 000 1988-1989 16 557 760 (8 AAA 328) 50 294 328 41 850 000b 

Détail des fonds affectés ou engagés à d'autres fins 

984 
985 

987 

Fonds 
immobilier 

805 000 

196 000 

Exemption de paiement 
de la contribution 

de la Namibie 

kl 020 

A9 1A5 

57 760 

Mécanismes de compensation 
des pertes au change 

31 000 000 
14 113 600 
16 500 000 

Emprunts internes en attendant 
le versement des contributions 

(Article 5.1 du Règlement financier) 

10 199 600 

b —Montant estimatif. 


