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Projet de budget programme pour
'exercice 1996-1997 : 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 1994. Le Directeur général a proposé d'affecter
un montant de US $4 275 000 au fonds immobilier, après quoi on disposerait d'un solde
estimé de US $9 953 221 pour aider à financer le budget ordinaire pour 1996-1997. Sur ce
montant, on estime que US $3 200 000 proviendraient des intérêts perçus en 1993 et
1994, et seraient portés au crédit des Membres conformément au plan d'incitation établi en
application de la résolution WHA41.12.
Le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition susmentionnée.

MONTANT ESTIMATIF
31 DECEMBRE 1994

DES

RECETTES

OCCASIONNELLES

DISPONIBLES

AU

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 1990 à 1994，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 1994 est une estimation provisoire.
2.

La somme de US $14 228 221, estimée disponible au 31 décembre 1994，se décompose comme suit :
US S
Solde reporté du 31 décembre 1993

us $
11 417 471

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles en 1994
Arriérés de contributions
1988-1989 et avant
1992-1993
Contributions reçues de nouveaux Membres
Contributions reçues de Membres auparavant inactifs
Intérêt des comptes en banque
Economies apparaissant au règlement de dépenses engagées
au cours d'années précédentes
Vente de publications de l ' O M S
Remboursements, remises, etc
Virement du budget ordinaire des économies nettes résultant
des effets des fluctuations monétaires sur le budget
programme pour 1994-1995, au 31 décembre 1994
(résolution WHA46.34)

680 000
12 082 000

102 000

3 286 000
2 500 000
5 000 000
50 000
750 000

6 207 000 a

30 657 ООО
42 074 471

A déduire : Montants affectés en 1994
Virement au fonds immobilier (résolution WHA47.25)
Virement au fonds de roulement (résolution W H A 4 7 . 2 0 ) …
Virement au budget ordinaire pour réduire les effets
défavorables des fluctuations monétaires sur le budget
programme pour 1994-1995，au 31 décembre 1994
(résolution WHA46.34)

1 721 250
12 082 000

8 059 000

21 862 250 a
20 212 221

Et : Dépenses engagées non réglées
Pour réduire les effets défavorables des fluctuations
monétaires sur le budget programme pour 1994-1995，
pendant l'année 1995 (résolution WHA46.34)
Solde estimatif disponible au 31 décembre 1994

5 984 000 a
14 228 221

a

Utilisation estimée du niveau autorisé (US S31 000 000) au titre du mécanisme de compensation
des pertes au change en 1994-1995 :
Virement au budget ordinaire pour couvrir les effets défavorables des fluctuations monétaires
en 1994
A déduire : Virement des économies nettes réalisées sur le budget ordinaire par suite de
fluctuations monétaires favorables en 1994

US $
8 059 000
6 207 000
1 852 000

Montants estimés nécessaires pour couvrir les effets défavorables nets des fluctuations monétaires
en 1995

5 984 000
7 836 000

UTILISATION PROPOSEE DES RECETTES OCCASIONNELLES DISPONIBLES
3.
Comme le montre le résumé du paragraphe 2，on estime à US $14 228 221 le solde disponible au
31 décembre 1994 sur les recettes occasionnelles.
4.
Sur ce montant, le Directeur général a proposé l'affectation d'une somme de US $4 275 000 au fonds
immobilier (voir document EB95/41 Rev.l), après quoi on disposera d'un solde estimé de US $9 953 221
pouvant être affecté par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, si elle le juge opportun, pour
aider à financer le budget ordinaire pour l'exercice 1996-1997. On estime que, sur ce montant,
US $3 200 000 proviendront des intérêts perçus en 1993 et 1994，et seront répartis entre les Membres
conformément au plan d'incitation pour encourager le paiement en temps voulu des contributions
(résolution WHA41.12).
5.
Le solde estimé des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1994，soit US $14 228 221，
n'est que provisoire, le chiffre réel ne devant être connu qu'en 1995，une fois établi le rapport financier
intérimaire de l'Organisation pour 1994.

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF
6.

Le Conseil exécutif est invité à examiner la proposition susmentionnée.
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ANNEXE
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§
N>

RECETTES OCCASIONNELLES, 1990-1994
�endollars des Etats-Unis)
Montants affectés ou engagés
Solde au
1" janvier

Année

1990

a

Exercice

Autres fins3

30 875 948

-

-

1991

26 011 434

24 929 000

1992-1993

1992

16 458 659

-

-

1993

13 274 320

1994

11 417 471

1994-1995

13 129 000
-

-

(4)

(5)

(6)

30 872 939

26 011 434

2 443 900

17 820 125

16 458 659

11 857 400

8 673 061

13 274 320

b

(2 871 900)

8 400 251

11 417 471

21 639 250

24 450 000"

14 228 221"

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

Année

Fonds immobilier

1990

4 716 750

1991
1992
1993
1994

1 082 000
-

145 000
1 721 250

Financement de
la contribution
de la Namibie

Virement au fonds
de roulement
(résolution WHA47.20)

20 703
(chiffre partiel)

_

-

-

-

-

-

-

-

12 082 000

Réduction des
；
effets défavorables des
fluctuations monétaires
31 000 000*
1 361 900*
11 857 400**
(3 016 900广

7 836 000

* 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.
** L'imputation nette sur les recettes occasionnelles dans le cadre du mécanisme de compensation des pertes
au change en 1992-1993 était de US $8 840 500.
b

Solde
disponible au
31 décembre

35 737 453

(3)

(2)

(1)

il

Budget ordinaire

Recettes
occasionnelles
de l'année

Estimation.

