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Rapport du Directeur général 

 

I. Introduction 

J’ai le plaisir de présenter le rapport financier de l’OMS pour l’exercice 2006-2007. Le rapport est soumis 
conformément à l’article 34 de la Constitution et au Règlement financier. Il est établi selon les normes 
comptables pour le système des Nations Unies et conformément aux Règles de Gestion financière et au 
Règlement financier de l’OMS. Il couvre le budget ordinaire tel qu’il a été adopté par l’Assemblée de la Santé1 
et les dépenses financées par d’autres fonds, examinées par le Conseil exécutif à sa cent vingtième session.2 

Le rapport financier de l’OMS vise à permettre à l’Organisation d’accéder à une information financière 
transparente. Le rapport financier est un élément important du cadre global de la transparence et de l’intégrité 
financière de l’Organisation. Il permet aux Etats Membres et aux autres partenaires et collaborateurs de voir 
comment les fonds apportés ont été utilisés. L’actif et le passif de l’Organisation sont également indiqués et le 
rapport contient une analyse des flux de trésorerie, ce qui permet au lecteur de connaître la situation financière 
de l’Organisation. Les composantes statutaires du rapport financier ont été vérifiées par le Commissaire aux 
Comptes de l’Organisation, dont l’opinion figure ci-après. 

II. Situation financière : les points marquants 
 

Situation financière : les points marquants 

(en millions de US $) 

 

 
2006-2007 2004-2005 

% 

d’augmentation 

Budget    

Budget ordinaire : le budget effectif 2006-2007 a été 
approuvé dans la résolution WHA58.4 915 880 4 % 
 

Contributions volontaires 2006-2007, examinées par le 
Conseil exécutif a/ 2 755 1 944 42 % 

Budget total 3 670 2 824 30 % 

    

Recettes    

Budget ordinaire 893 860 4 % 

  Contributions volontaires    

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2 841  1 723 65 % 

Fonds fiduciaires de l’OMS et programmes des 

   Nations Unies 523 401 30 % 

Recettes totales pour les activités des programmes de l’OMS 4 257 2 984 43 % 
 

Activités non liées à des programmes de l’OMS b/ 1 171 540 117 % 

Recettes totales 5 428 3 524 54 % 
    

Dépenses    

Budget ordinaire 899 871 3 % 

  Contributions volontaires    

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1 911 1 623 18 % 

Fonds fiduciaires de l’OMS et programmes des  

   Nations Unies  288 235 23 % 

Dépenses totales pour les activités des programmes de l’OMS 3 098 2 729 14 % 

  

Activités non liées à des programmes de l’OMS b/ 1 011 628 61 % 

Dépenses totales 4 109 3 357 22 % 
 

a/ 
Voir document EB119/2006-EB120/2007/REC/2, procès-verbal de la deuxième séance de la cent vingtième session du Conseil exécutif, section 2.

 

b/ 
Les activités non liées à des programmes de l’OMS comprennent les fonds fiduciaires de différents programmes et entités, par exemple le fonds 

fiduciaire du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), le 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Centre international de Calcul et l’assurance-maladie du personnel. 

                                                 
1
 Résolution WHA58.4. 

2
 Voir document EB119/2006-EB120/2007/REC/2, procès-verbal de la deuxième séance de la cent vingtième session du Conseil exécutif, section 2. 
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L’augmentation des recettes provenant des contributions volontaires reflète un changement durable du mode 
de financement de l’Organisation. En 2006-2007, le budget ordinaire ne représente que 21 % du budget total, 
contre 29 % en 2004-2005. 

En 2006-2007, le total des recettes pour les activités des programmes de l’OMS s’est élevé à  
US $4257 millions, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2004-2005, où elles s’établissaient à  
US $2984 millions. Ceci résulte à la fois d’une augmentation des contributions et d’une modification des 
règles de comptabilisation des recettes, en application desquelles les recettes 2006-2007 ont été comptabilisées 
au moment de la signature des accords avec les donateurs et pas à la réception des fonds. Cette règle est 
conforme aux nouvelles normes comptables pour le secteur public (IPSAS) progressivement appliquées dans 
l’ensemble du système des Nations Unies. Cette augmentation des recettes a permis à l’OMS de faire face à la 
multiplication des activités prévues au cours de l’exercice 2006-2007 dans le cadre de ses programmes. La 
Figure 1 ci-dessous montre l’augmentation des dépenses et des recettes/du taux d’exécution. La tendance à 
l’augmentation est bienvenue compte tenu des exigences croissantes auxquelles l’Organisation doit faire face. 

 

 

 Pour atteindre les résultats prévus pour l’exercice 2006-2007, US $3098 millions ont été dépensés sur un 
budget total de US $3670 millions pour les activités liées aux programmes de l’OMS, pour un taux 
d’exécution financière global de 84 %, compte tenu d’un taux d’exécution de 98 % pour le budget ordinaire. 
C’est là le niveau le plus élevé qui pouvait être atteint compte tenu de la nécessité de retenir une partie du 
budget en vue du non-règlement possible des contributions de certains Etats Membres, une augmentation des 
emprunts n’étant pas judicieuse. Pour les contributions volontaires, le taux obtenu est de 80 %. Si 
l’augmentation continue du financement est tout à fait encourageante pour l’Organisation, le taux d’exécution 
est plus faible que lors des exercices précédents. Ceci est en partie dû à l’application de nouvelles règles 
comptables, en vertu desquelles les dépenses ne sont plus comptabilisées au moment de l’enregistrement des 
engagements mais au moment de la livraison des biens ou de la prestation des services.  

III. Financement du budget 

 Les recettes totales pour les programmes ont augmenté de 43 % et les contributions volontaires de 58 %, ce 
qui a permis de compenser en partie l’absence presque totale de croissance du budget ordinaire. Cette situation 
a fondamentalement modifié la structure globale du financement de l’Organisation (voir la Figure 2  
ci-dessous). 
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Au cours de l’exercice, l’évolution des recettes provenant des contributions volontaires n’a pas toujours été 
linéaire. Les contributions importantes sont reçues de manière irrégulière et l’on constate des modifications 
sensibles des recettes provenant de certains fonds fiduciaires des Nations Unies ; les ressources ne sont dès 
lors pas disponibles de manière régulière en ce qui concerne aussi bien le moment que l’alignement sur le 
budget programme approuvé. 

 Une analyse complète des ressources extrabudgétaires figure dans l’annexe au rapport financier et états 
financiers vérifiés pour 2006-2007.1 

 Les Etats Membres restent une source importante de contributions volontaires. Ils ont versé environ 52 % de 
l’ensemble des contributions volontaires – soit US $1422 millions – au cours de l’exercice 2006-2007, contre 
63 % environ – soit US $1268 millions – en 2004-2005, comme l’illustrent les Figures 3 et 4 ci-après. Le 
montant des contributions des Etats Membres, en dollars des Etats-Unis, a augmenté mais la part de celles-ci a 
diminué par rapport aux contributions des organisations des Nations Unies et des organisations 
intergouvernementales, au titre desquelles sont comptabilisés la majorité des fonds des partenariats de 
l’Organisation. Ces montants s’établissent à US $696 millions en 2006-2007 et à US $317 millions en 2004-2005. 

 

 

                                                 
1
 Document A61/20 Add.1. 
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En associant le budget ordinaire et les contributions volontaires, les Etats Membres ont fourni 54 % des 
recettes totales en 2006-2007 contre 71 % en 2004-2005, ce qui reflète un changement du mode de 
financement de l’Organisation. 

 Les contributions totales des Etats Membres, à savoir les contributions au budget ordinaire et les contributions 
volontaires pour 2006-2007 et pour l’exercice 2004-2005, sont indiquées ci-dessous aux Figures 5 et 6. Ces 
figures montrent que l’Organisation continue à être lourdement tributaire d’un nombre relativement restreint 
d’Etats Membres pour une grande partie du financement de son budget. 
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Le budget ordinaire est financé par les contributions fixées et les recettes diverses. Les contributions nettes en 
2006-2007 s’établissaient à US $902 millions dont US $853 millions ont été versés pendant l’exercice, ce qui 
correspond à un taux de recouvrement de 95 %, comparable à celui des derniers exercices. Pour parvenir à un 
taux d’exécution du budget ordinaire de 98 %, le fonds de roulement, de US $31 millions, a été utilisé dans sa 
totalité et un emprunt interne de US $1,8 million a dû être effectué. Si le taux d’exécution global de 98 % est 
excellent, il est inquiétant de constater qu’en 2006-2007, 5 % des contributions fixées, soit US $49 millions, 
n’ont pas été réglés. Le total des arriérés de contributions, y compris les sommes dues au titre d’exercices 
antérieurs, s’établit à US $140 millions, dont US $91 millions sont des arriérés de longue date. Des discussions 
sont en cours avec plusieurs des Etats Membres concernés pour les amener à régler ces arriérés de longue date 
dans le cadre de plans qui sont soumis à l’Assemblée de la Santé. Je note avec satisfaction que, grâce à 
l’approbation de plusieurs de ces plans au cours de l’exercice, certains Etats Membres qui n’avaient pas réglé 
leur contribution depuis longtemps ont récemment repris leurs versements. A cette occasion, je souhaiterais 
appeler les Etats Membres qui éprouvent des difficultés à régler leurs arriérés à contacter le Secrétariat pour 
discuter des modalités de paiement afin que leurs propositions soient soumises à l’Assemblée de la Santé pour 
examen. 

  Les recettes diverses servent à financer le budget ordinaire en réduisant le montant financé par les 
contributions fixées. En 2006-2007, elles s’établissaient à US $53 millions, dont US $42 millions ont été 
prévus pour financer une partie du budget ordinaire, pour répondre aux exigences du mécanisme d’ajustement 
et du plan d’incitation financière et pour couvrir les dépenses relatives au système mondial de gestion. 

IV. Dépenses 

 En 2006-2007, les bureaux de pays et les bureaux régionaux étaient à l’origine de 62 % des dépenses et le 
Siège de 38 %, proportions qui n’ont pas varié par rapport à l’exercice précédent. La Figure 7 montre, en 
pourcentage, les dépenses pour l’ensemble des fonds par bureau, c’est-à-dire pour le Siège et pour chaque 
bureau régional, y compris les bureaux de pays, en 2006-2007 et en 2004-2005.  
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V. Gestion des liquidités 

 La stabilité financière de l’Organisation dépend non seulement de la perception des recettes en temps voulu, 
mais aussi d’une gestion efficace des liquidités et du risque lié au taux de change ainsi que des politiques de 
placement et de taux de change appropriées. A cet égard, je suis conseillée par un comité consultatif d’experts 
qui, parce qu’il est crucial de préserver le capital, fait régulièrement le point de la situation et formule des 
recommandations sur la stratégie à adopter compte tenu de la situation du marché. 

Opérations de gestion des placements 

 Au 31 décembre 2007, le montant total des liquidités et des placements de l’Organisation était de  
US $2587 millions et les placements sont présentés au Tableau 1 du rapport. Il s’agit avant tout de placements 
à court terme pour le compte de programmes financés par le budget ordinaire et d’autres fonds pour lesquels 
les dépenses effectives en espèces n’ont pas encore été faites. Les intérêts produits par ces investissements 
s’élèvent à US $208 millions.  

 Sur le montant total investi, indiqué ci-dessus, les activités non liées à des programmes de l’OMS représentent 
US $1135 millions, dont US $443 millions sont destinés au fonds de l’assurance-maladie du personnel et au 
compte pour les paiements de fin de contrat, et un montant de US $692 millions est placé pour le compte 
d’entités extérieures à l’OMS. 

 Opérations de couverture des risques de change 

La valeur de certaines dépenses au budget ordinaire non exprimées en dollars des Etats-Unis a été protégée des 
effets de l’affaiblissement de cette monnaie au cours de l’exercice. Cette protection est apportée par la 
conclusion de contrats sur les monnaies et de contrats d’options. Au total, un montant de US $8 millions a été 
porté au crédit des dépenses au titre du budget ordinaire en 2006-2007 à la suite de ces opérations. 
L’affaiblissement du dollar a cependant eu une incidence importante sur le pouvoir d’achat de ce budget, plus 
particulièrement en ce qui concerne les paiements effectués en euros, en francs suisses et en couronnes 
danoises. Comparativement à 2004-2005, il est estimé que le coût en dollars des Etats-Unis des dépenses 
effectuées dans des monnaies autres que le dollar était supérieur de quelque US $50 millions en 2006-2007.  

 

VI. Conclusion 

 J’ai pris note des observations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport détaillé à 
l’Assemblée de la Santé. Tous les problèmes qui y sont soulevés seront examinés sous peu par le Secrétariat et 
les mesures voulues seront prises. 

 J’ai noté que les ressources financières reçues par l’intermédiaire des partenariats et d’autres entités ont 
considérablement augmenté. Ceci, associé à l’augmentation continue des ressources financières que l’OMS 
gère pour elle-même, a rendu la situation plus complexe. L’instauration de nouveaux systèmes financiers, 
comptables et de gestion au cours de l’année 2008, ainsi que la poursuite de la modernisation des règles et des 
procédures comptables et de présentation des rapports financiers permettront d’améliorer encore la qualité des 
rapports financiers. 

 

 

 

 

 

                                                                    
 Dr Margaret Chan 

 Directeur général 

 

 

 

      Genève, le 19 mars 2008 
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Etats financiers vérifiés,  

et notes concernant les comptes et les tableaux 

2006-2007 
 

 

 

 
Le rapport financier présente la situation financière globale de l’Organisation au 31 décembre 2007. Les états 
financiers vérifiés, les notes et les tableaux de référence ont été préparés conformément au Règlement financier et 
aux Règles de Gestion financière de l’Organisation, ainsi qu’aux normes comptables pour le système des Nations 
Unies. Les notes concernant les comptes font partie intégrante des états financiers ; les tableaux contiennent des 
précisions et des explications supplémentaires concernant les divers fonds et comptes spéciaux administrés par 
l’Organisation. Lorsqu’il y a lieu, des chiffres comparatifs sont fournis pour l’exercice précédent. 
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Certification des états financiers 
 

 

 

 

 

 

 
Les états qui suivent, numérotés de I à IV, et les notes concernant les Tableaux 1 à 13 sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 

                
 

   Nicholas R. Jeffreys        Dr Margaret Chan 
        Contrôleur financier        Directeur général 
 
 
 
Le 19 mars 2008 
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Le 28 mars 2008 

 

 

 

 

LETTRE D’ENVOI 

 

 

Madame/Monsieur le Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

Organisation mondiale de la Santé 

CH-1211 Genève 27 

Suisse 

 

 

Madame/Monsieur le Président, 
 

J’ai l’honneur de présenter à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé mon rapport et mon opinion sur les états financiers de l’Organisation pour 

l’exercice qui s’est achevé le 31 décembre 2007. 

 

En faisant parvenir mon rapport, je tiens à souligner que j’ai donné l’occasion au 

Directeur général de formuler des observations sur mes constatations, ainsi que le 

prévoit le Règlement financier de l’Organisation mondiale de la Santé, et j’ai reçu 

l’assurance qu’elle n’avait pas d’observations significatives à formuler. 

 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Président, les assurances de ma haute 

considération. 

 

 

 

 
 

Vinod Rai 

Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l’Inde 

Commissaire aux Comptes 
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Opinion du Commissaire aux Comptes 

A l’Assemblée mondiale de la Santé 

Nous avons vérifié les états financiers, et plus précisément les Etats I à IV, les Tableaux 1 à 13 et les 
Notes de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2007. C’est au Directeur 
général qu’incombe la responsabilité de ces états financiers, la mienne consistant à exprimer sur ces états une 
opinion en m’appuyant sur les résultats de ma vérification. 

Notre vérification des comptes a été effectuée conformément aux normes communes du Groupe de 
vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence 
internationale de l’Energie atomique et aux Normes d’audit internationales. En vertu de ces normes, nous devons 
organiser et effectuer la vérification de façon à assurer de manière raisonnable que les états financiers ne 
comportent aucune indication matériellement fausse. La vérification consiste à examiner, par sondage, pour autant 
que le Commissaire aux Comptes le juge nécessaire compte tenu de la situation, les éléments apportés à l’appui des 
montants et des informations figurant dans les états financiers. La vérification consiste aussi à évaluer les principes 
comptables utilisés et les estimations significatives effectuées par le Directeur général, ainsi que la présentation 
d’ensemble des états financiers. Je suis d’avis que notre vérification offre une base raisonnable pour émettre la 
présente opinion. 

Mon opinion est que les états financiers présentent équitablement, à tous égards, la situation financière de 
l’Organisation mondiale de la Santé au 31 décembre 2007 et les résultats des opérations effectuées et des 
mouvements de trésorerie pendant l’exercice qui s’est terminé à cette date, conformément aux règles comptables 
figurant dans l’exposé des règles comptables, qui ont été appliquées sur une base compatible avec celle de 
l’exercice antérieur. 

En outre, mon opinion est que les opérations de l’Organisation mondiale de la Santé que nous avons 
contrôlées dans le cadre de notre travail de vérification ont, sur tous les points importants, été conformes au 
Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants. 

Conformément à l’article XIV du Règlement financier, j’ai également soumis un rapport détaillé sur la 
vérification des états financiers de l’Organisation mondiale de la Santé. 

  

 

 

 

       
Vinod Rai 

Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l’Inde 

Commissaire aux Comptes 

New Delhi, Inde 

                                                                         28 mars 2008 



A61/20 
Page 14 

Etat I 

Etat récapitulatif des recettes et dépenses et évolution du solde des fonds :  

ensemble des fonds 

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

 
 

a/ Y compris le fonds de roulement. 

Fonds Activités Activités

bénévole liées à des non liées

pour la Autres programmes à des

Budget promotion fonds de l'OMS programmes

ordinaire 
a/

de la santé OMS (Etats de l'OMS

Référence (Tableaux 4,5) (A61/20 Add.1) (Etat I.1)  I.2, I.3) (Etat I.4)

Recettes : Note 2.5

Contributions fixées :

Pour le budget effectif (2006-2007) 893 115          9 114         

Mécanisme d'ajustement (WHA58.4) (8 655)            

Plan d'incitation financière (4 051)            

Membres nouveaux et précédemment inactifs 6                

Total - Contributions fixées 880 409            9 120           

Contributions volontaires :

Activités liées à des programmes de l'OMS 2 760 875           312 949           

Activités non liées à des programmes de l'OMS 1 158 152     

Recettes accessoires :

Activités productrices de recettes Note 5 9 093         47                  

Fonds reçus au titre d'arrangements 

   interorganisations Note 13 23 394            

Recettes correspondant à la 

   prestation de services Note 6 193 166      

Intérêts créditeurs : - intérêts 79 819             40 174       5 425              77 027         

                                - différence de change répartie 5 240         

Divers 51 130       650                 189 683       

Total des recettes 880 409            2 840 694           307 923        342 465           1 424 862       

Dépenses : Notes 2.7, 9

Activités liées à des programmes de l'OMS 898 626            1 911 442           280 340        332 797           

Activités non liées à des programmes de l'OMS  44 146       1 009 733     

Total des dépenses 898 626            1 911 442           324 486        332 797           1 009 733       

Excédent des recettes sur les dépenses

(ou déficit) (18 217)          929 252           (16 563)      9 668              415 129       

Provision pour retard de recouvrement des

contributions fixées (49 499)          

Règlement des contributions d'exercices 

   antérieurs Note 10 44 034           11 100       

Economies réalisées lors du paiement des 

engagements non réglés d'exercices antérieurs 6 920         8 389              11 037         

Augmentation des immobilisations

Virements entre fonds Annexe 1 34 906           1 222               (41 906)      5 778              

Ajustement par rapport au solde des fonds (9 702)              (47)             (811)                (423)            

Total : évolution du solde des fonds Etat III 11 224             920 772             (40 496)        23 024            425 743         

Solde des fonds - 1
er 

janvier 2006 Etat II (13 033)          553 847           179 726      79 566            569 447       

Solde des fonds - 31 décembre 2007 Etat II (1 809)              1 474 619           139 230        102 590           995 190         
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Etat I (suite) 

 

 

 

 

 

Fonds propres

des Membres

engagés Eliminations

dans les Total (Etat I, Total

immobilisations partiel Annexe 2) 2006-2007 2004-2005

Recettes :

Contributions fixées :

902 229           902 229         863 101   Pour le budget effectif (2006-2007)

(8 655)              (8 655)            (12 364)    Mécanisme d'ajustement (WHA58.4)

(4 051)              (4 051)            (1 574)      Plan d'incitation financière

6                    6                   Membres nouveaux et précédemment inactifs

889 529           889 529           849 163     Total - Contributions fixées

Contributions volontaires :

3 073 824         (34 340)              3 039 484         1 935 864   Activités liées à des programmes de l'OMS

1 158 152         1 158 152       535 951   Activités non liées à des programmes de l'OMS

Recettes accessoires :

9 140               9 140             8 209       Activités productrices de recettes

Fonds reçus au titre d'arrangements 

23 394             23 394           29 306       interorganisations

Recettes correspondant à la 

193 166           (193 166)            -                     prestation de services

202 445           202 445         68 053     Intérêts créditeurs : - intérêts

5 240               5 240             320                                        - différence de change répartie

241 463           (140 447)            101 016         97 678     Divers

5 796 353         (367 953)            5 428 400         3 524 544   Total des recettes

Dépenses :

3 423 205         (324 940)            3 098 265         2 728 670   Activités liées à des programmes de l'OMS

1 053 879         (43 013)              1 010 866       627 842   Activités non liées à des programmes de l'OMS

4 477 084         (367 953)            4 109 131         3 356 512   Total des dépenses

Excédent des recettes sur les dépenses

1 319 269         1 319 269       168 032   (ou déficit)

Provision pour retard de recouvrement des

(49 499)            (49 499)          (52 981)    contributions fixées

Règlement des contributions d'exercices

55 134             55 134           44 948     antérieurs

Economies réalisées lors du paiement des

26 346             26 346           26 846     engagements non réglés d'exercices antérieurs

3 681                   3 681               3 681               4 987         Augmentation des immobilisations

Virements entre fonds

(10 983)            (10 983)          6 031       Ajustement par rapport au solde des fonds

3 681                   1 343 948         1 343 948         197 863     Total : évolution du solde des fonds

72 114                  1 441 667         1 441 667       1 243 804 Solde des fonds - 1
er 

janvier 2006

75 795                  2 785 615         2 785 615         1 441 667   Solde des fonds - 31 décembre 2007
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Etat I.1 

Autres fonds de l’OMS 

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

Recettes Fonds Fonds de

diverses Fonds pour la Autres roulement

(Tableau 6, immobilier sécurité fonds des ventes

Référence Note 8) (Tableau 9) (Note 31) (Note 27) (Note 11)

Recettes : Note 2.5

Contributions fixées :

Pour le budget effectif (2006-2007)

M embres nouveaux ou précédemment inactifs 6                 

Total : Contributions fixées 6                   

Recettes accessoires :

Activités productrices de recettes Note 5 643            750            7 700        

Recettes correspondant à la prestation de services Note 6

Intérêts créditeurs : - intérêts 25 681          461            235           265            

                                - différence de change répartie 5 240           

Autres 4 348           7 304         14 702      12 220        

Total des recettes 35 275            8 408           14 937        13 235        7 700          

Dépenses : Notes 2.7,9

Activités liées à des programmes de l'OMS 15 005        7 542         6 764          

Activités non liées à des programmes de l'OMS 5 375         1 176         

Total des dépenses 5 375           15 005        8 718         6 764          

Excédent des recettes sur les dépenses

(ou déficit) 35 275          3 033         (68)            4 517         936           

Règlement des contributions d'exercices antérieurs Note 10 11 100          

Economies réalisées lors du paiement des

engagements non réglés d'exercices antérieurs 6 920           

Virements entre fonds  Annexe 1 (41 906)         

Ajustement par rapport au solde des fonds (47)             

Total : évolution du solde des fonds Etat I 11 389            3 033           (68)             4 470         936             

Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006 Etat II 2 432             1 142           229            5 956         4 651          

Solde des fonds - 31 décembre 2007 Etat II 13 821            4 175           161            10 426        5 587          
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Etat I.1 (suite) 

 

 

 
 
 
 

 

 

Compte 

Fonds Compte Fonds de pour les

pour la spécial de péré- paiements

technologie  de frais quation de fin

l'information généraux des impôts de contrat Total

(Note 32) (Tableau 8) (Note 3) (Tableau 10) 2006-2007 2004-2005

Recettes :

Contributions fixées :

9 114         9 114                 4 626       Pour le budget effectif (2006-2007)

6                     Membres nouveaux ou précédemment inactifs

9 114         9 120                 4 626       Total : Contributions fixées

Recettes accessoires :

9 093               8 160     Activités productrices de recettes

169 759      23 407        193 166            164 818  Recettes correspondant à la prestation de services

1 839               6 366         5 327         40 174             15 972    Intérêts créditeurs : - intérêts

5 240               320                                       - différence de change répartie

12 556             51 130             56 790    Autres

14 395             176 125      9 114         28 734        307 923              250 686    Total des recettes

Dépenses : 

24 483             226 546      280 340              237 100    Activités liées à des programmes de l'OMS

11 334       26 261        44 146             32 385    Activités non liées à des programmes de l'OMS

24 483             226 546      11 334        26 261        324 486              269 485    Total des dépenses

Excédent des recettes sur les dépenses

(10 088)            (50 421)       (2 220)       2 473         (16 563)            (18 799)   (ou déficit)

11 100             12 204    Règlement des contributions d'exercices antérieurs

Economies réalisées lors du paiement des

6 920               5 992     engagements non réglés d'exercices antérieurs

(41 906)            (35 574)   Virements entre fonds

(47)                  Ajustement par rapport au solde des fonds

(10 088)            (50 421)       (2 220)        2 473         (40 496)              (36 177)     Total : évolution du solde des fonds

19 346             92 267        (2 706)        56 409        179 726              215 903    Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006

9 258               41 846        (4 926)        58 882        139 230              179 726    Solde des fonds - 31 décembre 2007
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Etat I.2 

Fonds fiduciaires des Nations Unies – Activités liées à des programmes de l’OMS  

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 

 
 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

 

Programme Programme des

Programme des Fonds des des Nations Unies

Nations Unies Nations Unies Nations Unies pour le Contrôle

pour le pour la pour international

Référence Développement Population l'Environnement des Drogues

Recettes : Note 2.5

Recettes accessoires :

Fonds reçus au titre d'arrangements

   interorganisations Note 13 264                   5 393             544                      

Intérêts créditeurs

Autres 9                     

Total des recettes 264                     5 402               544                       

Dépenses : Notes 2.7,9

Activités liées à des programmes de l'OMS 837                     5 774               688                       1                         

Total des dépenses 837                     5 774               688                       1                         

Excédent des recettes sur les dépenses

(ou déficit) (573)                  (372)               (144)                     (1)                       

Economies réalisées lors du paiement des

engagements non réglés d'exercices antérieurs 15                     348                2                         17                       

Virements entre fonds Annexe 1 20                   

Ajustement par rapport au solde des fonds

Total : évolution du solde des fonds Etat I (558)                    (4)                    (142)                      16                        

Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006 Etat II 2 020                  (2 989)              20                         20                        

Solde des fonds - 31 décembre 2007 Etat II 1 462                  (2 993)              (122)                      36                        

Coopération technique
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Etat I.2 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services

de fournitures

Fonds des Autres

Nations Unies organisations

pour du système des Total

l'Enfance Nations Unies 2006-2007 2004-2005

Recettes :

Recettes accessoires :

Fonds reçus au titre d'arrangements

14 766                      2 427                      23 394            29 306           interorganisations

32                 Intérêts créditeurs

9                    (208)               Autres

14 766                      2 427                      23 403             29 130           Total des recettes

Dépenses :

11 127                      3 669                      22 096             26 923           Activités liées à des programmes de l'OMS

11 127                      3 669                      22 096             26 923           Total des dépenses

Excédent des recettes sur les dépenses

3 639                       (1 242)                     1 307             2 207           (ou déficit)

Economies réalisées lors du paiement des

29                            411                6 335           engagements non réglés d'exercices antérieurs

20                   (1 444)            Virements entre fonds

2                            2                    5 500             Ajustement par rapport au solde des fonds

3 668                       (1 240)                     1 740              12 598           Total : évolution du solde des fonds

834                          1 717                      1 622              (10 976)          Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006

4 502                       477                         3 362              1 622             Solde des fonds - 31 décembre 2007

Coopération technique
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Etat I.3 

Fonds fiduciaires – Activités liées à des programmes de l’OMS 

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 
 
 

 

 

a/
 Pour les états financiers détaillés, voir l’annexe (document A61/20 Add.1). 

b/
 TDR : Fonds fiduciaire du Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

c/
 HRP : Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en  

reproduction humaine.  

Fonds

Programme Programme fiduciaire

de lutte africain de Sasakawa

contre lutte  contre pour la

Référence l'onchocercose a/ l 'onchocercose  a/ santé  a/ TDR a/b/

Recettes : Note 2.5

Contributions volontaires :

Activités liées à des programmes de l'OMS 24 967                 7 392              68 196             

Recettes accessoires :

Activités productrices de recettes Note 5 31                       

Intérêts créditeurs 115                     979                     838                 2 339               

Autres 3                         381                     257                 

Total des recettes 118                     26 358                 8 230              70 792             

Dépenses : Notes 2.7,9

Activités liées à des programmes de l'OMS 24 729                 6 700              73 712             

Total des dépenses 24 729                 6 700              73 712             

Excédent des recettes sur les dépenses

(ou déficit) 118                   1 629                 1 530             (2 920)             

Economies réalisées lors du paiement des

engagements non réglés d'exercices antérieurs 146                     3 635                   354                 3 313               

Virements entre fonds Annexe 1 (2 006)                  200                 

Ajustement par rapport au solde des fonds

Total : évolution du solde des fonds Etat I (1 742)                  5 264                   1 884              593                 

Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006 Etat II 2 268                   3 823                   7 010              18 796             

Solde des fonds - 31 décembre 2007 Etat II 526                     9 087                   8 894              19 389             

Coopération technique
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Etat I.3 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services

de fournitures

Autres Services et

fonds de institutions

Cadres coopération de santé Total

HRP 
a/c/

associés technique nationaux 2006-2007 2004-2005

Recettes :

Contributions volontaires :

41 369      2 456             41 983          126 586                312 949         269 228     Activités liées à des programmes de l'OMS

Recettes accessoires :

16            47                 49             Activités productrices de recettes

1 094        52                 8                 5 425            2 203        Intérêts créditeurs

641               (526)          Autres

42 479      2 508             41 991          126 586                319 062         270 954     Total des recettes

Dépenses :

31 318      3 636             47 600          123 006                310 701         273 689     Activités liées à des programmes de l'OMS

31 318      3 636             47 600          123 006                310 701         273 689     Total des dépenses

Excédent des recettes sur les dépenses

11 161      (1 128)            (5 609)          3 580                  8 361          (2 735)     (ou déficit)

Economies réalisées lors du paiement des

530           7 978            7 840        engagements non réglés d'exercices antérieurs

640           6 924           5 758            2 841        Virements entre fonds

(813)               (813)              Ajustement par rapport au solde des fonds

12 331      (1 941)            1 315           3 580                   21 284           7 946        Total : évolution du solde des fonds

4 632        3 224             30 099          8 092                   77 944           69 998       Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006

16 963      1 283             31 414          11 672                 99 228           77 944       Solde des fonds - 31 décembre 2007

Coopération technique
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Etat I.4 

Autres fonds fiduciaires et entités associées – Activités non liées à des programmes de l’OMS 

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

Fonds fiduciaire

du Programme Facilité

commun des internationale Centre

Nations Unies d'achat de international Centre Assurance-

sur le  VIH/sida médicaments de Recherche international maladie

(O NUSIDA) (UNITAID) sur le  Cancer de Calcul du personnel

Référence (Note 14) (Note 14) (Note 14) (Note 14) (Notes 14, 15)

Recettes : Note 2.5

Contributions volontaires :

Activités non liées à des programmes

   de l'OMS 522 587                368 889          66 922            

Recettes accessoires :

Intérêts créditeurs 21 034                    1 409               2 217               501                 51 081             

Autres 473                        61 554             127 656           

Total des recettes 544 094                  370 298            69 139              62 055             178 737           

Dépenses : Notes 2.7, 9

Activités non liées à des programmes

de l'OMS 440 967                148 202          63 182            64 603             105 827         

Total des dépenses 440 967                  148 202            63 182              64 603             105 827           

Excédent des recettes sur les dépenses

(ou déficit) 103 127                222 096          5 957             (2 548)             72 910            

Economies réalisées lors du paiement des

engagements non réglés d'exercices antérieurs 5 645                     239                404                 

Virements entre fonds

Ajustement par rapport au solde des fonds (423)                       

Total : évolution du solde des fonds Etat I 108 349                  222 096            6 196               (2 144)             72 910             

Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006 Etat II 199 152                  23 946              10 517             310 700           

Solde des fonds - 31 décembre 2007 Etat II 307 501                  222 096            30 142              8 373              383 610           
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Etat I.4 (suite) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fonds mondial

de lutte  contre le Autres

sida, la tuberculose fonds

et le  paludisme fiduciaires Fondations Total

(Note 14) (Note 16) (Note 17) 2006-2007 2004-2005

Recettes :

Contributions volontaires :

Activités non liées à des programmes

195 000                         4 718               36                 1 158 152      535 951             de l'OMS

Recettes accessoires :

419                   366                77 027             25 200              Intérêts créditeurs

189 683           175 358            Autres

195 000                         5 137                402                1 424 862        736 509            Total des recettes

Dépenses :

Activités non liées à des programmes

182 594                         4 214               144                1 009 733      622 796          de l'OMS

182 594                         4 214                144                1 009 733        622 796            Total des dépenses

Excédent des recettes sur les dépenses

12 406                          923                   258                415 129         113 713          (ou déficit)

Economies réalisées lors du paiement des

4 749                            11 037           6 679             engagements non réglés d'exercices antérieurs

914                  Virements entre fonds

(423)                531                  Ajustement par rapport au solde des fonds

17 155                          923                   258                425 743           121 837            Total : évolution du solde des fonds

15 457                          6 233                3 442              569 447           447 610            Solde des fonds - 1
er

 janvier 2006

32 612                          7 156                3 700              995 190           569 447            Solde des fonds - 31 décembre 2007
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Etat I, Annexe 1 

Virements entre fonds 
a/
 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a/ Ces virements entre fonds ont été effectués en application des décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé et les autres virements concernant les 

programmes conformément aux pratiques comptables établies. Les chiffres entre parenthèses correspondent au fonds bénéficiaire et les chiffres sans 
parenthèses au fonds d’origine. 

b/
 Fonds fiduciaire du Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

c/ Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine. 
d/

 Fonds des Nations Unies pour la Population. 

Fonds Total

Budget ordinaire et fonds de 

roulement (34 906)                       (34 906)      

Recettes diverses 41 906                        41 906       

Fonds fiduciaire - Système mondial de 

gestion (7 000)                         (7 000)        

Fonds bénévole pour la promotion de 

la santé (76)        640        20         (2 006)        200       (1 222)        

TDR 
b/

(200)      (200)          

HRP
 c/

(640)       (640)          

Programme de lutte contre 

l'onchocercose 2 006         2 006         

FNUAP 
d/

(20)        (20)            

Autres fonds fiduciaires 76         76             

Virements nets -                                - -            -           -               -           -               

Montant affecté au budget 

effectif, 2006-2007

 (Paragraphe 5.1 du Règlement 

financier et 

résolutions WHA58.4 et WHA60.8)

Autres virements 

concernant les programmes
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Etat I, Annexe 2 

Eliminations 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

_________________________ 

a/ 
Fonds fiduciaire du Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

b/ 
Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine. 
c/ 

Les dépenses pour l’ensemble des fonds s’élèvent à US $129 292 076. Ce montant a été réparti entre les postes, les activités liées à des programmes de 
l’OMS et les activités non liées à des programmes de l’OMS au prorata des dépenses afférentes à ces postes et activités. 

Fonds d'origine Dépenses Fonds bénéficiaire Recettes

Budget ordinaire 1 797          
1/

TDR 
a/

1 797        
3/

150            
1/

Programme africain de lutte contre l'onchocercose 150           
3/

7 304          
2/

Fonds immobilier 7 304        
5/

3 257          
1/

Fonds pour la sécurité 3 257        
5/

9 850          
1/

Fonds pour la technologie de l'information 9 850        
5/

Fonds des Nations Unies pour la Population 1 995          
1/

HRP 
b/

1 995        
3/

TDR 
a/

2 763          
1/

Compte spécial de frais généraux 2 763        
4/

Programme africain de lutte contre l'onchocercose 1 307          
1/

TDR 
a/

1 307        
3/

300            
1/

Compte spécial de frais généraux 300           
4/

HRP 
b/

1 318          
1/

Compte spécial de frais généraux 1 318        
4/

Fonds mondial de lutte contre le sida,

la tuberculose et le paludisme 4 210          
2/

Compte spécial de frais généraux 4 210        
4/

Facilité internationale d'achat de médicaments

(UNITAID) 512            
2/

Compte spécial de frais généraux 512           
4/

ONUSIDA 30              
1/

HRP 
b/

30            
3/

29 061        
1/

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 29 061      
3/

4 176          
1/

Compte spécial de frais généraux 4 176        
4/

Centre international de Calcul 603            
2/

Compte spécial de frais généraux 603           
4/

Ensemble des fonds 23 407        
c/

Compte pour les paiements de fin de contrat 23 407      
4/

93 664        
c/

Assurance-maladie du personnel 93 664      
5/

12 220        
c/

Développement du personnel 12 220      
5/

Compte spécial de frais généraux 11 445        
1/

Fonds pour la sécurité 11 445      
5/

2 706          
1/

Fonds pour la technologie de l'information 2 706        
5/

Fonds bénévole pour la promotion de la santé et

autres fonds - Frais d'appui aux programmes 155 878      
1/

Compte spécial de frais généraux 155 878     
4/

Total - Elimination des dépenses 367 953      Total - Elimination des recettes 367 953     

Dont : Dont :

1. Activités liées à des programmes de l'OMS 
c/

324 940      3. Activités liées à des programmes de l'OMS 34 340      

2. Activités non liées à des programmes de l'OMS 
c/

43 013        4. Recettes correspondant à la prestation de services 193 166     

5. Autres 140 447     

Total - Elimination des dépenses 367 953      Total - Elimination des recettes 367 953     
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Etat II 

Etat de l’actif, du passif et du solde des fonds 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

Référence 2007

Actif

Espèces en banque, en transit et en caisse Tableau 1, Note 18 102 979              96 186                  

 

Dépôts et titres Tableau 1 2 483 722            1 701 251              

Comptes débiteurs Note 19

Contributions à recouvrer des Etats Membres Tableau 4.a 139 924              145 559                

    A déduire : Provision pour retard de recouvrement des contributions (139 924)             (145 559)               

Contributions nettes - -

Fonds bénévole pour la promotion de la santé Note 19 423 006              

Fonds fiduciaires - Activités liées à des programmes de l'OMS Note 19 809                    

Fonds fiduciaires - Activités non liées à des programmes de l'OMS Note 19 47 540                

Intérêts à recevoir Note 19 24 091                17 718                  

Créances diverses Note 19 31 156                39 690                  

Total : Comptes débiteurs 526 602              57 408                  

Avances et dépenses réglées par anticipation Note 20 46 797                40 888                  

Constructions en cours Note 22 26 510                  

Immobilisations Note 23 128 406              76 307                  

Total : Actif 3 288 506            1 998 550              

Passif et solde des fonds

Passif

Contributions des Membres reçues en avance Note 25 59 299                50 328                  

Comptes créditeurs Note 26 395 175              476 726                

Emprunts remboursables Note 22 48 417                29 829                  

Total : Passif 502 891              556 883                

Solde des fonds Etat I

Budget ordinaire et fonds de roulement (1 809)                 (13 033)                 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1 474 619            553 847                

Autres fonds de l'OMS 139 230              179 726                

Fonds fiduciaires - Activités liées à des programmes de l'OMS 102 590              79 566                  

Fonds fiduciaires - Activités non liées à des programmes de l'OMS 995 190              569 447                

Total : Solde des fonds 2 709 820            1 369 553              

Fonds propres des Membres engagés dans les immobilisations Etat I 75 795                72 114                  

Total : Passif et solde des fonds 3 288 506            1 998 550              

2005

(voir Note 33)
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Etat III 

Etat des flux de trésorerie 

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

 

2006-2007

Flux de trésorerie provenant du fonctionnement

Evolution du solde des fonds (Etat I) 1 343 948           197 863              

(Augmentation)/diminution des sommes à recevoir (462 822)             (1 401)                

(Augmentation)/diminution des avances et des dépenses réglées à l'avance (5 909)                (21 546)              

Augmentation/(diminution) des contributions reçues d'avance 8 971                 3 642                 

Augmentation/(diminution) des comptes créditeurs (81 551)               175 813              

A déduire : Intérêts créditeurs compris dans le solde des fonds (207 685)             (68 373)              

Encaisse nette provenant du fonctionnement 594 952              285 998              

Flux de trésorerie provenant des activités de placement et de financement

(Augmentation)/diminution des dépôts et titres (782 471)             (358 721)             

Augmentation/(diminution) des emprunts remboursables 18 588                26 997               

A ajouter :  Intérêts créditeurs compris dans le solde des fonds 207 685              68 373               

A déduire  : (Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir (6 373)                (12 789)              

Encaisse nette provenant des activités de placement et de financement (562 571)             (276 140)             

Flux de trésorerie provenant d'autres sources

(Augmentation)/diminution des terrains et bâtiments (52 098)               (9 180)                

(Augmentation)/diminution - Constructions en cours 26 510                (23 620)              

Encaisse nette provenant d'autres sources (25 588)               (32 800)              

Augmentation/(diminution) nette de l'encaisse 6 793                 (22 942)              

Encaisse au 1
er

 janvier 2006 et 2004 96 186                119 128              

Encaisse au 31 décembre 2007 et 2005 102 979              96 186               

  2004-2005

(voir Note 33)
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Etat IV 

Etat des crédits ouverts  

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

 
Les notes et tableaux contenus dans le rapport font partie intégrante des états financiers. 

 

Montants 

approuvés 

par la 

résolution 

WHA58.4

Virements entre 

sections effectués 

par le  Directeur 

général

(Note 34) 

Virements entre 

sections en 

pourcentage des 

ouvertures de 

crédits approuvées

Crédits 

effectifs

Dépenses

(Note 34)

Solde non 

engagé des 

crédits

(Note 34) 

1. Interventions sanitaires essentielles 238 343         (20 226)                    (8,49)                        218 117          214 316         3 801             

2. Politiques et systèmes de santé et

produits y relatifs 164 913        6 990                      4,24                       171 903        169 049         2 854            

3. Déterminants de la santé 96 156           (2 517)                      (2,62)                        93 639            90 523           3 116             

4. Appui à l'exécution des programmes 251 770         6 113                       2,43                         257 883          254 409         3 474             

5. Présence essentielle de l'OMS dans

les pays 128 624        9 516                      7,40                       138 140        135 051         3 089            

6. Autres 35 509           124                          0,35                         35 633            35 278           355               

Budget effectif 915 315         915 315          898 626         16 689           

7. Virement au fonds de péréquation

des impôts 80 000          80 000          80 000           

Total 995 315         995 315          978 626         16 689           

Section de la résolution portant 

ouverture de crédits 
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Notes concernant les états financiers 
 

1. Exposé des objectifs 

1.1 L’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé, énoncé à l’article 1 de la Constitution, est 
« d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». 

1.2 Pour atteindre cet objectif, l’Organisation exerce les fonctions énumérées à l’article 2 de la 
Constitution. 

1.3 Le onzième programme général de travail 2006-2015, approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA59.4, fixe le cadre général du budget programme pour l’exercice 2006-2007. 

1.4 En mai 2005, la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA58.4) a ouvert pour 
l’exercice 2006-2007 des crédits de US $915 millions au budget effectif et a noté que le montant 
estimatif des dépenses à financer par des contributions volontaires s’élevait à US $2398 millions. Ce 
chiffre a ensuite été revu à la hausse (US $2755 millions) lors de la cent vingtième session du Conseil 
exécutif en janvier 2007. 

2. Exposé des règles comptables 

2.1 Règles comptables générales 

Les règles comptables et les pratiques suivies pour l’établissement de rapports sont conformes aux dispositions 
du Règlement financier et des Règles de Gestion financière de l’OMS. En l’absence de dispositions explicites 
du Règlement financier et des Règles de Gestion financière, ce sont celles des normes comptables pour le 
système des Nations Unies qui sont applicables. Les états financiers, les notes qui les accompagnent et les 
tableaux sont établis conformément aux normes comptables pour le système des Nations Unies et selon la 
présentation prévue par ces normes. 

2.2 Présentation des états et tableaux financiers 

Les états et tableaux financiers, ainsi que les notes et les tableaux qui les accompagnent, sont établis en dollars 
des Etats-Unis. L’actif et le passif, y compris les comptes débiteurs et créditeurs, sont comptabilisés 
globalement dans les livres de l’Organisation. 

2.3 Conversion des opérations effectuées dans d’autres monnaies 

La conversion en dollars des Etats-Unis des opérations exprimées dans d’autres monnaies est effectuée au taux 
de change comptable en vigueur à l’Organisation des Nations Unies applicable au moment de l’opération. Il 
est toutefois rendu compte des opérations correspondant aux dépenses du compte d’avance sur la base du taux 
de change comptable en vigueur à la date où les dépenses sont comptabilisées. 

L’actif et le passif dans d’autres monnaies à la fin de l’exercice sont également convertis en dollars des Etats-
Unis au taux de change comptable en vigueur à l’Organisation des Nations Unies pour le mois de décembre de 
l’année de clôture. Toutefois, si les taux de change accusent un changement sensible à la fin de l’exercice, les 
taux utilisés « au 31 décembre » sont les taux en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. En l’occurrence, il 
n’y a pas eu de changement sensible entre les taux de change en vigueur fin 2007 et les taux de change en 
vigueur au 1er janvier 2008. 

2.4 Prise en compte des gains et pertes au change 

Les gains et les pertes au change lors de l’achat ou de la vente de monnaies, la réévaluation des soldes de 
trésorerie et toutes les autres différences de change sont ajustés au niveau des fonds et comptes participant à la 
répartition des intérêts dans le cadre du plan général des placements de l’OMS. 
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2.5 Recettes  

Contributions fixées – Les recettes provenant des contributions des Etats Membres et Membres associés en ce 
qui concerne le budget effectif 2006-2007 sont comptabilisées sur la base des contributions approuvées par 
l’Assemblée mondiale de la Santé. Conformément au paragraphe 7.1 du Règlement financier, en attendant la 
réception des contributions, l’exécution du budget ordinaire peut être financée par le fonds de roulement, puis 
par des emprunts internes sur les réserves de trésorerie disponibles de l’Organisation, à l’exclusion des fonds 
fiduciaires. Une provision est toutefois établie pour tenir compte des retards dans le recouvrement des 
contributions ; elle correspond au montant total des contributions non réglées au 31 décembre 2007. Le 
montant total de la provision est indiqué à l’Etat I. Lorsque des arriérés de contributions sont réglés, les 
montants servent d’abord au remboursement des emprunts internes, puis au remboursement des emprunts 
provenant du fonds de roulement. Conformément au paragraphe 8.1 h) du Règlement financier, les versements 
d’arriérés de contributions dus par les Etats Membres qui ne sont pas nécessaires pour rembourser les 
emprunts auprès du fonds de roulement ou les emprunts internes sont portés au crédit des recettes diverses. 

Membres nouveaux et précédemment inactifs – Les recettes provenant des contributions des Membres 
nouveaux et précédemment inactifs font l’objet du paragraphe 6.12 du Règlement financier. 

Contributions volontaires – Les contributions volontaires destinées à des activités de programmes de l’OMS 
sont comptabilisées, chaque année, à la signature des accords avec les donateurs et non à l’encaissement. 

Contributions de biens et services en nature – Les contributions de biens et services en nature reçues par 
l’OMS sont comptabilisées à la réception. Elles sont traitées comme des recettes et des dépenses du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé et sont comptabilisées à la juste valeur sur la base des estimations 
fournies par le donateur. 

Autres fonds fiduciaires concernant des activités non liées à des programmes de l’OMS – Les recettes d’autres 
fonds fiduciaires et entités administrés par l’OMS mais qui ne concernent pas des activités relatives à des 
programmes de l’Organisation sont comptabilisées sur la base du fait générateur, sauf celles du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et du Centre international de Calcul.  

Activités productrices de recettes – Ces recettes sont comptabilisées à l’encaissement. 

Intérêts créditeurs – Les intérêts créditeurs sont comptabilisés sur la base du fait générateur. Les intérêts 
produits sur les fonds et comptes placés en commun sont répartis sur une base mensuelle, au prorata de leur 
capital à la fin de chaque mois. Les intérêts reçus sur les placements effectués pour des fonds sont directement 
portés au crédit des fonds concernés. Les intérêts sont ajustés en fonction des gains ou pertes au change liés 
aux opérations sur les monnaies et aux opérations de réévaluation. 

Les intérêts produits et répartis en cours d’exercice à des fonds particuliers de l’OMS, à des fonds fiduciaires 
et au fonds bénévole pour la promotion de la santé sont conservés pour être utilisés dans le cadre de ces 
comptes et fonds. 

2.6 Fonds de péréquation des impôts 

Conformément à la résolution WHA21.10 de l’Assemblée mondiale de la Santé portant création du fonds de 
péréquation des impôts, les contributions de tous les Membres sont réduites du montant perçu au titre de 
l’imposition du personnel. Pour déterminer la réduction des contributions à appliquer dans le cas des Membres 
concernés, le fonds de péréquation des impôts est crédité des recettes de l’imposition du personnel, les 
montants crédités étant affectés aux Membres au prorata de leurs contributions pour l’exercice concerné. Dans 
le cas des Membres qui imposent leurs ressortissants, ou d’autres personnes imposables, sur les émoluments 
versés par l’OMS, les sommes portées au crédit du Membre sont diminuées du montant estimatif des impôts 
prélevés par lui. Les montants imputés sont utilisés par l’Organisation pour couvrir le remboursement des 
impôts payés par les fonctionnaires concernés. 

2.7 Dépenses 

Conformément à l’article IV du Règlement financier et à l’article VI des Règles de Gestion financière, les 
dépenses (engagements) sont comptabilisées sur la base du fait générateur (sont considérés comme dépenses 
les engagements correspondant à des biens ou à des services pour lesquels des contrats ont été conclus durant 
l’exercice en cours et qui doivent être fournis pendant cet exercice). 

Les dépenses au titre des autres fonds fiduciaires et entités administrés par l’OMS qui ne font pas partie des 
activités de programmes de l’Organisation sont comptabilisées sur la base du fait générateur. 

La partie d’un engagement qui n’a pas encore fait l’objet d’un paiement est comptabilisée comme un 
engagement non réglé. 
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2.8 Economies réalisées lors du paiement des engagements non réglés d’exercices antérieurs 

Les engagements non réglés des exercices antérieurs sont réglés pendant l’exercice en cours, conformément au 
Règlement financier. Les différences au moment du règlement sont portées au débit/crédit du fonds concerné. 

2.9 Eliminations 

Les comptes de l’Organisation englobent les activités des programmes financées par le budget ordinaire et par 
les fonds extrabudgétaires, par d’autres fonds de l’OMS et par des entités associées. Pour préserver l’intégrité 
des fonds et par souci de transparence, les recettes et les dépenses sont comptabilisées séparément pour chaque 
fonds. Des recettes peuvent être transférées d’un fonds à un autre, auquel cas le montant est comptabilisé aux 
dépenses du fonds d’origine et aux recettes du fonds bénéficiaire. Mais les recettes et les dépenses sont aussi 
regroupées dans les comptes et états financiers de l’Organisation pour refléter globalement les coûts des 
activités programmatiques de l’OMS et des entités qu’elle administre. Cette consolidation entraîne alors une 
double comptabilisation des dépenses et des recettes qu’il faut éliminer pour refléter le coût net de l’exécution 
des programmes. 

Il en va de même pour les dépenses d’appui aux programmes qui sont enregistrées à la fois comme recettes et 
comme dépenses dans la comptabilisation des fonds extrabudgétaires et au compte spécial de frais généraux. 

2.10 Espèces en banque, en transit et en caisse  

Les soldes des comptes d’avance reflètent les décaissements enregistrés jusqu’au 30 novembre 2007 afin de 
fournir des données correspondant à la même date pour l’ensemble de l’Organisation. Les décaissements qui 
n’ont pas été comptabilisés en décembre 2007 le seront en déduction du règlement approprié des dépenses 
(engagements) et soldes bancaires pertinents en 2008. 

2.11 Dépôts et titres 

Les sommes en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ont été converties en dollars aux taux de change 
officiels de l’Organisation des Nations Unies. Les titres sont comptabilisés à la valeur du marché. La valeur du 
marché est déterminée en utilisant le prix d’un titre déterminé le dernier jour ouvrable de l’année. 
Conformément au paragraphe 11.1 du Règlement financier, les fonds qui ne sont pas nécessaires pour des 
versements immédiats peuvent être placés. Tous les placements sont effectués dans le cadre des politiques en 
la matière approuvées par le Directeur général. Ces politiques sont examinées régulièrement par le Comité 
consultatif sur les placements qui comprend des spécialistes des placements de l’extérieur. Le Comité formule 
des recommandations à l’intention du Directeur général lorsqu’il le juge opportun. La politique en matière de 
placements reflète la nature des fonds de l’OMS, les fonds étant détenus à court terme en attendant l’exécution 
des programmes et à plus long terme pour faire face aux engagements au titre du fonds de l’assurance-maladie 
du personnel et des autres fonds à long terme de l’OMS. Les placements sont comptabilisés à la valeur du 
marché et les recettes qui en proviennent sur la base du fait générateur. Cependant, pour les produits de 
placement structurés, dont le taux d’intérêt n’est calculé qu’à la fin de la période où les intérêts courent, les 
recettes sont comptabilisées sur la base de l’encaissement et l’intérêt couru n’est pas enregistré. 

2.12 Immobilisations et fonds propres des Membres engagés dans les immobilisations 

Le montant indiqué pour la valeur des immobilisations représente le coût des biens immobiliers lors de leur 
acquisition ou de leur construction ou, dans le cas des propriétés reçues en don, la valeur indiquée par le 
donateur. Aucun ajustement n’a été opéré pour tenir compte de la dépréciation.  

Dans certains bureaux régionaux, l’OMS occupe des locaux mis à sa disposition par le pays hôte, gratuitement 
ou contre paiement d’un loyer. Les coûts des améliorations ou extensions de ces locaux qui ont été supportés 
par l’OMS ne sont pas enregistrés comme immobilisations dans les comptes de l’Organisation, mais comme 
dépenses. 

2.13 Matériel durable 

Conformément aux règles comptables établies, les achats de matériel durable – meubles, ordinateurs, matériel 
de bureau et véhicules à moteur notamment – sont passés en charge selon la valeur d’acquisition. Il est tenu un 
inventaire du matériel durable dont la valeur est indiquée dans les présentes notes. Le présent rapport ne prend 
en compte que les articles d’une valeur d’acquisition égale ou supérieure à US $2500. 
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2.14 Fonds de roulement et emprunts internes 

En attendant la rentrée des contributions des Membres, l’exécution du budget ordinaire peut être financée par 
le fonds de roulement puis des emprunts internes sur les réserves de trésorerie de l’Organisation, à l’exclusion 
des fonds fiduciaires. Les sommes ainsi avancées sont remboursées au fur et à mesure des recouvrements de 
contributions, les emprunts internes étant remboursés avant les montants provenant du fonds de roulement. 

2.15 Couverture du risque de change 

Conformément au paragraphe 4.4 du Règlement financier, les opérations de couverture du risque de change 
visent à maintenir le niveau du budget indépendamment des effets d’éventuelles fluctuations des taux de 
change des monnaies par rapport au dollar des Etats-Unis. Les montants disponibles aux fins des opérations de 
couverture sont approuvés par l’Assemblée mondiale de la Santé, pour l’exercice visé. La méthode utilisée 
pour la couverture est déterminée dans le cadre de la politique en matière de placements qui précise les 
instruments autorisés, à savoir des contrats sur les monnaies et des contrats d’option. On tient compte aussi du 
taux de change à protéger et des conditions du marché. Le coût associé à l’achat des options sur les devises est 
comptabilisé comme dépense au moment de l’achat et rattaché à l’exercice auquel il se rapporte. Les 
gains/pertes sur les contrats à terme sont indiqués dans les recettes (dépenses) lorsque les contrats arrivent à 
échéance. 

3. Fonds de péréquation des impôts 

 En 2006-2007, les recettes créditées au fonds de péréquation des impôts s’établissent comme suit : 

 2006-2007 

(US dollars) 

 2004-2005 

(US dollars) 

Imposition du personnel (Etat IV, section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits) 80 000 000 

 

80 000 000 

A déduire : Montants portés au crédit des Membres 70 885 920  75 374 110 

Total 9 114 080  4 625 890 

4. Contributions de biens et services en nature 

En 2006-2007, les contributions volontaires incluent des contributions de biens et services en nature pour un 
montant de US $47,5 millions contre US $51,7 millions en 2004-2005. Ces montants sont comptabilisés au 
fonds volontaire pour la promotion de la santé.  

5. Activités productrices de recettes 

Ces recettes comprennent : 

- les loyers des logements du personnel qui sont portés au crédit du fonds immobilier ; 

- les loyers de concessionnaires au Siège qui sont portés au crédit du compte spécial pour les services 
concédés ; 

- les recettes des ventes de publications de l’OMS et d’autres matériels de promotion ; et les recettes des 
droits et redevances qui sont portées au crédit du fonds de roulement des ventes ; et 

- les recettes découlant de la politique de brevets qui sont portées au crédit du compte spécial pour les 
recettes découlant de la politique en matière de brevets. 

6. Recettes correspondant à la prestation de services 

Il s’agit des recettes provenant des dépenses d’appui aux programmes prélevées sur les dépenses des 
programmes pour les activités financées par des fonds extrabudgétaires et des montants reçus au titre des 
services administratifs fournis à d’autres entités. Les recettes perçues sont créditées au compte spécial de frais 
généraux. Les virements au compte pour les paiements de fin de contrat figurent également sous cette rubrique. 
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7. Opérations de couverture du risque de change en 2006-2007 

En 2006-2007, les gains découlant de contrats de couverture sur les devises s’établissaient à US $7,8 millions 
(contre US $29,6 millions en 2004-2005). 

Récapitulatif des options en vigueur au 31 décembre 2007 (concernant des contrats de couverture pour 2008-2009) 

     
L’OMS a l’option de vendre :   

USD 327 000 000 et d’acheter des francs suisses si le taux du marché est inférieur à 1,1500 au taux de USD 1,00 = CHF 1,15 

USD 147 000 000 et d’acheter des euros si le taux du marché est supérieur à 1,4000 au taux de USD 1,40 = EUR 1,00 

 

Les primes nettes acquittées sur ces contrats, d’un montant de US $7,8 millions, ont été enregistrées comme 
dépenses réglées par anticipation au 31 décembre 2007 (US $16,1 millions au 31 décembre 2005). 

 Au 31 décembre 2007, les gains nets non réalisés sur ces contrats s’établissaient à US $21,1 millions (les gains 
nets non réalisés s’établissaient à US $3 millions au 31 décembre 2005). 

Les gains ou les pertes réalisés sur ces contrats seront comptabilisés à l’échéance et affectés en 2008-2009. 

8. Recettes diverses – Autres fonds 

Ces recettes comprennent : 

 
2006-2007 

(US dollars) 
 2004-2005 

(US dollars) 

Remboursements et remises 813 575 
 602 211 

Gains ou pertes au change 2 656 361 988 231 

Vente d’articles d’équipement et de matériel 149 463 
 167 120 

Exploitation des garages souterrains 634 252 
 307 637 

Recettes occasionnelles approuvées pour les programmes prioritaires 94 522 (20 151) 

Total 4 348 173 2 045 048 

9. Dépenses 

Les dépenses afférentes aux activités liées à des programmes de l’OMS couvrent la coopération technique et 
les services de fournitures. 

Les dépenses afférentes aux activités non liées à des programmes de l’OMS concernent des fonds ou entités 
pour lesquels l’OMS exerce des responsabilités administratives ou autres. 

10. Règlement des contributions d’exercices antérieurs 

Les arriérés de contributions recouvrés en 2006-2007 afférant à des exercices antérieurs ont été affectés 
comme suit : 
 

 

2006-2007 

(US dollars) 

2004-2005 

(US dollars) 

Remboursement des emprunts internes (montant dû au 1er janvier 2006 et 2004) 13 033 602 1 743 968 

Remboursement au fonds de roulement (montant dû au 1er janvier 2006 et 2004) 31 000 000 31 000 000 

Total des remboursements  44 033 602 32 743 968 

Montant porté au crédit des recettes diverses 11 100 252 12 203 848 

Montant total des arriérés de contributions recouvrés 55 133 854 44 947 816 
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11. Fonds de roulement des ventes 

Conformément aux résolutions WHA22.8 et WHA55.9 de l’Assemblée de la Santé, ce fonds est alimenté par 
le produit des ventes de publications et de certificats internationaux de vaccination et par les recettes réalisées 
sur les films, vidéos, DVD et autres moyens d’information. Il sert à couvrir les dépenses afférentes à la 
production ou à l’impression. 

12. Compte spécial pour les services concédés au Siège 

Créé par le Directeur général en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Règlement financier, ce compte 
est crédité de toutes les redevances versées par les concessionnaires pour les locaux, l’équipement et les autres 
moyens mis à leur disposition par l’Organisation. Il sert à régler les dépenses encourues pour les réparations, 
les services essentiels, l’entretien des installations, l’administration des contrats et le remplacement des articles 
d’équipement. 

13. Fonds fiduciaires des Nations Unies – Activités liées à des programmes de l’OMS 

Ces fonds représentent des retraits de trésorerie du Programme des Nations Unies pour le Développement, du 
Fonds des Nations Unies pour la Population, du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et d’autres 
organismes et institutions spécialisées des Nations Unies au titre d’activités financées par ces organismes pour 
lesquelles l’OMS est l’agent d’exécution ou un agent associé. 

14. Autres fonds fiduciaires et entités associées – Activités non liées à des programmes de l’OMS 

Conformément au Règlement financier, le Directeur général a établi des fonds fiduciaires où sont 
comptabilisées les opérations financières des différents programmes et entités qui ne sont pas considérés 
comme faisant partie des activités de programmes de l’OMS. Les fonds concernés sont les suivants : 

– Fonds fiduciaire du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 

– Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 

– Centre international de Calcul (CIC). 

Pour chacun, un rapport détaillé est fourni et soumis à la vérification du Commissaire aux Comptes de l’OMS. 

Le fonds fiduciaire de l’assurance-maladie du personnel de l’OMS (SHI), le fonds fiduciaire du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le fonds fiduciaire de la Facilité internationale d’achat 
de médicaments (UNITAID) figurent également parmi les fonds qui ne font pas partie des activités de 
programmes de l’OMS. 

L’OMS, qui assure l’appui administratif et divers services pour ces entités, a reçu, en 2006-2007, une somme 
de US $8,8 millions à ce titre. 

15. Assurance-maladie du personnel 

Les recettes du fonds de l’assurance-maladie du personnel comprennent les cotisations des membres du 
personnel en service et retraités (versées à raison d’un tiers par le participant et deux tiers par l’Organisation) 
ainsi que les intérêts sur les placements. Afin d’assurer un financement adéquat des demandes de 
remboursement futures des retraités, un pourcentage fixe (actuellement de 25 %) des cotisations des membres 
du personnel en service est mis de côté chaque année. Les 75 % restants des cotisations sont nécessaires pour 
couvrir les demandes de remboursement des membres du personnel en service. Le solde du fonds au 
31 décembre 2007, de US $383,6 millions, s’établissait comme suit : 
 

 31 décembre 

2007 

(US dollars)  

31 décembre 

2005 

(US dollars) 

Règlement des demandes de remboursement en suspens (article 470.1) 17 887 917  14 676 678 

Coûts futurs du personnel retraité (article 470.2)a/ 306 451 000  272 031 000 

Réserve concernant les demandes de remboursement importantes et le coût des 
contrats de réassurance (article 470.3) 59 270 822 

 

23 992 623 

Total 383 609 739 
 

310 700 301 

______________________  
a/  Selon l’estimation actuarielle la plus récente de juillet 2004, les engagements accumulés concernant les retraités au titre des 
prestations après le départ à la retraite s’élèvent à US $370 millions. 
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16. Autres fonds fiduciaires 

Fonds spécial de compensation 

Ce fonds a été créé par le Directeur général en vertu du Règlement financier pour le versement de prestations 
périodiques accordées dans le cadre des règles de compensation de l’OMS à la suite d’accidents ou de 
maladies imputables au service ; il est financé par les fonds alloués pour couvrir les dépenses afférentes à 
l’emploi du membre du personnel concerné ; par les montants reçus du fait des polices d’assurance-accident et 
maladie établies à cette fin, et par les intérêts. 

Soldes dus à la suite du décès de membres du personnel 

Il s’agit des soldes dus à la suite du décès de membres du personnel de l’OMS, en attendant la conclusion des 
formalités juridiques et successorales. 

Autres fonds fiduciaires détenus par l’OMS 

Ces fonds comprennent les soldes détenus pour le compte d’entités interorganisations et autres pour 
l’administration desquelles l’OMS agit en tant que dépositaire. 

17. Fondations 

Il s’agit des fondations pour lesquelles l’OMS détient des fonds de dépôt et est chargée de la gestion financière 
et administrative, à savoir au 31 décembre 2007 : 

– Fondation Darling 

– Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down dans la Région de la Méditerranée orientale 

– Fondation Dr A. T. Shousha 

– Prix Dr Comlan A. A. Quenum 

– Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

– Fondation Jacques Parisot 

– Fondation Léon Bernard 

– Bourse Francesco Pocchiari 

– Prix de l’Etat du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

– Prix de l’Etat du Koweït pour la Recherche en Promotion de la Santé 

– Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

18. Espèces, dépôts et titres 

Les espèces, dépôts et titres sont détenus pour le compte de l’Organisation, y compris le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, les comptes spéciaux de l’Organisation et ses fonds fiduciaires ainsi que les diverses 
fondations et entités administrées par l’OMS. 

Les espèces en banque, en transit, et en caisse représentent l’ensemble des ressources en liquidités de 
l’Organisation (y compris les espèces, les comptes bancaires et les fonds en transit) qui s’établissaient à  
US $103 millions au 31 décembre 2007, contre US $96,2 millions au 31 décembre 2005. Les décaissements 
relatifs aux comptes d’avance qui n’ont pas été comptabilisés au cours de l’exercice représentent  
US $72,6 millions de ce montant, contre US $58,3 millions au 31 décembre 2005. Ces décaissements seront 
comptabilisés lors du règlement des engagements non réglés et des soldes bancaires appropriés en 2008. 

Recettes faisant l’objet de placements à rendement fixe à court terme en dollars des Etats-Unis  

Il s’agit de recettes placées sur le marché monétaire et en obligations à court terme d’Etat, d’organisations et 
de sociétés de qualité, conformément à la politique de placement approuvée. 

Recettes faisant l’objet de placements à rendement fixe à long terme en dollars des Etats-Unis 

Il s’agit de recettes placées en obligations à moyen et à long terme d’Etat, d’organisations et de sociétés de 
qualité. Ce sont des fonds gérés pour le fonds de l’assurance-maladie du personnel et pour le compte des 
paiements de fin de contrat, conformément à la politique de placement approuvée.  

Placements en actions en dollars des Etats-Unis 

Conformément à la politique de placement approuvée, ce portefeuille représente les fonds gérés pour le fonds 
de l’assurance-maladie du personnel. 
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Total des espèces, dépôts et titres au 31 décembre 2007 

Ce montant comprend US $1071,3 millions (contre US $636,1 millions au 31 décembre 2005) détenus par 
l’OMS pour le compte de l’ONUSIDA, du Centre international de Recherche sur le Cancer, du Centre 
international de Calcul, de l’assurance-maladie du personnel, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, de la Facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID) et de fondations. 
Les intérêts créditeurs indiqués à l’Etat II sont les intérêts cumulés grâce aux investissements directs de 
l’Organisation, principalement les dépôts à terme. 

Pour l’exercice 2006-2007, compte tenu d’un gain au change de US $6,4 millions, les recettes provenant des 
disponibilités se sont élevées au total à US $202,4 millions (contre US $68,1 millions en 2004-2005), dont  
US $25,7 millions (contre US $7,6 millions en 2004-2005) afférents au budget ordinaire, et ont été créditées 
aux recettes diverses. 

19. Comptes débiteurs 

Au 31 décembre 2007, le montant porté aux comptes débiteurs s’établissait à US $526,6 millions, contre  
US $57,4 millions au 31 décembre 2005. Cette forte augmentation est due à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, 
de règles comptables révisées concernant la comptabilisation des recettes. Selon ces nouvelles règles, les 
recettes provenant des contributions volontaires sont comptabilisées sur la base du fait générateur, comme cela 
est déjà le cas pour celles correspondant aux contributions fixées, c’est-à-dire qu’elles sont comptabilisées au 
moment de la signature des accords avec les donateurs. Suite à cette modification des règles, 
US $423,8 millions (voir le tableau ci-dessous) ont été comptabilisés comme recettes en 2006-2007 au titre 
d’activités liées à des programmes de l’OMS et inscrits aux comptes débiteurs au 31 décembre 2007. 

Les créances diverses (voir ci-dessous) comprennent les paiements dus par d’autres organisations 
internationales, les dépôts de garantie et d’autres créances. Elles comprennent aussi certaines dépenses qui 
seront comptabilisées aux comptes créditeurs ou d’autres comptes appropriés en 2008. 

 

31 décembre 

2007 
(US dollars) 

 31 décembre 

2005 

(voir Note 33) 

(US dollars) 

Comptes débiteurs 
 

Activités liées à des programmes de l’OMS  

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 423 006 453 

Fonds fiduciaires 809 103 

Total – Activités liées à des programmes de l’OMS 423 815 556 

Activités non liées à des programmes de l’OMS – Fonds fiduciaires 47 539 712 

Intérêts à recevoir 24 090 954 17 718 263 

Créances diverses   

Montants dus par d’autres organismes et organisations du système des Nations Unies, 
institutions, gouvernements et ministères, sociétés, entreprises et autres entités pour 
des biens et services fournis 10 798 756 15 164 082 

Comptes provisoires 9 258 835 5 512 012 

Comptes provisoires OMS/ONUSIDA auprès du PNUD 8 248 872 17 124 102 

Autres créances 2 454 345 1 635 088 

Dépôts de garantie 395 173 254 707 

Total – Créances diverses 31 155 981 39 689 991 

Total – Comptes débiteurs 526 602 203 57 408 254 

20. Avances et dépenses réglées par anticipation 

Les avances accordées aux membres du personnel conformément aux règles et règlements de l’OMS s’élèvent 
à US $35,1 millions (contre US $24,3 millions au 31 décembre 2005) et les décaissements effectués au titre 
d’engagements de dépenses imputables sur le prochain exercice s’élèvent à US $11,7 millions (contre 
US $16,6 millions au 31 décembre 2005). Ce montant sera comptabilisé comme dépenses au cours de cet 
exercice. 
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21. Lettres de crédit 

Au 31 décembre 2007, outre les ressources de trésorerie disponibles, l’OMS disposait d’un montant de  
US $233,2 millions (contre US $139,7 millions au 31 décembre 2005) représentant le solde disponible de 
lettres de crédit reçues du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue du financement des activités  
ci-après : 

 31 décembre 

2007 

(US dollars) 

 31 décembre 

2005 

(US dollars) 

Agency for International Development des Etats-Unis    

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 196 198 179  125 939 821 

Fonds fiduciaire du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) 34 616 695  12 150 000 

 

Environment Protection Agency des Etats-Unis    

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2 392 119  1 567 169 

Total 233 206 993  139 656 990 

 

22. Construction d’un bâtiment en cours et remboursement du prêt de la Confédération suisse  

Par ses résolutions WHA55.8 et WHA56.13, l’Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général 
à faire procéder à la construction d’un nouveau bâtiment au Siège destiné à l’OMS et à l’ONUSIDA,  
d’un coût estimé à CHF 66 millions, dont l’OMS aurait à supporter une part estimée à CHF 33 millions. La 
Confédération suisse a accepté de consentir à l’OMS et à l’ONUSIDA un prêt sans intérêt de 
CHF 59,8 millions dont la part de l’OMS est de CHF 29,9 millions. L’Assemblée de la Santé a également 
approuvé le recours au fonds immobilier pour le remboursement en 50 ans de la part OMS du prêt sans intérêt 
consenti par la Confédération suisse à partir de l’année de l’achèvement de la construction. 

Le bâtiment a été achevé en novembre 2006. Un montant de US $51,2 millions, représentant les dépenses 
engagées pour la construction jusqu’au 31 décembre 2007, a été transféré du compte des constructions en 
cours au compte des immobilisations. Une somme de US $2,8 millions, s’ajoutant au montant du prêt concédé 
par la Confédération suisse, a été financée à parts égales par l’OMS et par l’ONUSIDA. L’emprunt 
remboursable, de US $48,4 millions au 31 décembre 2007, représente le montant total prêté par la 
Confédération suisse. 
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23. Immobilisations  

Cette notion recouvre les biens de l’OMS et d’autres fonds fiduciaires au Siège et dans les bureaux régionaux 
qui ont été soit achetés, soit construits par l’Organisation, ou reçus en don, le terrain sur lequel sont édifiés les 
bâtiments étant soit la propriété de l’Organisation ou du fonds fiduciaire, soit mis à sa disposition par le pays 
hôte, gratuitement ou pour un loyer annuel symbolique. 

La valeur du terrain et des bâtiments à chaque endroit est la suivante : 

 31 décembre 2006-2007 31 décembre 

 2005 A ajouter A retrancher 2007 

 (US dollars) (US dollars) (US dollars) (US dollars) 

Bureaux de l’OMS  

Siège 42 358 538 42 358 538 

Bâtiment de l’ONUSIDA/OMS  51 224 931 51 224 931 

Bureau régional de l’Afrique   

Bureau régional 7 533 338 124 557 7 657 895 

Région africaine – Autres 1 249 634 1 249 634 

 
Total : Bureau régional de l’Afrique 8 782 972 124 557 8 907 529 

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 1 483 295 1 483 295 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 12 088 203 12 088 203 

Bureau régional du Pacifique occidental 7 400 758 749 000 8 149 758 

Total OMS 72 113 766 52 098 488 124 212 254 

CIRC – Lyon  4 193 504  4 193 504 

Total 76 307 270 52 098 488 128 405 758 

24. Matériel durable 

 La valeur totale d’acquisition au 31 décembre 2007 était de US $83,9 millions (contre US $80,1 millions au 
31 décembre 2005).  

25. Contributions des Membres reçues en avance 

Au 31 décembre 2007, certains Membres avaient versé à l’avance l’intégralité ou une partie de leurs 
contributions au budget effectif de 2008 et des années suivantes. En outre, certains Membres ont bénéficié 
d’un crédit sur leurs contributions à l’exercice en cours, qui viendra en déduction de contributions ultérieures. 
Les contributions versées à l’avance au 31 décembre 2007 atteignaient un montant total de US $59,3 millions 
(contre US $50,3 millions au 31 décembre 2005). 
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26. Comptes créditeurs 

Suite à la révision de l’article IV du Règlement financier, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, les 
engagements non réglés ont été remplacés par les comptes créditeurs. Au 31 décembre 2007, un montant  
total de US $294,4 millions était inscrit aux comptes créditeurs pour les activités liées aux programmes de  
l’OMS (voir le tableau ci-dessous). La baisse de US $69 millions est due au changement des règles de 
comptabilisation des dépenses suite à la révision du paragraphe 4.2 du Règlement financier, en vertu duquel 
les engagements correspondant à des marchandises ou à des services pour lesquels des contrats ont été conclus 
pendant l’exercice en cours, et qui doivent à ce titre être fournis pendant cet exercice, sont imputés sur les 
crédits dudit exercice.  

 

 

 

31 décembre 

2007 
(US dollars)  

31 décembre 

2005 

(voir Note 33) 

(US dollars) 

Comptes créditeurs  

Activités liées à des programmes de l’OMS 

 

 Budget ordinaire 37 241 743 43 539 187 

 Autres fonds de l’OMS 19 668 743 18 605 709 

 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 196 721 695 205 574 509 

 Arrangements interorganisations 2 396 667 7 659 237 

 Fonds fiduciaires 38 327 842 87 933 150 

 Total – Activités liées à des programmes de l’OMS 294 356 690 363 311 792 

Activités non liées à des programmes de l’OMS   

 Fonds fiduciaire du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 36 826 972 39 926 284 

 Centre international de Calcul 5 185 624 2 574 389 

 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 27 862 597 23 463 929 

 Facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID) 8 232 270  

 Fonds fiduciaires, fondations et autres fonds 2 188 600 4 932 109 

 Total – Activités non liées à des programmes de l’OMS 80 296 063 70 896 711 

Total partiel – Activités liées à des programmes 374 652 753 434 208 503 

 

Comptes créditeurs divers  
 
 Comptes personnels des membres du personnel de l’OMS – demandes de 

remboursement et autres montants dus 
5 860 180 4 280 693 

 Montants dus à d’autres organisations et organismes des Nations Unies, 
    institutions, gouvernements et ministères, sociétés, entreprises et autres entités  
    pour des biens et services reçus 9 834 776 10 138 489 

 Montants dus à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
    Unies pour cotisations et autres sommes non réglées  17 354 328 

 Fonds d’exploitation ONUSIDA/PNUD  5 652 834 

 Comptes provisoires 4 827 567 5 090 885 

Total partiel – Comptes créditeurs divers 20 522 523 42 517 229 

Total – Comptes créditeurs 395 175 276 476 725 732 

27. Autres fonds de l’OMS 

 
31 décembre 

2007 

(US dollars) 

 31 décembre 

2005 

(US dollars) 

Fonds de roulement pour le matériel d’enseignement et de laboratoire 400 000 400 000 

Compte spécial pour les services concédés au Siège 2 655 841  2 817 591 

Compte spécial pour les recettes découlant de la politique en matière de brevets 4 430 4 060 

Fonds pour le développement du personnel 7 366 039 2 734 721 

Total 10 426 310 5 956 372 
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28. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

L’OMS est membre de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, créée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies pour assurer aux membres du personnel des pensions de retraite ainsi 
que des prestations en cas de décès, d’incapacité et dans d’autres cas. La Caisse commune a adopté un régime 
à prestations déterminées par capitalisation. Les engagements financiers de l’Organisation envers la Caisse 
commune sont constitués par la cotisation obligatoire au taux fixé par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
ainsi que la part d’un déficit actuariel éventuel qui pourrait devoir être versée par l’OMS conformément à 
l’article 26 des Statuts de la Caisse. Les sommes nécessaires pour combler le déficit ne sont dues que dès lors 
que l’Assemblée générale des Nations Unies a invoqué la disposition de l’article 26 après avoir constaté 
qu’une évaluation actuarielle justifie – au moment de l’évaluation – que le déficit soit comblé. Au moment de 
l’établissement du présent rapport, l’Assemblée générale des Nations Unies n’avait pas invoqué cette 
disposition. 

29. Dépenses administratives, versements à titre gracieux, cas de fraude, montants passés par 

profits et pertes 

En 2006-2007, on a enregistré une dépense administrative d’un montant de US $5040, treize montants passés 
par pertes et profits de US $372 103 au total, sept cas de fraude avérée d’un montant de US $235 235 et un 
versement à titre gracieux d’un montant total de US $766. D’autres cas ont été annoncés et une enquête est en 
cours. 

30. Passif éventuel 

Au 31 décembre 2007, l’Organisation faisait l’objet d’actions en justice concernant quatre accidents 
impliquant des véhicules de l’OMS, le loyer d’un bureau de l’OMS, quatre obligations contractuelles qui 
n’auraient pas été réglées, un trafic présumé de carburant et le licenciement abusif présumé de 29 membres du 
personnel. En outre, plusieurs revendications ont été présentées ; elles concernent quatre engagements 
contractuels allégués, un engagement allégué au bénéfice d’un ancien membre du personnel et un dommage 
écologique présumé provoqué par la construction du bâtiment de l’OMS/ONUSIDA. Il n’est pas considéré que 
ces revendications ont des répercussions matérielles. Enfin, des litiges liés au personnel, dont l’Organisation 
conteste le bien-fondé, étaient en suspens devant le Tribunal administratif de l’OIT ; la procédure n’est pas 
suffisamment avancée pour qu’on puisse déterminer l’étendue probable du passif éventuel de l’Organisation 
qui en résulterait. 

31. Fonds pour la sécurité 

En raison de l’importance accrue attachée à la sécurité du personnel de l’OMS, conformément au 
paragraphe 9.3 du Règlement financier, le Directeur général a créé un fonds pour la sécurité comptabilisant les 
recettes et les dépenses liées à la coordination de la sécurité et reflétant aussi bien le remboursement de la part 
des coûts du système des Nations Unies supportée par l’OMS que le remboursement des frais liés au 
Secrétariat. Le fonds pour la sécurité peut être financé par le budget ordinaire et par d’autres fonds, y compris 
le compte spécial de frais généraux. Les coûts concernent les services de sécurité destinés au personnel dans 
tous les lieux d’affectation dont les activités sont financées tant par le budget ordinaire que par d’autres fonds. 

32. Fonds pour la technologie de l’information 

Le fonds pour la technologie de l’information a été créé en 2002-2003 par le Directeur général en vertu du 
paragraphe 9.3 du Règlement financier pour répondre aux besoins actuels et futurs d’informations 
administratives de l’Organisation. Ce fonds peut être financé par des crédits du budget ordinaire et par d’autres 
fonds, y compris le compte spécial de frais généraux, reflétant le fait que les systèmes appuient la gestion de 
programmes financés aussi bien par le budget ordinaire que par des contributions extrabudgétaires. 

33. Indication de chiffres de l’exercice 2004-2005 à des fins de comparaison 

Pour certains chiffres concernant l’exercice 2006-2007, il a fallu indiquer à nouveau, à des fins de 
comparaison, les chiffres pertinents pour l’exercice 2004-2005.  
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34. Etat des crédits ouverts pour l’exercice 2006-2007 

Virements du budget ordinaire 

Les chiffres concernant les dépenses pour l’exercice comprennent des virements du budget ordinaire d’un 
montant de US $1,8 million au Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, d’un montant de US $0,15 million au Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose, d’un montant de US $7,3 millions au fonds immobilier, d’un montant de  
US $3,3 millions au fonds pour la sécurité et d’un montant de US $9,9 millions au fonds pour la technologie 
de l’information. 

Solde non engagé des crédits 

Le solde des montants prévus au budget ordinaire non engagé à la fin de l’exercice peut être financé 
intégralement, en partie ou pas du tout, selon le montant des contributions qui a été réglé. Toute part financée 
du solde non engagé des crédits au budget ordinaire est portée au crédit des recettes diverses. La part non 
financée représente le montant du budget effectif qui n’a pas été exécuté. Cette part non financée est portée au 
crédit des recettes diverses uniquement au moment du recouvrement des contributions non réglées 
correspondantes. Au 31 décembre 2007, l’ensemble du solde non engagé des crédits du budget ordinaire de 
US $16,7 millions n’était pas financé. 

 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

Le paragraphe 3.1 de la résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2006-2007 (résolution 
WHA58.4) stipule ce qui suit : « nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre sections du budget effectif jusqu’à concurrence 
d’un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement ; il sera rendu 
compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l’exercice 2006-2007 ; tous autres virements 
qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.3 du Règlement financier ». 

Tous les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits opérés par le Directeur général 
en 2006-2007 l’ont été en vertu des pouvoirs que lui conférait cette résolution et afin de tenir compte de 
l’évolution des besoins des programmes. Toutefois, on notera que l’augmentation des dépenses imputées sur 
certains crédits alloués dans une section donnée peut souvent être compensée par la diminution des dépenses 
imputées sur d’autres crédits alloués dans la même section, ce qui rend superflu un tel virement. On trouvera 
ci-après un résumé des virements opérés au cours de l’exécution du budget programme 2006-2007 : 

 

2006-2007

(US dollars)

Région africaine Reprogrammation en fonction des priorités régionales et pour répondre aux

   besoins réels (9 148 000)

Région des Amériques Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (206 000)

Région de l'Asie du Sud-Est Baisse due à des capacités plus faibles que prévu au niveau des pays,

   en partie compensée par des augmentations pour la mise en oeuvre 

   d'activités régionales (1 241 000)

Région européenne Fonds extrabudgétaires supplémentaires disponibles et fonds du 

   budget ordinaire réorientés vers d'autres domaines prioritaires (1 156 000)

Région de la Méditerranée orientale Virement correspondant aux besoins réels des pays (5 430 000)

Région du Pacifique occidental Coût des plans d'action approuvés pour les pays plus faible que prévu (1 274 000)

Niveaux mondial et interrégional Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (1 771 000)

(20 226 000)

Section 1 - Interventions sanitaires essentielles

Baisse :

Baisse nette
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2006-2007

(US dollars)

Région africaine Reprogrammation en fonction des priorités régionales et pour répondre aux

   besoins réels 2 415 000       

Région de la Méditerranée orientale Enseignement médical dans les langues nationales et prise en compte

   des besoins réels des pays 5 897 000       

Région du Pacifique occidental Différences concernant l'exécution 61 000           

Niveaux mondial et interrégional Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, l'Innovation et

   la Santé publique 199 000          

Région des Amériques Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (160 000)         

Région de l'Asie du Sud-Est Ajustement des effectifs par rapport aux plans de travail et en vue de faire 

   des économies (984 000)         

Région européenne Economies entraînées par une réorganisation (438 000)         

6 990 000       

Région de l'Asie du Sud-Est Ajustement des effectifs par rapport aux plans de travail, différences 

   concernant l'exécution, augmentation pour les activités régionales 703 000         

Niveaux mondial et interrégional Conférence des Parties à la Convention-cadre pour la lutte antitabac 2 391 000       

Région africaine Reprogrammation en fonction des priorités régionales et pour répondre aux 

   besoins réels (3 870 000)      

Région des Amériques Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (213 000)         

Région européenne Economies et diminution des besoins dans les plans de travail (670 000)         

Région de la Méditerranée orientale Prise en compte des nouveaux besoins des Etats Membres (679 000)         

Région du Pacifique occidental Coût des plans d'action approuvés pour les pays plus faible que prévu 

    en partie neutralisé par une augmentation des dépenses au niveau régional (179 000)         

(2 517 000)      

Région de l'Asie du Sud-Est Ajustement des effectifs par rapport aux plans de travail et frais de 

   personnel plus élevés que prévu 1 874 000       

Région européenne Renforcement de la connectivité informatique dans le cadre du GSM, appui 

   aux Etats Membres 936 000          

Région du Pacifique occidental Coût des plans d'action approuvés pour les pays plus élevé que prévu 138 000          

Niveaux mondial et interrégional Renforcement de la vérification intérieure des comptes, travaux sur l'éthique 

   et couverture des dépenses pour les réunions extraordinaires des organes 

   directeurs 5 411 000       

Région africaine Reprogrammation en fonction des priorités régionales et pour répondre aux 

   besoins réels (1 232 000)      

Région des Amériques Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (124 000)         

Région de la Méditerranée orientale Virement correspondant aux besoins réels des pays (890 000)         

6 113 000       

Baisse :

Augmentation nette

Baisse nette 

Section 4 - Appui à l'exécution des programmes

Augmentation :

Augmentation nette

Section 3 - Déterminants de la santé

Augmentation :

Baisse :

Section 2 - Politiques et systèmes de santé et produits y relatifs

Augmentation :

Baisse :
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2006-2007

(US dollars)

Région africaine Reprogrammation par rapport aux priorités régionales et pour répondre aux 

   besoins réels 9 592 000       

Région européenne Renforcement des infrastructures, des communications et de la sécurité 

   dans les bureaux de pays 687 000          

Région de la Méditerranée orientale Virement correspondant aux besoins réels des pays 322 000          

Région du Pacifique occidental Augmentation des besoins dans les bureaux de pays en raison de la

   décentralisation 262 000          

Région des Amériques Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (106 000)         

Région de l'Asie du Sud-Est Différences concernant l'exécution en raison de postes vacants (1 151 000)      

Niveaux mondial et interrégional Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (90 000)          

9 516 000       

Niveaux mondial et interrégional Dépenses liées aux opérations de sécurité communes des Nations Unies 132 000          

Région de la Méditerranée orientale Reprogrammation pour renforcer les priorités mondiales (8 000)            

124 000          

  -    

Section 5 - Présence essentielle de l'OMS dans les pays

Augmentation :

Baisse :

Baisse :

Augmentation nette

Virement net total

Augmentation nette

Section 6 - Autres

Augmentation :
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Tableau 1 

Espèces, dépôts et titres 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

2006-2007 2004-2005

Espèces en banque, en transit et en caisse

Siège 568                     15 549              

Bureaux régionaux et bureaux dans les pays 102 411               80 637              

Espèces en banque, en transit et en caisse - Total 102 979               96 186              

Dépôts

Dépôts et comptes à vue en dollars des Etats-Unis 1 567 915            934 856             

Dépôts - Total 1 567 915            934 856             

Titres

Recettes faisant l'objet de placements à rendement fixe à court terme en dollars des

    Etats-Unis
 

573 145               474 313             

Recettes faisant l'objet de placements à rendement fixe à long terme en dollars des

    Etats-Unis  

274 976               237 750             

Placements en actions en dollars des Etats-Unis  

67 686                54 332              

Titres - Total 915 807               766 395             

Dépôts et titres - Total 2 483 722            1 701 251          

Total des espèces, dépôts et titres au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2005 (Note 18) 2 586 701            1 797 437          
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Tableau 2 

Répartition des espèces, dépôts et titres par sources de fonds 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

2007 2005

Engagements non réglés

Arrangements interorganisations 4 903                   7 659               

Activités liées à des programmes de l'OMS 289 454               355 653            

Activités non liées à des programmes de l'OMS - Fonds fiduciaires, fondations et autres fonds 80 296                 70 897              

Total - Engagements non réglés 374 653               434 209            

Emprunts internes - Budget ordinaire (1 809)                  (13 034)             

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1 474 619             553 847            

Autres fonds de l'OMS

Recettes diverses 13 821                 2 432               

Fonds immobilier 4 175                   1 142               

Fonds pour la sécurité 161                     229                  

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 400                     400                  

Compte spécial pour les services concédés au Siège 2 656                   2 818               

Compte spécial pour les recettes découlant de la politique en matière de brevets 4                         4                     

Fonds pour le développement du personnel 7 366                   2 735               

Fonds de roulement des ventes 5 587                   4 650               

Fonds pour la technologie de l'information 9 258                   19 346              

Compte spécial de frais généraux 41 846                 92 267              

Fonds de péréquation des impôts (4 926)                  (2 706)              

Compte pour les paiements de fin de contrat 58 882                 56 409              

Total - Autres fonds de l'OMS 139 230               179 726            

Fonds fiduciaires

Arrangements interorganisations 3 362                   1 621               

Activités liées à des programmes de l'OMS 99 228                 77 944              

Activités non liées à des programmes de l'OMS 995 190               569 448            

Total - Fonds fiduciaires 1 097 780             649 013            

Comptes créditeurs et débiteurs

Comptes créditeurs et recettes comptabilisées d'avance 20 522                 42 517              

Comptes débiteurs et dépenses réglées par anticipation (573 399)              (98 295)             

Total - Comptes créditeurs et débiteurs (552 877)              (55 778)             

Nouveau bâtiment de l'ONUSIDA/OMS (48 417)                

(26 510)             

Immobilisations du CIRC (4 194)                  (4 193)              

Contributions de Membres reçues en avance 59 299                 50 328              

Emprunts remboursables 48 417                 29 829              

Total - Espèces, dépôts et titres 2 586 701             1 797 437         

Construction en cours



A61/20 
Page 46 

Tableau 3 

Recettes et dépenses – Budget effectif 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

Budget   

Recettes :

Contributions nettes des Membres (Tableau 4.a) 902 229            902 229       

A déduire :  Provision pour le retard du recouvrement des contributions fixées (Tableau 4.a) 
a/ 49 499             

Contributions recouvrées 852 730            902 229       

(Y compris les montants crédités en vertu du plan d'incitation financière - paragraphe 6.5 

du Règlement financier)

A déduire :  Montants virés au fonds de péréquation des impôts 
b/

9 114               9 114            

Contributions recouvrées afférentes au budget effectif 843 616            893 115         

A ajouter : Montants affectés par l'Assemblée mondiale de la Santé :

 résolution WHA58.4 Recettes diverses 22 200             22 200        

Total des contributions recouvrées afférentes au budget effectif 
c/

865 816            915 315         

Dépenses :

Engagements de dépenses : Budget effectif (Etat IV, sections 1 à 6 de la résolution portant 

    ouverture de crédits) 
d/

898 626            915 315         

Découvert de trésorerie 32 810             

Financé par : - le fonds de roulement 31 000              

- les emprunts internes 1 810              32 810             

a/ Contributions fixées pour 2006-2007 902 229            100,00%

Contributions recouvrées :

   en 2006 444 993             49,32%

   en 2007 407 737             45,19%

Total (Tableau 4.a) 852 730            94,51%

Non-perçu de contributions pour 2006-2007 49 499             5,49%

2006-2007 2004-2005

b/ Virement au fonds de péréquation des impôts (Etat IV, section 7 de la résolution portant ouverture de crédits) 80 000             80 000          

A déduire : Montants portés au crédit  des Membres 70 886             75 374          

Montants versés au fonds de péréquation des impôts pour couvrir les remboursements d'impôts sur le revenu 9 114               4 626           

c / Budget approuvé et financement planifié

Budget total approuvé (Etat IV) 915 315            880 111      

A financer comme suit  :

Contributions fixées des Membres au budget effectif 893 115            858 475        

Recettes diverses affectées 22 200             21 636        

Financement total du budget 915 315            880 111        

d / Résultat financier du budget

Budget total approuvé 915 315            880 111        

A déduire :  Total des engagements de dépenses 898 626            871 163        

Solde non engagé des crédits - en espèces

à créditer au compte pour les recettes diverses au moment du recouvrement

des arriérés de contributions 16 689             8 948         

Montants

réels

2006-2007
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Tableau 4.a 

Contributions fixées pour 2006-2007  

et les exercices précédents 

(en dollars des Etats-Unis) 

Contri- Solde restant Solde restant Contributions Solde restant Solde

butions à recouvrer au à recouvrer au recouvrées à recouvrer au total

Membres, y compris Montants recouvrées 31 décembre 1
er

 janvier et ajustées 31 décembre restant

les Membres associés nets en 2006-2007 2007 2006 en 2006-2007 2007 à recouvrer

Membres dont les contributions
ont été fixées

Afghanistan 17 860                           17 860          306 665           83 095               223 570           241 430    

Albanie 44 660         44 660                                                                                                                   

Algérie 678 780       678 780                                                                                                                 

Andorre 44 660         44 660                                                                                                                   

Angola  8 940           8 940                                                                                                                    

Antigua-et-Barbuda 26 800         26 800                               174 064           174 064                                                   

Argentine 8 538 180                        8 538 180       30 800 484                               30 800 484       39 338 664 

Arménie 17 860         17 860                               2 446 150          90 600              2 355 550         2 355 550  

Australie 14 218 400    14 218 400                                                                                                              

Autriche 7 671 860     7 671 860                                                                                                               

Azerbaïdjan 44 660         44 660                               3 794 273          100 890             3 693 383         3 693 383  

Bahamas 116 100       109 050        7 050                                                                                7 050       

Bahreïn 267 940       267 940                                                                                                                 

Bangladesh 89 320         89 320                                                                                                                   

Barbade 89 320         89 320                                                                                                                   

Bélarus 160 760                         160 760         237 530           160 274              77 256            238 016    

Belgique 9 547 400     9 547 400                                                                                                               

Belize  8 940           8 940                                 381                 381                                                        

Bénin 17 860         17 860                                                                                                                   

Bhoutan  8 940           8 940                                                                                                                    

Bolivie 80 380         78 820          1 560            101 038           101 038                                   1 560       

Bosnie-Herzégovine 26 800         26 800                                                                                                                   

Botswana 107 180       107 180                                                                                                                 

Brésil 13 602 140    13 602 140                          6 465 604         6 465 604                                                

Brunéi Darussalam 303 660       303 660                                                                                                                 

Bulgarie 151 840       151 840                                                                                                                 

Burkina Faso 17 860         17 860                                                                                                                   

Burundi  8 940           7 838           1 102                                                                                1 102       

Cambodge 17 860         17 860                                                                                                                   

Cameroun 71 460         71 460                               35 180             35 180                                                    

Canada 25 123 320    25 123 320                                                                                                              

Cap-Vert  8 940                             8 940            8 533                                       8 533              17 473      

République centrafricaine  8 940                             8 940            164 841                                   164 841           173 781    

Tchad  8 940            482             8 458                                                                                8 458       

Chili 1 991 660      462 928        1 528 732       1 184 749         1 184 749                                1 528 732  

Chine 18 335 660    18 335 660                                                                                                              

Colombie 1 384 340     1 384 340                           491 773           491 773                                                   

Comores  8 940                             8 940            444 427           9 060                 435 367           444 307    

Congo  8 940           8 940                                                                                                                    

Iles Cook  8 940                             8 940                                                                                8 940       

Costa Rica 267 940       267 940                             102 588           102 588                                                   

Côte d'Ivoire 89 320                           89 320          81 120             81 120                                    89 320      

Croatie 330 460       330 460                                                                                                                 

Cuba 384 040       384 040                             26 334             26 334                                                    

Chypre 348 320       348 320                                                                                                                 

République tchèque 1 634 400     1 634 400                                                                 

pour 2006-2007 les exercices précédents

Contributions fixées Contributions fixées pour 
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Tableau 4.a (suite) 

 

Contri- Solde restant Solde restant Contributions Solde restant Solde

butions à recouvrer au à recouvrer au recouvrées à recouvrer au total

Membres, y compris Montants recouvrées 31 décembre 1
er

 janvier et ajustées 31 décembre restant

les Membres associés nets en 2006-2007 2007 2006 en 2006-2007 2007 à recouvrer

République populaire 

   démocratique de Corée  89 320          89 320                                  115                   115                                                          

République démocratique 

   du Congo  26 800                             26 800             29 835               28 288                1 547               28 347        

République démocratique 

   du Timor-Leste  8 940           8 940                                                                                                                        

Danemark 6 412 580     6 412 580                                                                                                                

Djibouti  8 940           4 650            4 290               4 290                 4 290                                        4 290          

Dominique  8 940                             8 940            12 260                                     12 260            21 200      

République dominicaine  312 600        312 600                              1 019 572            138 515               881 057            881 057      

Equateur  169 700        154 234        15 466                                                                              15 466      

Egypte 1 071 740     1 071 740                                                                                                                   

El Salvador  196 500        196 500                                                                                                                  

Guinée équatoriale  17 860          17 860                                 8 019                 8 019                                                        

Erythrée  8 940           8 940                                                                                                                     

Estonie  107 180        107 180                                                                                                                     

Ethiopie  35 720          35 720                                                                                                                    

Fidji  35 720          35 720                                                                                                                       

Finlande 4 760 300     4 760 300                                                                                                                

France 56 574 060    56 574 060                                                                                                                  

Gabon  80 380          80 380                                                                                                                       

Gambie  8 940                              8 940               10 663               10 633                 30                  8 970          

Géorgie  26 800          26 800                                4 439 163         180 018            4 259 145         4 259 145   

Allemagne 77 364 300    77 364 300                                                                                                                  

Ghana  35 720          35 720                                                                                                                    

Grèce 4 733 520     4 733 520                                                                                                                   

Grenade  8 940           8 940                                 4 290              4 290                                                     

Guatemala  267 940        267 940                                                                                                                     

Guinée  26 800          13 440          13 360          25 760            25 760                                   13 360      

Guinée-Bissau  8 940                              8 940               222 590                                      222 590            231 530      

Guyana  8 940           8 940                                                                                                                     

Haïti  26 800          13 400           13 400                                                                                   13 400        

Honduras  44 660          44 660                                                                                                                    

Hongrie 1 125 320     1 125 320                                                                                                                   

Islande  303 660        303 660                                                                                                                  

Inde 3 760 020     3 760 020                             14 454               14 454                                                      

Indonésie 1 268 220     1 268 220                                                                                                                

Iran (République islamique d') 1 402 200      1 100           1 401 100       862 282          862 282                                  1 401 100   

Iraq  142 900        71 450          71 450          6 398 801         426 579            5 972 222         6 043 672   

Irlande 3 125 900     3 125 900                                                                                                                

Israël 4 170 860     2 851 997      1 318 863       651 934          651 934                                  1 318 863   

Italie 43 629 560    43 629 560                                                                                                               

Jamaïque  71 460          71 460                                                                                                                    

Japon 173 874 320  173 874 320                                                                                                             

Jordanie  98 240          98 240                                                                                                                    

Kazakhstan  223 280        223 280                              3 890 488         2 795 123          1 095 365         1 095 365   

Kenya  80 380          80 380                                                                                                                    

Kiribati  8 940           8 940                                 4 290              4 290                                                     

Koweït 1 446 860     1 446 860                                                                                                                

pour 2006-2007 les exercices précédents

Contributions fixées Contributions fixées pour
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Tableau 4.a (suite) 

 

 

Contri- Solde restant Solde restant Contributions Solde restant Solde

butions à recouvrer au à recouvrer au recouvrées à recouvrer au total

Membres, y compris Montants recouvrées 31 décembre 1
er

 janvier et ajustées 31 décembre restant

les Membres associés nets en 2006-2007 2007 2006 en 2006-2007 2007 à recouvrer

Kirghizistan  8 940                              8 940              1 233 412              28 457                 1 204 955         1 213 895   

République démocratique 

   populaire lao  17 360          17 360                                                                                                                       

Lettonie  133 980        133 980                                                                                                                     

Liban  214 360        206 317        8 043            41 339               41 339                                     8 043      

Lesotho  8 940           8 940                                                                                                                        

Libéria  8 940           8 940                               318 683             318 683                                                  

Jamahiriya arabe libyenne 1 178 920     1 136 673       42 247             612 791               612 791                                     42 247       

Lituanie  214 360        214 360                            103 020             103 020                                                  

Luxembourg  687 700        687 700                                                                                                                     

Madagascar  26 800          26 800                                                                                                                   

Malawi  8 940           8 940                                 4 290                   4 290                                                        

Malaisie 1 813 020     1 813 020                                                                                                                   

Maldives  8 940           8 940                                                                                                                        

Mali  17 860          9 498           8 362                                                                                  8 362      

Malte  125 040        125 040                                                                                                                     

Iles Marshall  8 940                             8 940            8 507                 4 217                  4 290             13 230     

Mauritanie  8 940           8 940                                 1 981                   1 981                                                        

Maurice  98 240          49 744          48 496                                                                                48 496     

Mexique 16 817 360    16 817 360                          2 234 146             2 234 146                                                   

Micronésie (Etats fédérés de)  8 940           4 743           4 197                                                                                  4 197      

Monaco  26 800          26 800                                                                                                                       

Mongolie  8 940           8 940                                                                                                                    

Maroc  419 760        419 760                                                                                                                     

Mozambique  8 940           8 940                                                                                                                    

Myanmar  89 320          88 400            920                                                                                         920          

Namibie  53 600          53 600                                                                                                                   

Nauru  8 940           3 642            5 298               103 821               103 821                                     5 298        

Népal  35 720          35 720                                                                                                                   

Pays-Bas 15 093 640    15 093 640                                                                                                                  

Nouvelle-Zélande 1 973 780    1 973 780                                                                                                               

Nicaragua  8 940           8 940                                                                                                                        

Niger  8 940           8 940                               137 812             137 812                                                  

Nigéria  375 120        254 508         120 612                                                                                   120 612     

Nioué  8 940           175            8 765            4 276                 4 276                                       8 765      

Norvège 6 064 260     6 064 260                                                                                                                   

Oman  625 180        625 180                                                                                                                 

Pakistan  491 220        491 220                              250 031               250 031                                                    

Palaos  8 940                             8 940            8 236                 8 236                                       8 940      

Panama  169 700        121 090         48 610             49 540                 49 540                                       48 610       

Papouasie-Nouvelle-Guinée  26 800          13 400          13 400          60 379               60 379                                     13 400     

Paraguay  107 180        107 180                              107 296               107 296                                                    

Pérou  821 680        88 699          732 981        1 259 195           1 259 195                                  732 981   

Philippines  848 460        840 804         7 656               368 559               368 559                                     7 656        

Pologne 4 117 260    4 117 260                                                                                                               

Portugal 4 197 640     4 197 640                                                                                                                   

Porto Rico  8 940                             8 940            8 580                                         8 580             17 520     

pour 2006-2007 les exercices précédents

Contributions fixées Contributions fixées pour
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Tableau 4.a (suite) 

 

Contri- Solde restant Solde restant Contributions Solde restant Solde

butions à recouvrer au à recouvrer au recouvrées à recouvrer au total

Membres, y compris Montants recouvrées 31 décembre 1
er

 janvier et ajustées 31 décembre restant

les Membres associés nets en 2006-2007 2007 2006 en 2006-2007 2007 à recouvrer

Qatar  571 600        571 600                                                                                                                

République de Corée 16 040 360    16 040 360                          4 609 110          4 609 110                                                

République de Moldova  8 940           8 940                                2 950 023           445 000           2 505 023         2 505 023      

République de Serbie
 a/

 84 850           374              84 476                                  84 476         

Roumanie  535 880        535 880                                                                                                                

Fédération de Russie 9 824 280     9 824 280                                                                                                              

Rwanda  8 940           8 940                                                                                                                   

Saint-Kitts-et-Nevis  8 940           8 940                                                                                                                   

Sainte-Lucie  17 860          8 981            8 879               12 220              12 220                                   8 879           

Saint-Vincent-et-les-

   Grenadines  8 940           5 199            3 741                                                                                3 741           

Samoa  8 940           8 940                                                                                                                   

Saint-Marin  26 800          26 800                                                                                                                  

Sao Tomé-et-Principe  8 940           8 940                                                                                                                   

Arabie saoudite 6 367 920     6 367 920                                                                                                              

Sénégal  44 660          44 660                                                                                                                  

Serbie-et-Monténégro
 a/

 84 850          84 850                                81 560              81 560                                                    

Seychelles  17 860          17 860                                                                                                                  

Sierra Leone  8 940           4 470            4 470                                                                                4 470           

Singapour 3 465 300     3 465 300                                                                                                              

Slovaquie  455 500        455 500                                                                                                                

Slovénie  732 360        732 360                                                                                                                

Iles Salomon  8 940                              8 940               4 290                                      4 290               13 230         

Somalie  8 940                              8 940               400 224                                  400 224           409 164       

Afrique du Sud 2 651 100     2 651 100                                                                                                              

Espagne 22 506 500    22 506 500                                                                                                             

Sri Lanka  151 840        151 840                                                                                                                

Soudan  71 460                             71 460             30 150                                    30 150             101 610       

Suriname  8 940           8 940                                 112 292            112 292                                                  

Swaziland  17 860          17 860                                                                                                                  

Suède 8 913 300     8 913 300                                                                                                              

Suisse 10 690 600    10 690 600                                                                                                             

République arabe syrienne  339 380        339 380                                                                                                                

Tadjikistan  8 940           8 940                                 469 074            71 615              397 459           397 459       

Thaïlande 1 866 620     1 866 620                                                                                                              

Ex-République 

   yougoslave de Macédoine  53 600          53 600                                25 760              25 760                                                    

Togo  8 940                              8 940               1 029                                      1 029               9 969           

Tokélaou  8 940                              8 940               4 390                                      4 390               13 330         

Tonga  8 940           8 940                                                                                                                   

Trinité-et-Tobago  196 500        196 500                                                                                                                

Tunisie  285 800        234 355         51 445                                                                              51 445         

Turquie 3 309 540     3 309 540                                                                                                              

Turkménistan  44 660          44 660                               1 259 014           247 802           1 011 212         1 011 212      

Tuvalu  8 940           8 940                                                                                                                   

Ouganda  53 600          53 600                                                                                                                  

Ukraine  348 320        348 320                             32 309 438        3 373 168         28 936 270       28 936 270    

Contributions fixées Contributions fixées pour 
pour 2006-2007 les exercices précédents
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Tableau 4.a (suite) 

 

Contri- Solde restant Solde restant Contributions Solde restant Solde

butions à recouvrer au à recouvrer au recouvrées à recouvrer au total

Membres, y compris Montants recouvrées 31 décembre 1
er

 janvier et ajustées 31 décembre restant

les Membres associés nets en 2006-2007 2007 2006 en 2006-2007 2007 à recouvrer

Emirats arabes unis 2 098 820     2 098 820                                                                                                               

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

   et d'Irlande du Nord 54 722 940   54 722 940                                                                                                             

République-Unie de Tanzanie  53 600         53 600                                                                                                                  

Etats-Unis d'Amérique 202 841 140 169 065 119   33 776 021       22 028 626        22 028 626                              33 776 021   

Uruguay  428 700       214 350         214 350           937 519             937 519                                  214 350      

Ouzbékistan  125 040       84 594          40 446             40 421              40 421                                    40 446        

Vanuatu  8 940           8 940                                                                                                                    

Venezuela 1 527 240      763 620         763 620           734 000             734 000                                  763 620      

Viet Nam  187 560       187 560                                                                                                                 

Yémen  53 600         53 553           47                                                                                      47             

Zambie  17 860         1 919            15 941                                                                                15 941        

Zimbabwe  62 520                            62 520                                                                                62 520        

Total - Membres dont les

    contributions ont été

    fixées 902 229 080 852 730 226   49 498 854       137 389 574       52 678 502        84 711 072        134 209 926 

Nouveaux Membres et

    Membres précédemment

    inactifs

   Bélarus 
b/

 363 344             181 672            181 672            181 672      

   République du Monténégro 
c/

 5 960           5 960                                                    

   Ukraine 
b/

2 273 680          2 273 680                                                   

Total - Nouveaux 

    Membres et Membres                                          

    précédemment inactifs  5 960           5 960                                 2 637 024          2 455 352           181 672            181 672      

Anciens Membres                                          

   Yougoslavie (jusqu'en 2001) 5 532 592          5 532 592         5 532 592    

Total pour tous les Membres 902 235 040 852 736 186   49 498 854       145 559 190       55 133 854        90 425 336        139 924 190 

c/ La République du Monténégro est un nouveau Membre qui n'a pas versé de contribution au budget effectif en 2006-2007.

a/ La République de Serbie a succédé, en tant que Membre, à la Serbie-et-Monténégro après la déclaration d'indépendance de la République du 

Monténégro le 3 juin 2006.
b/ En plus des montants dus non comptabilisés au budget et  qui apparaissent à la rubrique "Nouveaux Membres et Membres précédemment inactifs", le 

Bélarus et l'Ukraine sont également redevables de leur contribution, comme indiqué dans ce tableau à la rubrique "Membres dont les contributions ont 

été fixées".

Contributions fixées Contributions fixées pour 

pour 2006-2007 les exercices précédents
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Tableau 4.b 

Contributions fixées  – Plans de remboursement  

des arriérés de contributions 

(en dollars des Etats-Unis) 

 

 
 
Certains Etats Membres redevables d’arriérés de contributions pour les années précédentes ont souscrit à des plans 
de remboursement en vertu desquels ils s’engagent à effectuer des versements annuels en vue du règlement de ces 
arriérés, en plus du versement de leur contribution pour l’année en cours. Ces arrangements spéciaux qui sont 
approuvés par des résolutions de l’Assemblée de la Santé précisent le nombre d’années sur lesquelles s’étend le 
règlement des arriérés. 
 
Si le montant minimum fixé n’est pas versé selon le plan convenu, le droit de vote de l’Etat Membre concerné est 
suspendu conformément à l’article 7 de la Constitution. 
 
On trouvera ci-dessous la liste des Membres concernés, ainsi que les renseignements essentiels sur les conditions 
de règlement de leurs arriérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ En plus du versement annuel minimum au titre du règlement des arriérés, les Etats Membres visés sont tenus de verser le montant de leur contribution pour 

l’année en cours. 

Etats Membres Résolution

Période de 

règlement

Solde des 

arriérés 
a/

Afghanistan WHA59.6 2007-2020 0 232 500

Arménie WHA59.7 2006-2023 90 600 2 355 550

Azerbaïdjan WHA55.5 2003-2011 100 890 3 693 383

Bélarus WHA45.23 1997-2006 181 672 181 672

République centrafricaine WHA59.8 2006-2010 0 164 841

République dominicaine WHA59.9 2006-2020 138 515 881 057

Géorgie WHA58.8 2006-2020 180 018 4 259 145

Iraq WHA58.9 2006-2020 426 579 5 972 222

Kazakhstan WHA56.11 2003-2012 2 795 123 1 095 365

République de Moldova WHA58.10 2006-2020 445 000 2 505 023

Tadjikistan WHA58.11 2006-2015 71 615 397 459

Turkménistan WHA59.10 2006-2015 247 802 1 011 212

Ukraine WHA57.6 2004-2018 5 646 848 28 936 270

Total 10 324 662 51 685 699

Montant 

reçu en 

2006-2007
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Tableau 4.c 

Contributions fixées – Reçues en avance 

(en dollars des Etats-Unis) 

 

Membres, y compris Contributions Contributions recouvrées 

les Membres associés nettes ou ajustées en 2006-2007 Solde

Albanie 27 870               27 870                                                            

Algérie 394 760              3 471                                    391 289              

Angola 13 940                44                                       13 896               

Australie 8 299 650            102 835                                8 196 815             

Bahreïn 153 260              1 116                                    152 144              

Bangladesh 46 440                953                                     45 487               

Belize 4 650                  60                                       4 590                 

Bénin 4 650                  689                                     3 961                 

Bhoutan 4 650                 4 650                                                              

Brésil 4 068 790           1 639 522                               2 429 268             

Bulgarie 92 890               92 890                                                            

Burkina Faso 9 290                 9 290                                                              

Cameroun 41 800               41 800                                                            

Canada 13 826 710         13 826 710                                                      

Chine 12 387 010          8 037                                    12 378 973           

Colombie 487 640              214 811                                272 829              

Congo 4 650                 4 650                                                              

Costa Rica 148 620              41 562                                  107 058              

Croatie 232 210              1 835                                    230 375              

Cuba 250 790              49 210                                  201 580              

Chypre 204 350               25                                       204 325              

République tchèque 1 305 020            7 642                                    1 297 378             

République populaire démocratique de Corée 32 510               5 870                                    26 640               

République démocratique du Timor-Leste 4 650                 4 650                                                              

Danemark 3 432 530           3 432 530                                                         

Estonie 74 310               74 310                                                            

Ethiopie 13 940               13 940                                                            

Fidji 13 940                237                                     13 703               

Finlande 2 619 330            35 820                                  2 583 510             

France 30 476 640          309 979                                30 166 661           

Gabon 37 160               37 160                                                            

Géorgie 13 940                78                                       13 862               

Ghana 18 580               6 279                                    12 301               

Guatemala 148 620               485                                     148 135              

Guyana 4 650                  147                                     4 503                 

Honduras 23 220                40                                       23 180               

Hongrie 1 133 190            144 934                                988 256              

Islande 171 840              1 708                                    170 132              

Indonésie 747 720              3 243                                    744 477              

Irlande 2 066 670            22 380                                  2 044 290             

Italie 23 590 200          435 307                                23 154 893           

Japon 77 211 670          317 562                                76 894 108           

Kazakhstan 134 680              134 680                                                          

Kenya 46 440               12 205                                  34 235               

Kiribati 4 650                  349                                     4 301                 

Koweït 845 250              9 407                                    835 843              

République démocratique populaire lao 1 950                  141                                     1 809                 

Lettonie 83 600               42 206                                  41 394               

Lesotho 4 650                 4 650                                                              

Libéria 4 650                 4 650                                                              

Luxembourg 394 760              4 823                                    389 937              

Madagascar 9 290                 1 248                                    8 042                 

Contributions fixées pour 2008
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Tableau 4.c (suite) 

 

 
Le montant des contributions des Membres reçues d’avance au titre de l’exercice 2009-2010 s’élève à US $886 496. 

Membres, y compris Contributions Contributions recouvrées

les Membres associés nettes ou ajustées en 2006-2007 Solde

Malawi 4 650                  68                                       4 582                 

Malaisie 882 400              44 075                                  838 325              

Maldives 4 650                 4 650                                                              

Malte 78 950                895                                     78 055               

Mauritanie 4 650                  240                                     4 410                 

Monaco 13 940                70                                       13 870               

Mongolie 4 650                  14                                       4 636                 

Mozambique 4 650                 4 650                                                              

Namibie 27 870               27 870                                                            

Népal 13 940                10                                       13 930               

Nouvelle-Zélande 1 188 920           1 188 920                                                         

Nicaragua 9 290                  3                                         9 287                 

Niger 4 650                 4 650                                                              

Norvège 3 632 230            21 708                                  3 610 522             

Oman 339 030              3 745                                    335 285              

Pakistan 274 010              14 536                                  259 474              

Paraguay 23 220               4 560                                    18 660               

République de Corée 10 092 780          39 842                                  10 052 938           

République de Moldova 4 650                  63                                       4 587                 

Roumanie 325 100              2 349                                    322 751              

Rwanda 4 650                  25                                       4 625                 

Saint-Kitts-et-Nevis 4 650                  55                                       4 595                 

Samoa 4 650                 4 650                                                              

Saint-Marin 13 940                69                                       13 871               

Sao Tomé-et-Principe 4 650                 4 650                                                              

Arabie saoudite 3 474 330           2 475 381                               998 949              

Sénégal 18 580               6 490                                    12 090               

Singapour 1 611 540            26 075                                  1 585 465             

Slovaquie 292 590              1 431                                    291 159              

Slovénie 445 850              5 297                                    440 553              

Afrique du Sud 1 366 170           1 366 170                                                         

Espagne 13 784 920          54 259                                  13 730 661           

Sri Lanka 74 310               74 310                                                            

Suriname 4 650                  22                                       4 628                 

Swaziland 9 290                 9 290                                                              

Suède 4 974 410            26 047                                  4 948 363             

Suisse 5 647 810            69 510                                  5 578 300             

Tadjikistan 4 650                  316                                     4 334                 

Thaïlande 863 820              863 820                                                          

Ex-République yougoslave de Macédoine 23 220               23 220                                                            

Tonga 4 650                 4 650                                                              

Trinité-et-Tobago 125 400              1 091                                    124 309              

Turquie 1 766 940            8 704                                    1 758 236             

Tuvalu 4 650                  24                                       4 626                 

Ouganda 13 940                376                                     13 564               

Emirats arabes unis 1 402 550            13 646                                  1 388 904             

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 30 849 550         30 849 550                                                      

République-Unie de Tanzanie 27 870               19 937                                  7 933                 

Vanuatu 4 650                  219                                     4 431                 

Total - Contributions des Membres pour 2008 reçues en avance 58 412 892                              

Contributions fixées pour 2008
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Tableau 5 

Fonds de roulement et emprunts internes 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Conformément à l’article VII du Règlement financier, en attendant la rentrée des contributions des Membres, 
l’exécution du budget ordinaire peut être financée par le fonds de roulement puis des emprunts internes sur les 
réserves de trésorerie de l’Organisation, à l’exclusion des fonds fiduciaires. 

Les sommes ainsi avancées sont remboursées au fur et à mesure des recouvrements de contributions, les emprunts 
internes étant remboursés avant les montants provenant du fonds de roulement. 

Par sa résolution WHA58.4, l’Assemblée mondiale de la Santé a maintenu la dotation du fonds de roulement à 
US $31 millions. 

 

 

 

2006-2007 2004-2005

Fonds de Emprunts Fonds de Emprunts

roulement internes roulement internes

Solde d'ouverture au :

1
er

 janvier 2006 et 1
er

 janvier 2004 (13 033)        (1 744)         

Remboursements

Arriérés de contributions recouvrés 31 000             13 033         31 000          1 744          

Total partiel 31 000             31 000          

Prélèvements

Financement du budget ordinaire en attendant les

rentrées des contributions fixées 31 000             1 809           31 000          13 033        

31 décembre 2007 et 31 décembre 2005 (Etat I) (1 809)          (13 033)       

Montant emprunté au :

    31 décembre 2007 et 31 décembre 2005

Fonds de roulement 31 000        31 000   

Emprunts internes 1 809          13 033   

Total 32 809        44 033   

Solde au :
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Tableau 6 

Compte pour les recettes diverses 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

Le compte des recettes diverses est crédité des recettes provenant de différentes sources conformément à 
l’article VIII du Règlement financier. 

 

 

 

2006-2007

Solde au 1
er

 janvier 2006  2 432            

Recettes 2006-2007  53 295           

Total partiel  55 727           

Résolutions portant ouverture de crédits pour l'exercice 2006-2007

Résolution WHA58.4 

Financement du budget ordinaire  22 200           

Mécanisme d'ajustement  8 655            

Plan d'incitation financière  4 051            

Résolution WHA60.8

Système mondial de gestion  7 000            

Total partiel  41 906           

Solde au 31 décembre 2007  13 821           

A déduire :
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Tableau 7 

Tous fonds extrabudgétaires 

Résumé des recettes et dépenses en 2006-2007  

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

 

a/ Comprend les contributions, les annonces de contributions comptabilisées comme recettes et dues en 2006-2007, les remboursements, les intérêts et d'autres 

recettes. 

b/ Comprend les virements entre fonds, les ajustements des soldes des fonds et les économies réalisées lors du paiement des engagements non réglés d'exercices 

antérieurs.  
c/ Fonds fiduciaire du Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 
d/ Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine. 

Solde au Solde au

1
er

 janvier Recettes
a/  

Dépenses 31 décembre

2006 2006-2007 Ajustements 
b/

2006-2007 2007

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Etat 1) 553 847         2 840 694       (8 480)         1 911 442     1 474 619        

Fonds fiduciaires

Arrangements interorganisations - Coopération technique

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 834               14 766           29              11 127         4 502              

Programme des Nations Unies pour le Développement 2 020          264              15             837             1 462            

Programme des Nations Unies pour l'Environnement 20               544              2               688             (122)              

Programme des Nations Unies pour le Contrôle

    international des Drogues 20               17             1                36                

Fonds des Nations Unies pour la Population (2 989)         5 402           368           5 774           (2 993)           

Arrangements interorganisations - Services de fournitures

Programme Iraq des Nations Unies (résolutions CS 1472 

    et 1476) (1)               1               

Nations Unies 25               25               

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 32               29               3                  

Programme des Nations Unies pour le Développement (127)            2 214           1 767           320               

Fonds des Nations Unies pour la Population 38               38               

Banque mondiale 1 845          118              1 810           153               

Total - Arrangements interorganisations  (Etat 1.2) 1 622            23 403           432            22 096         3 362              

Activités liées à des programmes de l'OMS 

- Coopération technique

Programme de lutte contre l'onchocercose 2 268          118              (1 860)        526               

Programme africain de lutte contre l'onchocercose 3 823          26 358         3 635         24 729         9 087            

Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé 7 010          8 230           354           6 700           8 894            

TDR 
c/ 18 796         70 792         3 513         73 712         19 389          

HRP 
d/ 4 632          42 480         1 170         31 318         16 964          

Cadres associés 3 224          2 508           (813)          3 636           1 283            

Autres fonds fiduciaires 30 098         41 991         6 924         47 600         31 413          

Activités liées à des programmes de l'OMS

- Services de fournitures

Pays et organisations non gouvernementales 7 896         126 244        122 547      11 593          

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

  laboratoire destiné à l'enseignement médical 197             341              459             79                

Total - Activités liées à des programmes de l'OMS  (Etat 1.3) 77 944           319 062          12 923        310 701       99 228            

Total - Fonds fiduciaires 79 566           342 465          13 355        332 797       102 590           

Total - Fonds extrabudgétaires 633 413         3 183 159       4 875          2 244 239     1 577 209        
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Tableau 8 

Compte spécial de frais généraux 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Ce compte a été ouvert afin de faciliter la budgétisation et la comptabilisation des fonds mis à la disposition de 
l’Organisation pour couvrir une partie des frais généraux d’activités financées par des sources autres que le budget 
ordinaire (c’est-à-dire par des ressources extrabudgétaires). 

Sont portées au crédit de ce compte les recettes provenant des sources suivantes : 

i) Les montants reçus du Fonds des Nations Unies pour le Développement, du Fonds des Nations Unies pour la 
Population et d’autres organismes des Nations Unies pour couvrir les dépenses d’appui ; 

ii) Conformément à la résolution WHA34.17, les fonds reçus pour couvrir les dépenses d’appui au programme 
par d’autres sources extrabudgétaires dont les fonds fiduciaires provenant de gouvernements et d’autres 
entités, et le fonds bénévole pour la promotion de la santé ; 

iii) Les intérêts produits par le solde créditeur du compte spécial de frais généraux. 

 

 

 

Recettes et dépenses

92 267            136 103       

333                 345            

25                  

168 188           148 949      

1 213              404            

6 366              4 675         

176 125          154 373       

268 392          290 476       

34 498            26 805        

2 320              869            

19 525            6 910         

13 500            14 101        

20 000            18 110        

13 500            10 219        

123 203           121 195      

226 546          198 209       

41 846            92 267         

2006-2007 2004-2005

Solde au 1
er

 janvier 2006 et au 1
er

 janvier 2004

Recettes

Programmes des Nations Unies

Dépenses d'appui d'organismes sous-traitants

Dépenses d'appui aux programmes

Loyer de locaux à usage de bureaux au Siège versé par des fonds

fiduciaires et en vertu d'autres arrangements

Intérêts

Recettes totales

Solde

Dépenses

Afrique

Amériques

Asie du Sud-Est

Europe

Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Activités mondiales et interrégionales

Dépenses totales

Solde au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2005
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Tableau 9 

Fonds immobilier 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Ce fonds a été créé par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA23.14). 

Les activités du fonds immobilier sont financées par des crédits du budget ordinaire en vertu du Règlement 
financier et des Règles de Gestion financière. Le fonds immobilier est également crédité des recettes locatives 
provenant des opérations immobilières (autres que les recettes locatives des bureaux et des garages et les sommes 
versées par les concessionnaires de services au Siège) et des intérêts provenant du placement des capitaux du fonds. 

Il est utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la construction de bâtiments ou à l’agrandissement de bâtiments 
existants ; à l’acquisition de terrains, le cas échéant ; aux réparations et aux transformations des bâtiments à usage 
de bureaux existants ; enfin, à l’entretien, aux réparations et à la modification des logements loués au personnel par 
l’Organisation. Une autorisation expresse de l’Assemblée de la Santé est nécessaire pour l’acquisition de terrains, 
la construction de bâtiments ou l’agrandissement de bâtiments existants.a/ 
 

 

                                                 

a/
 Voir la Note 22 concernant la construction d’un nouveau bâtiment au Siège. 

b/
 Ce solde a été alloué à des projets planifiés. 

2006-2007

Solde au 1
er

 janvier 2006 1 142                  

Recettes

Montant alloué au budget ordinaire 7 304                  

Loyers perçus 643                     

Intérêts 461                     

Total - Recettes 8 408                  

Dépenses

Siège : 

Construction du nouveau bâtiment de l'ONUSIDA/OMS - WHA56.13 1 404                  

Part de l'OMS dans le remboursement du prêt pour le nouveau bâtiment 

de l'ONUSIDA/OMS - WHA56.13 544                     

Réparation et modification de locaux existants 593                     

Bureau régional de l'Afrique :

Construction de nouveaux logements  - WHA56.14 113                     

Entretien, réparation et modification des logements destinés au personnel 412                     

Construction d'une nouvelle salle de conférences et de nouveaux bureaux - WHA56.14 12                       

Réparation et modification de locaux existants 61                       

Bureau régional des Amériques :

Réparation et modification de locaux existants 484                     

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est :

Réparation et modification de locaux existants 294                     

Bureau régional de l'Europe :

Réparation et modification de locaux existants 674                     

Bureau régional de la Méditerranée orientale :

Réparation et modification de locaux existants 85                       

Entretien, réparation et modification des logements destinés au personnel (50)                      

Bureau régional du Pacifique occidental :

Extension d'un bâtiment existant et construction d'un nouveau bâtiment - WHA55.8 749                     

Total - Dépenses 5 375                  

Solde au 31 décembre 2007 b/ 4 175                  
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Tableau 10 

Compte pour les paiements de fin de contrat 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Ce compte a été ouvert afin de constituer une réserve pour couvrir les paiements auxquels les membres du 
personnel ont droit en fin de contrat, paiements englobant les allocations de rapatriement, les indemnités pour 
congé annuel non pris, les frais de voyage et de déménagement lors du rapatriement, et d’autres indemnités 
appropriées dues en cas de cessation de l’emploi. Il est alimenté par un crédit budgétaire fixé pour l’exercice 
2006-2007 à 2,5 % du montant des traitements nets des membres du personnel et de l’ajustement de poste des 
membres du personnel de la catégorie professionnelle. En janvier 2007, le Conseil exécutif a confirmé les 
amendements apportés aux articles du Règlement du Personnel régissant les types d’engagement, avec effet au 
1er juillet 2007. En vertu de ces amendements, le personnel temporaire engagé au titre de l’article 420.4 du 
Règlement du Personnel a droit à des prestations de fin de contrat. La provision budgétaire égale à 2,5 % du 
montant des traitements nets des membres du personnel et de l’ajustement de poste des membres du personnel de la 
catégorie professionnelle s’applique donc aussi, depuis le 1er juillet 2007, au personnel temporaire. Tous les 
membres du personnel sont concernés, y compris ceux qui sont affectés au Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA), au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), au Centre international 
de Calcul (CIC), au Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC), au Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme, et à la Facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID). Toutefois, 
ceux rémunérés par des crédits du PNUD et ceux engagés au titre du programme des jeunes cadres ou des cadres 
associés ne sont pas concernés par ces dispositions, ce qui permet d’assurer que chaque source de financement 
participant au plan supporte une part appropriée des paiements de fin de contrat aux membres du personnel ; les 
intérêts produits par les placements sont également crédités au compte. Ne sont toutefois pas comptabilisés 
l’ensemble des engagements à long terme – de l’Organisation et des autres entités – accumulés pour les paiements 
de fin de contrat, qui sont estimés au 31 décembre 2007 à US $163 millions. 
 

 

 

2006-2007 2004-2005

Solde au 1
er

 janvier 2006 et au 1
er

 janvier 2004 56 409                    52 911            

Recettes

Réserve pour les paiements de fin de contrat 23 407                    15 120            

Intérêts 5 327                      2 280              

Total - Recettes 28 734                    17 400            

Dépenses

Allocation de rapatriement 6 331                      5 061              

Jours de congé annuels non pris 6 448                      4 849              

Voyage de rapatriement 1 343                      1 332              

Déménagement lors du rapatriement 2 713                      985                 

Versement de fin de service 236                        194                 

Suppression de postes 1 290                      804                 

Résiliation d'engagement par accord mutuel 7 755                      582                 

Résiliation pour raisons de santé 145                        95                  

Total - Dépenses 26 261                    13 902            

Solde au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2005 58 882                    56 409            
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Tableau 11 

Fonds des services de fournitures (fonds fiduciaires)  

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Il s’agit de fonds que des gouvernements et des institutions confient en dépôt à l’Organisation, habituellement en 
monnaies locales, afin qu’elle achète pour leur compte des fournitures et du matériel médicaux, ainsi que de la 
documentation médicale. Les monnaies locales en question sont acceptées par l’Organisation dans la mesure où elle 
peut les utiliser dans un délai raisonnable pour ses opérations et activités courantes. Des fonds sont également reçus, 
et des fournitures procurées, par d’autres institutions du système des Nations Unies pour être utilisés à des fins 
sanitaires au cours d’opérations et d’activités d’urgence. 

 

 

Solde au Rentrées de Décaissements de Solde au

1er janvier 2006 2006-2007 2006-2007 31 décembre 2007

Pays 7 896                   126 244           122 546             11 594                    

  Nations Unies

        Iraq (résolution CS 986) (1)                        1                     

        Autres sources 1 718                   2 426               3 669                475                        

        Total - Nations Unies 1 717                   2 427               3 669                475                        

  Total 9 613                   128 671           126 215             12 069                    
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Tableau 12 

Fonds pour le développement du personnel 

au 31 décembre 2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

Le Directeur général a créé, en 2004, le fonds pour le développement du personnel afin de pouvoir investir 
durablement dans le développement du personnel. Ce fonds est financé par une provision budgétaire fixée, pour 
l’exercice 2006-2007, à 2 % de la rémunération des membres du personnel engagés pour une durée déterminée. Les 
fonds correspondants sont alloués au Comité d’apprentissage mondial selon six priorités en matière de formation. 

 

 

Recettes et dépenses

2 735                  

12 173                10 271         

12 173                10 271         

1 073                  554             

790                    972             

759                    439             

703                    761             

613                    513             

512                    431             

3 092                  3 866          

7 542                  7 536          

7 366                  2 735          Solde au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2005

Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Activités mondiales et interrégionales

Total - Dépenses

Afrique

Amériques

Asie du Sud-Est

Europe

Réserve pour le développement du personnel

Total - Recettes

Dépenses

2006-2007 2004-2005

Solde au 1
er 

janvier 2006 et au 1
er

 janvier 2004 

Recettes
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Tableau 13 

Exécution financière par catégorie de dépenses  

et sources de fonds  

Exercice 2006-2007 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

 

 

 

Fonds bénévole

pour la Compte spécial Autres fonds

Budget de frais y compris des

de la santé généraux Nations Unies

% % % % %

Traitements et dépenses communes 

   de personnel 542 446 60,3   239 884    12,5   99 156    43,7   53 829      13,9   935 315      27,4   

Personnel à court terme 74 553   8,3     282 720    14,9   32 378    14,3   19 821      5,1     409 472      12,0   

Consultants 3 041     0,3     27 328      1,4      270       0,1     2 034       0,5     32 673       1,0     

Conseillers temporaires 6 754     0,8     61 654      3,2      162       0,1     10 528      2,7     79 098       2,3     

Membres de comités d'experts, de groupes

   d'études et de groupes scientifiques  340      0,0      135          866       0,4      2            0,0     1 343         

Délégués et membres des organes 

   directeurs  380      0,0      3             265       0,1      648           

Voyages en mission 21 503   2,4     74 635      3,9     4 316      1,9     9 603       2,5     110 057      3,2     

Contrats de recherche  590      0,1     11 934      0,6      6           26 710      6,9     39 240       1,1     

Services contractuels, traduction,

   impression, traitement des données, 

   et autres opérations 56 489   6,3     306 660    16,1   8 705      3,8     54 036      14,1   425 890      12,4   

Fournitures et matériels, location et 

   entretien des locaux et du matériel

   papeterie, commodités et

   communications 58 913   6,6     279 364    14,6   43 201    19,1   148 226    38,4   529 704      15,5   

Fournitures et contributions en nature 47 547      2,5     47 547       1,4     

Achat de mobilier et de matériel 17 630   2,0     46 349      2,4     14 420    6,4     5 444       1,4     83 843       2,4     

Acquisition et amélioration de locaux 1 628     0,2     6 449       0,3     1 734      0,8     9 811         0,3     

Bourses d'étude et autres activités

   de formation 28 737   3,2     43 600      2,3      366       0,2     8 673       2,2     81 376       2,4     

Coopération financière directe 41 424   4,6     330 140    17,3    514       0,2     19 108      4,9     391 186      11,4   

Dépenses générales au titre de 

   projets - Amériques   42 657   4,7     26 551      1,4     13 349    5,9     3 881       1,0     86 438       2,5     

Autres dépenses, y compris dépenses

   d'appui aux programmes et activités 

   communes avec l'Organisation 

   des Nations Unies 1 541     0,2     126 489    6,6     6 838      3,0     24 696      6,4     159 564      4,7     

Total partiel 898 626 100,0 1 911 442 100,0 226 546  100,0 386 591    100,0 3 423 205 100,0

Eliminations (voir Etat I) (324 940)     

Total - Activités liées à des programmes de l'OMS   3 098 265

Sources de fonds

TotalRubrique de dépenses

ordinaire

promotion
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Glossaire de termes budgétaires et financiers 2006-2007 

Le présent glossaire de termes budgétaires et financiers explique les principaux termes utilisés dans les deux 
documents qui présentent le cadre financier de l’OMS. Le budget programme, approuvé par l’Assemblée de la 
Santé, constitue le plan des activités de l’Organisation pendant l’exercice, présenté sous une forme programmatique. 
Le rapport financier, vérifié sur une base biennale, renseigne sur les recettes et les dépenses effectives de 
l’Organisation et indique le montant de l’actif et du passif à la fin de chaque année. Le rapport du Commissaire aux 
Comptes, présenté avec le rapport financier, permet aux Etats Membres et autres lecteurs du rapport financier de 
savoir qu’une vérification indépendante a été effectuée et fait ressortir les questions qui doivent éventuellement 
retenir l’attention. Le Commissaire aux Comptes émet également une opinion qui indique si le rapport reflète la 
situation financière de manière adéquate à tous égards. 
 

Barème des contributions : Barème fixé par l’Assemblée de la Santé pour répartir entre les Etats Membres le 
montant net des contributions nécessaires pour financer le budget ordinaire de l’Organisation pour un exercice 
donné. 
 

Budget : Expression financière d’un plan d’exécution d’un programme d’activités au cours d’une période 
déterminée. Le budget programme met l’accent sur les activités à entreprendre et les objectifs qu’elles visent à 
atteindre : il fait ressortir les buts à atteindre et indique les coûts d’exécution. Les décisions concernent le niveau 
des ressources, le financement et les résultats à obtenir. 
 

Budget alloué : Le budget alloué représente la part du budget programme qui a été allouée compte tenu des 
virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits et/ou entre les bureaux englobant les 
allocations au titre du budget ordinaire et des contributions volontaires. 
 
Budget effectif : Le budget effectif représente la partie du budget ordinaire approuvé au titre duquel le Directeur 
général est autorisé à engager des dépenses.  
 
Comptabilité par fonds : Méthode de comptabilisation par laquelle chaque fonds est considéré comme une entité 
financière et comptable distincte avec un groupe autonome de comptes distincts. 
 

Comptabilité sur la base de l’encaissement : Méthode qui consiste à comptabiliser les opérations sous forme de 
recettes, dépenses et autres coûts au moment de la réception ou du décaissement effectif au cours d’un exercice 
donné. 
 

Comptabilité sur la base du fait générateur : La comptabilisation des recettes de chaque exercice sur la base du 
fait générateur consiste à rattacher les recettes à l’exercice au cours duquel elles sont dues, qu’elles aient ou non été 
encaissées. Il en va de même pour les dépenses, qui sont rattachées à l’exercice au cours duquel l’engagement ou la 
dette ont été contractés, qu’il y ait eu ou non décaissement. 
 
Compte : Relevé formel de l’actif, du passif, d’une recette ou d’une dépense exprimant les effets des opérations 
effectuées en une unité de mesure monétaire ou autre. 
 
Compte d’avance : Fonds ou compte établi avec un montant fixe qui est maintenu au moyen d’un 
réapprovisionnement périodique pour compenser les décaissements. Les comptes d’avance sont généralement 
utilisés pour les paiements dans les bureaux de pays. 
 
Comptes créditeurs : Comptes indiquant les sommes dues aux créanciers. 
 
Couverture du risque de change : Dispositif visant à maintenir le niveau du budget afin que les activités 
représentées par le budget approuvé par l’Assemblée de la Santé puissent être menées à bien indépendamment des 
effets des fluctuations du taux de change des monnaies par rapport au dollar des Etats-Unis. 
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Crédit : Montant voté par l’Assemblée de la Santé à une fin déterminée pour un exercice et représentant un 
plafond, un montant maximal, à concurrence duquel des dépenses au titre du budget ordinaire peuvent être 
engagées. Les crédits effectifs représentent les montants des crédits, compte tenu des virements éventuels que le 
Directeur général est autorisé à effectuer entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits. 
 
Décaissements : Versements en espèces. 
 
Dépenses : Montants imputés sur les recettes au cours d’une période donnée, décaissés ou non, dans le cadre des 
crédits ou des contributions volontaires. 
 

Economies réalisées lors du paiement des engagements non réglés et comptes créditeurs : Solde restant dans le 
cadre d’un engagement non réglé ou aux comptes créditeurs après le paiement de toutes les sommes dues au titre de 
cet engagement. 
 

Emprunt interne : Mécanisme en vertu duquel, une fois que le fonds de roulement a été entièrement utilisé, 
d’autres fonds disponibles peuvent servir à financer l’exécution du budget ordinaire en attendant le versement des 
contributions. Les emprunts internes sont remboursés au fur et à mesure du règlement des arriérés de contributions 
par les Etats Membres. 
 

Engagement de dépenses : Engagement grevant les ressources pour l’exercice en cours. 
 

Engagement non réglé : Engagement ou partie d’un engagement de dépenses qui n’a pas encore été réglé. 
 

Fonds de péréquation des impôts : Fonds au crédit duquel sont portées les recettes de l’imposition du personnel 
pour chaque Etat Membre et dont sont déduits les montants remboursés aux membres du personnel au titre de 
l’impôt sur le revenu prélevé par les Etats Membres sur les émoluments reçus de l’Organisation par leurs 
ressortissants ou par d’autres personnes imposables. 
 

Fonds de roulement : Fonds établi par l’Assemblée de la Santé en vue de financer l’exécution du budget ordinaire 
en attendant le versement des contributions. Les remboursements s’effectuent lorsque les Etats Membres règlent 
leurs contributions. 
 

Fonds renouvelable : Fonds établi pour que les recettes d’activités déterminées puissent servir à couvrir les coûts 
de ces activités. Les excédents peuvent être reportés à un exercice suivant. 
 

Passif : Engagement actuel de l’Organisation découlant d’événements antérieurs et dont le règlement devrait 
entraîner une sortie de ressources de l’Organisation. Il s’agit notamment des éléments suivants : 

i) Contributions ou paiements reçus d’avance ; 
ii) Emprunts à moins d’un an ; 
iii) Engagements non réglés ; 
iv) Comptes créditeurs, y compris soldes créditeurs interfonds et autres sommes à payer ; 
v) Autres fonds et comptes spéciaux ; 
vi) Autres dettes ; et 
vii) Emprunts à plus d’un an. 

 

Résolution portant ouverture de crédits : Résolution par laquelle l’Assemblée de la Santé approuve les crédits au 
titre du budget ordinaire pour un exercice donné, ainsi que leur financement. La résolution portant ouverture de 
crédits précise le montant des dépenses du budget programme à financer par les contributions volontaires. 
 

Solde non engagé : Partie des crédits ou allocations qui n’a pas été engagée. Le solde non engagé des crédits du 
budget ordinaire en fin d’exercice peut être financé intégralement, partiellement ou pas du tout selon le degré de 
recouvrement des contributions dont les Membres sont redevables. Toute partie déjà financée du solde non engagé 
des crédits au budget ordinaire est portée au crédit des recettes diverses. La partie non financée de ce même solde 
non engagé représente le montant des crédits qui ne peut être exécuté. Elle n’est portée au crédit des recettes 
diverses qu’au moment du recouvrement des contributions non réglées de cet exercice. 


