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En 1981’ l'Assemblée de la Santé a décidé que l'Organisation prélèverait à partir de 1982, 
en remboursement partiel du coût de l'appui et des services techniques et non techniques, 
une commission uniforme de 13 % sur les dépenses des projets de coopération technique 
engagées au titre de toutes les sources de fonds extrabudgétaires, y compris les fonds 
fiduciaires ou fonds analogues (résolution WHA34.17). Ces dernières années, la part des 
ressources extrabudgétaires a augmenté pour représenter 52 % des ressources totales, 
alors que le coût des services techniques et non techniques fournis aux activités financées 
sur des fonds extrabudgétaires est passé de 27,4 % des dépenses des programmes à 
35,5 %. Un décalage croissant est donc apparu entre les dépenses d'appui et leur 
remboursement, entraînant une charge supplémentaire pour les ressources du budget 
ordinaire; plusieurs membres se sont déclarés préoccupés par cette évolution lors des 
récentes sessions du Conseil exécutif et de son Comité du Programme. Le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a 
recommandé en 1993 que le Conseil exécutif prie le Directeur général de "demander à 
l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer lui-même des taux appropriés pour le 
remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur 
de 35 %". Le Directeur général a donc examiné la situation actuelle des dépenses d'appui 
aux programmes et il fait rapport dans le présent document sur ses constatations et 
conclusions. 
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I. INTRODUCTION 

1. Les dépenses d'appui aux programmes (précédemment dénommées "dépensesdes services administratifs 
et opérationnels", "coûts indirects" ou "frais généraux") sont les dépenses (y compris le temps consacré par 
le personnel) encourues par l'Organisation pour fournir l'appui et les services techniques et non techniques 
nécessaires aux activités financées par des fonds extrabudgétaires. 

2. Dès le début dans le système des Nations Unies, le problème des dépenses d'appui aux programmes 
relatives aux activités financées sur des fonds extrabudgétaires a retenu 1，attention de différents organes 
directeurs, de groupes intergouvernementaux, d'organes consultatifs, du Comité administratif de Coordination, 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, du Comité consultatif pour les 
Questions administratives, et de différents autres groupes de travail et groupes spéciaux interinstitutions. 

3. En attendant une décision sur les dispositions à long terme pour le système des Nations Unies dans son 
ensemble, le Directeur général a décidé, au début des années 70，d'introduire une pratique interne de l'OMS 
selon laquelle, en principe, sur toutes les contributions volontaires et tous les fonds fiduciaires acceptés par 
l'Organisation, 14 % seraient réservés au titre des dépenses d'appui aux programmes pour couvrir, ne fût-ce 
qu'en partie, les dépenses de l'appui et des services administratifs et opérationnels occasionnés par les 
activités financées au moyen de ces fonds. Des exceptions ont été prévues dans les cas où des négociations 
avec le donateur permettraient de se mettre d'accord sur un taux plus élevé ou sur un montant déterminé pour 
les dépenses d'appui aux programmes. 

4. En 1973，lorsque l'OMS a pris part à un exercice interinstitutions visant à mesurer le coût de l'appui 
et des services administratifs et opérationnels fournis à des projets financés par le PNUD, on a reconnu que 
ces coûts représentaient une part des décaissements directement entraînés par les projets qui variait beaucoup 
d'une organisation à l'autre. Pour l'OMS, elle était de 27,4 % ， p o u r Г OIT de 29,7 %, pour l'ONUDI de 
31,2 % ， e t pour la FAO de 19,3 %. Le taux pratiqué à l'époque par le PNUD pour le remboursement des 
dépenses d'appui aux agents d'exécution était de 13 % des dépenses effectives consacrées à des projets 
financés par le PNUD. 

Résolution WHA34.17 

5. En mai 1981, après avoir examiné la question des dépenses d'appui aux programmes et pris note des 
décisions et recommandations adoptées sur cette question par le Conseil d'administration du PNUD 
(décision 80/44) - que le Conseil économique et social a fait siennes dans sa résolution 1980/65 — et la 
décision pertinente de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 35/217)，la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA34.17. Ce faisant, l'Assemblée de la Santé a 
décidé que, dans l'intérêt de la cohérence et de l'uniformité dans l'ensemble du système des Nations Unies, 
l'Organisation prélèverait à partir de 1982，en remboursement partiel du coût de l'appui et des services 
techniques et non techniques, une commission uniforme de 13 % sur les dépenses des projets de coopération 
technique engagées au titre de toutes les sources de fonds extrabudgétaires. 

II. DISPOSITIONS DU PNUD CONCERNANT LES DEPENSES D,APPUI AUX 
PROGRAMMES 

6. En 1990，après une étude effectuée par un groupe d'experts et un examen devant diverses instances, 
le Conseil d'administration du PNUD, à sa trente-septième session, a adopté un nouveau régime pour les 
dépenses d'appui (résolution 90/26)，prévoyant notamment qu'à partir de 1992 : 



a) les éléments fondamentaux du régime actuellement suivi pour calculer les dépenses d'appui aux 
programmes resteraient en vigueur pour les organismes techniques plus restreints et pour ceux où les 
activités de coopération technique financées par le PNUD représentaient une faible part de l'ensemble 
des activités; et 

b) les nouvelles dispositions concernant les dépenses d'appui s'appliqueraient aux cinq organismes, 
dont une partie importante des activités serait consacrée à la mise en oeuvre d'activités du PNUD, à 
savoir l'OIT, la FAO, Г UNESCO, l'ONUDI et le Département des Services d'Appui et de Gestion 
pour le Développement de Г ONU. Dans le cadre des paramètres spécifiés des ressources disponibles 
au PNUD, le financement ferait l'objet d'une négociation projet par projet. De nouveaux dispositifs 
régiraient le remboursement des coûts, sur la base de versements pour les services d'appui technique 
au niveau du programme et au niveau du projet, et sur la base d'un pourcentage par catégorie de 
dépenses pour l'appui administratif et opérationnel au niveau des projets. 

7. Les activités financées par le PNUD ne représentant que 3 % environ de ses dépenses totales, l'OMS 
a été classée parmi les organisations visées par l'alinéa a). L'OMS a accepté cette situation tout au long des 
discussions interinstitutions afin de maintenir le statu quo en vertu d'une formule qui semblait plus appropriée 
et moins laborieuse que celle prévue à l'alinéa b). 

IIL UTILISATION DES RECETTES PROVENANT DES DEPENSES D'APPUI AUX 
PROGRAMMES 

8. Gomme le Directeur général Га déjà indiqué au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, les montants 
reçus en remboursement des dépenses d'appui aux programmes sont crédités au compte spécial de frais 
généraux. Les montants provenant du remboursement des dépenses d'appui reçus du PNUD sur la base du 
taux de 13 % (environ US $4 millions en 1992-1993) servent à financer le budget ordinaire et donc à réduire 
les contributions des Etats Membres. En principe et dans l'intérêt d'une gestion financière prudente, tous les 
autres montants reçus à ce titre au cours d'un exercice servent à financer des dépenses prévues au cours de 
l'exercice suivant. Le Directeur général peut utiliser ces fonds selon les besoins pour compléter les ressources 
du budget ordinaire afin de couvrir les coûts des services administratifs fournis à des programmes financés 
par des fonds extrabudgétaires, et d'offrir certains personnels d'appui non techniques aux programmes 
techniques. Cette pratique est en outre conforme à celle qui est suivie, à des degrés divers, par la plupart des 
autres organismes des Nations Unies. Les Etats Membres ont pris acte de cet emploi des fonds et s'en sont 
félicités; puisqu'il permettait de réduire l'engagement financier collectif au titre du budget ordinaire, de 
contribuer à maintenir les dépenses d'appui administratif à un minimum et de préserver une croissance 
budgétaire zéro en termes réels. 

IV. EVOLUTION RECENTE DE LA SITUATION A L'OMS 

9. Ces dernières années, des préoccupations ont été exprimées quant aux recettes insuffisantes reçues sur 
la base du taux de 13 %, conformément à la résolution WHA34.17 "en remboursement partiel du coût de 
l'appui et des services techniques et non techniques" fournis par l'Organisation à des activités financées sur 
des fonds extrabudgétaires. Cette préoccupation toujours plus grande est due au nombre et à l'ampleur 
croissants des activités financées sur des fonds extrabudgétaires, qui continuent d'avoir fortement recours à 
des services d'appui administratif et technique financés par le budget ordinaire; elle est due aussi à la 
politique de croissance budgétaire zéro en termes réels suivie par l'OMS depuis une dizaine d'années qui est 
aggravée par les prévisions insuffisantes, au budget ordinaire, concernant les augmentations de coût. En outre, 
le personnel doit consacrer un certain temps à la négociation d'activités qui ne sont pas toujours en fin de 



compte exécutées par l'OMS. Ces facteurs ont contribué à une diminution régulière des ressources au budget 
ordinaire (crédits et temps consacré par le personnel) pouvant être affectées à l'appui des programmes 
techniques prévus au budget ordinaire. 

10. En 1990，l'Organisation a donc décidé de charger une entreprise spécialisée de consultants, 
David M. Griffith & Associates，Ltd, de procéder à une étude de gestion des coûts semblable à l'enquête 
effectuée en 1973 sur le coût de l'appui et des services techniques et non techniques destinés aux projets de 
coopération technique. C'est à la même entreprise que s'est adressé le PNUD pour ses nouvelles dispositions 
concernant les dépenses d'appui. L'étude à l'OMS a porté sur différents programmes choisis pour leur 
représentativité, au Siège et dans trois bureaux régionaux. Sur la base des enquêtes concernant les dépenses 
et le temps consacré par le personnel en 1988-1989，l'entreprise de consultants a conclu que le coût des 
services d'appui à l'OMS représentait 35,5 % contre 27,4 % en 1973, soit une augmentation de 8,1 % (4,1 % 
liés aux dépenses de planification des programmes, de formulation des projets, d'appui technique, de suivi 
ou de surveillance, et 4 % à l'appui administratif). Le niveau de 35,5 % (comprenant 20 % pour le temps 
consacré par le personnel et 15,5 % pour les dépenses de service) est assez modéré comparativement à celui 
de nombreux établissements privés et publics qui dépasse sensiblement 40 %. 

11. L'augmentation globale tient principalement au temps supplémentaire consacré par le personnel à la 
mise en oeuvre des activités de plus en plus nombreuses et importantes et des programme spéciaux financés 
sur des fonds extrabudgétaires. En général, la gestion et l'administration de ces activités sont plus complexes 
que celles des programmes financés par le budget ordinaire. Le pourcentage appliqué aux services d'appui 
ne tient pas compte de l'appui direct qui continue d'être imputable à l'activité elle-même. 

12. Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-septième session en janvier 1991，a exprimé certaines 
préoccupations quant au fait que l'appui administratif et technique aux activités financées sur des fonds 
extrabudgétaires n'était peut-être pas couvert de façon satisfaisante par ces sources et devait être complété 
par des montants provenant du budget ordinaire. Des préoccupations du même ordre ont été exprimées à la 
quatre-vingt-neuvième session du Conseil en janvier 1992’ et à la session du Comité du Programme du 
Conseil exécutif qui a eu lieu en août 1992. En 1973，la part des dépenses d'appui supportée par les 
ressources extrabudgétaires était de 13 % et la part absorbée par le budget ordinaire de 14,4 % : en 1990, 
l'étude a montré que la part supportée par le budget ordinaire était passée à 22,5 % alors qu'on en restait à 
13 % pour les dépenses d'appui aux programmes. 

13. Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993，a réexaminé cette question 
complexe. Certains membres ont estimé qu'en principe il serait équitable de faire rembourser par les 
programmes extrabudgétaires le coût de l'appui reçu du budget ordinaire de l'Organisation. Parallèlement, 
il devrait être possible de préserver tant les intérêts du budget ordinaire que le montant des contributions 
volontaires, compte tenu de l'interdépendance et de la complémentarité des programmes financés sur les fonds 
extrabudgétaires et le budget ordinaire. Le Conseil n'a pas formulé de recommandations, souhaitant que la 
question soit approfondie et traitée avec prudence. Le Conseil a noté que certains aspects de cette question 
se recoupaient avec celle de l'équilibre entre contributions budgétaires et extrabudgétaires dont s'est occupé 
dans son étude le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. 

14. En 1992 et 1993，le groupe de travail avait eu l'occasion d'examiner les programmes extrabudgétaires 
et leur financement et avait recommandé à la section 4.7.1 de son rapport,1 notamment, que le Conseil prie 
le Directeur général de "demander à l'Assemblée de la Santé l'autorisation de fixer lui-même des taux 
appropriés pour le remboursement des dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires, jusqu'à hauteur 
de 35 %"• 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 



V. ANALYSE 

15. V Le Directeur général a donc examiné la situation actuelle concernant les dépenses d'appui aux 
programmes. 

16. Il estime que cette question doit être examinée de la façon la plus objective et réaliste possible, compte 
tenu notamment des tendances au sein du système des Nations Unies et de son expérience. Sur la base de 
l'expérience de l'OMS et de celle des autres organisations, l'analyse du Directeur général repose sur les 
considérations fondamentales suivantes : 

-l'interdépendance et la complémentarité des programmes financés sur des fonds extrabudgétaires et par 
le budget ordinaire rendent nécessaire un certain partage des coûts occasionnés par les services d'appui, 
dans un esprit de partenariat; 

- l a plupart des organisations du système des Nations Unies confrontées, comme l'OMS, à des 
restrictions à long terme imposées par des contraintes très dures en matière de budget ordinaire, doivent 
examiner les meilleurs moyens d'obtenir le remboursement des dépenses d'appui aux activités financées 
par des ressources extrabudgétaires. Toutefois, en raison des contraintes économiques et financières 
mondiales actuelles, certains donateurs sont peu enclins à supporter une part du coût de l'appui 
technique et logistique nécessaire à la mise en oeuvre des activités extrabudgétaires; 

一 les ressources consacrées aux activités de coopération technique, de développement et de recherche ont 
tendance à diminuer ou à servir au financement des activités d'urgence. Certains donateurs semblent 
également peu enclins à supporter une part des coûts des services d'appui indispensables inhérents à 
ces activités, bien que le Directeur général ait dans le passé fait preuve d'une certaine souplesse 
concernant l'application des dépenses d'appui en prévoyant des taux réduits pour les situations 
d'urgence et d'autres situations exceptionnelles; 

- l 'analyse actuelle de la situation globale montre clairement qu'une augmentation du taux applicable 
aux dépenses d'appui aux programmes pour soulager le budget ordinaire serait entièrement justifiée. 
Toutefois, en raison de la situation économique à laquelle la plupart des pays se trouvent confrontés, 
le moment ne semble pas particulièrement bien choisi pour procéder à une telle révision. 

VI. CONCLUSIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

17. Compte tenu des considérations susmentionnées, le Directeur général estime : 

a) qu'il faudrait maintenir pour le moment le taux uniforme de 13 % pour les dépenses d'appui 
aux programmes, applicable en vertu de la résolution WHA34.17, en continuant de faire preuve de la 
même souplesse que jusqu'ici; 

b) que la question des dépenses d'appui aux programmes spéciaux de l'OMS financés sur plusieurs 
sources de fonds devrait être examinée de façon plus approfondie afin de veiller à l'égalité de 
traitement entre les programmes, compte tenu des services d'appui à ces programmes déjà prévus au 
budget; 

c) un autre rapport sur cette question devrait être soumis au Conseil exécutif le moment venu, 
compte tenu à la fois de l'évolution des vues des organes directeurs concernant la participation de 
l'Organisation aux activités extrabudgétaires et de l'évolution des ressources que les donateurs 
acheminent par l'intermédiaire de l'OMS. 



VIL ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

18. Le Conseil voudra peut-être prendre acte du rapport et demander au Directeur général de garder la 
question à l'examen. 


