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EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ORGANISATION

1. Au cours de la discussion sur 1‘"Examen de la situation financière de l'Organisation", 
plusieurs délégués ont fait allusion aux dépenses d'administration de l'Organisation. Il peut 
être utile à ce propos de rappeler que le Conseil exécutif, à sa deuxième session,^ avait 
adopté une définition des dépenses d’administration que l'OMS a toujours utilisée depuis 1948.

2. Le Directeur général avait proposé au Conseil exécutif d'adopter, pour le budget de 1950, 
une présentation bipartite : a) dépenses d'administration, b) dépenses d'exécution (mise en 
oeuvre du programme). Il pensait qu'il pourrait être du plus haut intérêt pour le Conseil 
exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé de connaître avec une grande précision la part 
respective des ressources que l'Organisation devrait consacrer aux dépenses d’exécution et 
aux dépenses d'administration. Il estimait également que de tels renseignements lui seraient 
personnellement utiles, dans ses fonctions de Directeur général, pour assurer une gestion 
aussi économique et efficace que possible de l’Organisation. On trouvera ci-joint (annexe 1) 
un énoncé des critères qui avaient été proposés, et que le Conseil exécutif avait approuvés
à sa deuxième session, pour établir une distinction entre dépenses d'administration et d'exé
cution. Une seule précision a été apportée depuis lors aux définitions données, à savoir que 
tous les frais de voyage du personnel sont rattachés soit aux dépenses d’exécution, soit aux 
dépenses d’administration, selon les postes budgétaires auxquels sont imputés les traitements 
des fonctionnaires correspondants.

3. La définition que l'on utilise maintenant depuis vingt ans a rendu de grands services pour 
l’établissement de comparaisons portant sur de longues périodes. Toutefois, étant donné qu'il 
n'existe encore aucune définition des dépenses d'administration communément admise par tous les 
organismes des Nations Unies, il n'est pas possible de faire des comparaisons entre les di
verses organisations. Peut-être d’ailleurs une définition commune n'est-elle pas souhaitable
vu les différences qui existent entre les organisations considérées.

4. Lorsqu'il a rencontré, en avril 1966, le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 
finances de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général lui a remis une documen
tation qui comprenait notamment la définition des dépenses d'administration appliquée depuis 
1948 par l’OMS, Le Comité ad hoc n’a présenté aucune suggestion tendant à améliorer cette 
définition.

25. Par la recommandation 26 c), qui figure dans son rapport, le Comité ad hoc a recommandé : 
"qu’une nomenclature budgétaire et financière uniforme soit adoptée et suivie dans tous les 
organismes des Nations Unies". Le Comité consultatif pour les Questions administratives 
(CCQA), qui travaille à l’uniformisation de la nomenclature, examine notamment la possibilité

1 Actes off. Org. mond. Santé, 14.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11, page 61.



de mettre au point une définition des dépenses d'administration utilisable par tous les 
organismes des Nations Unies. Au cours d'une réunion du CCQA tenue en novembre 1967, les 
représentants du Directeur général ont proposé un nouvel énoncé des critères d'après lesquels 
pourrait être établie la distinction entre les dépenses d'administration et les dépenses 
d’exécution (annexe 2). L'étude de la question se poursuivra à l'échelon inter-institutions.

6. Lorsqu’une définition aura été adoptée d'un commun accord, le Directeur général la sou
mettra au Conseil exécutif afin qu'il l’examine. Au cas où elle serait différente de celle 
actuellement utilisée par l'OMS, il y aurait sans doute lieu de continuer, pendant une 
certaine période, à fournir au Conseil et à 1'Assemblée, en plus des renseignements établis 
d'après la nouvelle définition, des données fondées sur la définition que le Conseil avait 
adoptée en 1948, afin de permettre à ces deux organes d’établir des comparaisons dans le temps.
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ANNEXE 1

Extrait de : Actes off. Org. mond. Santé №  14

CRITERES D'APRES LESQUELS POURRAIT ETRE ETABLIE LA DISTINCTION 
ENTRE LES DEPENSES ADMINISTRATIVES ET LES DEPENSES D'EXECUTION1

On propose que l'Organisation considère comme "dépenses administratives" toutes les 
dépenses destinées à fournir les moyens nécessaires pour assurer et faciliter la réalisation 
des fins visées par l'Organisation, et comme "dépenses d'exécution" toutes les dépenses affé
rentes aux travaux directement exigés par l'exécution des programmes de l'Organisation. En 
termes succincts, les dépenses administratives sont celles des services qui coordonnent et 
organisent les programmes, en règlent les aspects administratifs et fournissent le personnel 
et les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Ces dépenses comprennent les traitements 
du Directeur général et de son personnel ainsi que des membres des services qui collaborent 
avec le Directeur général, tels que : sections du budget et de la comptabilité, services 
généraux, administration du personnel et autres activités du même ordre.

Bien que le Directeur général soit à la fois le principal fonctionnaire technique 
et le principal fonctionnaire administratif de l'Organisation, la dépense afférente à ses 
traitement et indemnités et à ceux du personnel placé immédiatement sous ses ordres doit être 
considérée comme une dépense administrative. Il s'occupe à la fois de travaux d'exécution et 
de travaux administratifs, mais il est responsable de la direction de l'Organisation tout 
entière; aussi ne lui serait-il guère possible de répartir son temps et celui du personnel 
directement sous ses ordres entre les deux catégories de dépenses.

La définition proposée pour les dépenses administratives ne tient compte que des 
traitements et indemnités, à l'exclusion des dépenses diverses telles que voyages en mission 
officielle, communications, fournitures administratives et matériel, etc.

Etant donné que les traitements et indemnités représentent la plus grande partie des 
dépenses (à l’exclusion des bourses, de la documentation médicale, des fournitures médicales 
et autres .éléments du même ordre), ils peuvent être considérés comme un indice sûr du montant 
des dépenses administratives et des dépenses d'exécution. Si l'on essaie d'établir le budget 
sur une autre base, l’Organisation se trouvera aux prises avec une comptabilisation coûteuse 
et compliquée des dépenses. Une fois que l'on aura calculé les pourcentages du total des 
dépenses afférentes aux traitements et indemnités, ces pourcentages pourront servir de base 
pour le calcul de fractions proportionnelles d'autres catégories de dépenses. En outre, la 
dépense concernant les personnes qui partagent leur temps entre des fonctions administratives 
et des fonctions d'exécution sera attribuée au groupe de fonctions qui absorbe 50 % au moins 
de leurs heures de travail.

Ces critères s'appliquent uniquement au Siège. Toutes les dépenses des bureaux 
régionaux et des bureaux d'aide sanitaire sont classées comme "dépenses d’exécution".
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ANNEXE 2
28 novembre 1967

CRITERES D'APRES LESQUELS POURRAIT ETRE ETABLIE LA DISTINCTION ENTRE LES 
DEPENSES D'ADMINISTRATION ET LES DEPENSES D'EXECUTION

Il est proposé de considérer comme dépenses d'administration, dans chaque organi
sation, toutes les dépenses des services centraux dont l'activité facilite et soutient la réali
sation des fins de l'organisation, et comme dépenses d'exécution toutes les dépenses se rappor
tant aux travaux directement exigés par l'exécution des programmes. En d'autres termes, les 
dépenses centrales d'administration sont celles des services qui coordonnent et organisent les 
programmes de chaque organisation, en règlent les aspects administratifs et affectent le per
sonnel et les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Ces dépenses comprennent les trai
tements du Chef du Secrétariat et de ses collaborateurs directs, ainsi que des membres des ser
vices qui secondent le Chef du Secrétariat dans l'exercice de ses fonctions : services du bud
get, de la comptabilité, services généraux, administration du personnel et autres services du 
même ordre.

Bien que le Chef du Secrétariat, dans chaque organisation, soit à la fois le principal 
fonctionnaire technique et le principal fonctionnaire administratif, la dépense que représente 
le traitement et les indemnités qui lui sont versés et ceux du personnel placé immédiatement 
sous ses ordres est à considérer comme une dépense d'administration. Le Chef du Secrétariat 
s'occupe à la fois d'exécution et d'administration, mais comme il est responsable de la direc
tion de l'organisation tout entière, il n'est guère possible d'envisager de répartir son temps 
et celui du personnel immédiatement sous ses ordres entre les deux catégories de dépenses.

La définition proposée pour les dépenses d'administration comprend les traitements, 
les indemnités et des frais de voyages. Les dépenses relatives aux fonctionnaires qui partagent 
leur temps entre des tâches d'administration et des tâches d'exécution seront attribuées au 
groupe de fonctions qui absorbe 50 % au moins de leurs heures de travail.

On peut distinguer en outre des dépenses communes comprenant les éléments suivants : 
gestion des bâtiments; entretien général et service d'huissiers; magasins; production et distri
bution des documents; services communs de sténo-dactylographie; location et entretien de locaux 
et de matériel; communications; services contractuels; transports de marchandises et coût des 
fournitures administratives et du matériel d'administration; autres services communs de nature 
analogue. Comme, dans chaque organisation, les effectifs du siège sont composés de personnel 
chargé des programmes (personnel opérationnel) et de personnel administratif, il semble que ces 
dépenses devraient être imputées aux activités opérationnelles et aux fonctions d'administra
tion centrales au prorata des effectifs approuvés pour les services correspondants. De cette 
manière, les dépenses communes seraient convenablement ventilées entre les services chargés 
des programmes au siège et les services d'administration centrale.

1. Le tableau ci-après rend plus claire la définition des dépenses d'administration en donnant 
la liste détaillée des fonctions qui représentent la majeure partie de ces dépenses. Le mode de 
présentation adopté consiste à énumérer sous une fonction principale (par exemple : administra
tion, personnel, finances, etc.) les diverses activités qui s'y rattachent. Des notes spéci
fient celles des fonctions et activités qui sont comprises ou non comprises dans la définition.

2. Les réunions constitutionnelles telles que conférences générales, assemblées, sessions 
des conseils exécutifs ou autres organes directeurs, formeront une catégorie d'activité dis
tincte dans chaque organisation. Toutes les dépenses autres que les dépenses d'administration 
et les dépenses relatives aux réunions constitutionnelles seront considérées comme des "dépenses 
d'exécution". Les dépenses d'exécution comprennent les frais occasionnés par les réunions de 
comités d'experts ou autres réunions techniques et scientifiques, l'impression et la distribu
tion des rapports découlant de ces réunions et le travail d'information technique.
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SCHEMA : DETAIL DES DEFINITIONS 

Fonctions considérées comme représentant des dépenses d'administration

Fonctions Exemples

Administration générale

Fonctions de caractère général remplies 
par les services qui organisent, coordonnent, 
planifient, dirigent et contrôlent les tra
vaux de l'ensemble de l'Organisation; prépa
ration et présentation au Chef du Secrétariat 
d'avis juridiques, administratifs et finan
ciers; maintien de la liaison avec le Siège 
de l'Organisation des Nations Unies; maintien 3. 
des relations extérieures avec les gouverne
ments et les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales.

Comprend :

1. Bureaux du Chef du Secrétariat et de son 
adjoint.

2. Bureau du sous-directeur général ou du 
fonctionnaire de rang équivalent chargé 
des questions administratives et 
financières.
Coordination administrative : coordination 
des services chargés des aspects adminis
tratifs et financiers des activités de
11 Organisai ion.

4. Bureau de liaison avec l'Organisation des 
Nations Unies à New York.

5. Services juridiques.
6. Relations extérieures.

Ne comprend pas :

Coordination et évaluation du programme.

Personnel

Fonctions remplies au Siège pour l'admi
nistration du statut et du règlement du per
sonnel; établissement de la politique, des 
pratiques et des procédures d'administration 
du personnel; affectation, placement et bien- 
être du personnel; classification des postes; 
évaluation du travail des fonctionnaires; 
administration du régime de traitements et 
indemnités; liaison avec d’autres organisa
tions.

Comprend :

Services du personnel.

Ne comprend pas :

Fonctions d'administration du personnel 
remplies par les directeurs et autres cadres.

Ces définitions s'appliquent uniquement au Siège. Toutes les dépenses des bureaux 
régionaux sont, dans les ouvertures de crédits, classées comme "dépenses d'exécution", sous 
une rubrique distincte.
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Fonctions Exemples

Gestion administrative Comprend :

Fonctions d'analyse et de recherche pour 
l'étude de systèmes et de méthodes; évaluation 
de la structure générale des services et des 
schémas d'affectation du personnel et formula
tion de recommandations à ce sujet; études de 
gestion portant sur les services; élaboration 
et mise à jour des procédures intérieures, 
instructions et formules.

Services de gestion.

Services budgétaires et financiers

Fonctions remplies au Siège pour la pré
paration, la présentation et l'administration 
des budgets et autres prévisions de dépenses 
et pour l'exercice des contrôles appropriés 
sur l'exécution des budgets; opérations d'en
caissement, de placement et de décaissement 
et comptabilité de tous les fonds administrés 
par l'Organisation; vérification intérieure 
des comptes et des autres écritures adminis
tratives de l'Organisation.

Comprend :

1. Services du budget et parties des autres 
services s'occupant du programme et bud
get qui préparent et contrôlent des bud
gets ou exercent des activités budgétai
res connexes.

2. Services des finances et de la comptabi
lité .

3. Services s'occupant de l'assurance et 
des pensions.

4. Services des voyages et des transports.
5. Services de vérification intérieure des 

comptes.

Conférences et services généraux

Fonctions remplies au Siège pour l'orga
nisation et le service des conférences et des 
réunions, y compris les arrangements matériels 
nécessaires; tous services chargés de l'écono
mie intérieure du Siège de l'Organisation; 
achat et gestion du matériel et des fourni
tures administratives; tenue des dossiers de 
correspondance et des archives, autres 
fonctions d'enregistrement analogues.

Comprend :

1. Organisation générale des conférences et 
autres réunions.

2. Enregistrement et archives.
3. Achat des fournitures administratives.
4. Réception et expédition de la correspon

dance, et communications.
5. Transports locaux.
6. Production des documents.
7. Services sténodactylographiques.
8. Services d'huissiers.
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Fonctions Exemples

Information

Fonctions propres à faire mieux con
naître et mieux comprendre au grand public 
l'Organisation et son activité; production 
de matériel d'information et sa distribution 
aux principaux organes d'information du 
public; engagement de consultants pour la 
production de matériel du même ordre et 
diffusion de ce matériel par la radio, la 
télévision et le cinéma.

Comprend :

Services d'information.

Ne comprend pas :

1. Services chargés de mettre au point le 
texte des publications techniques, des 
publications périodiques et des Actes 
officiels et d'en assurer la traduction, 
la reproduction et la distribution.

2. Services de traduction; ces services 
sont chargés de traduire des documents 
de caractère administratif aussi bien 
que des documents relatifs aux pro
grammes, mais comme la traduction des 
documents administratifs n'absorbe pas 
50 % du temps des traducteurs, les 
frais de traduction sont à classer 
parmi les "dépenses d'exécution".

3. Frais d'interprétation; ces frais sont 
imputés aux réunions pour lesquelles 
les services d'interprétation sont 
assurés.


