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Situation financière de l'Organisation 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général soumet le présent rapport sur la situation financière de l'Organisation 
conformément à la résolution WHA49.2. Ce rapport retrace l'historique de la conception et de 
l'utilisation du mécanisme d'emprunt mis en place par les organes directeurs de I OMS une 
vingtaine d'années plus tôt et couvre les questions soulevées par le Commissaire aux Comptes 
dans son rapport sur les comptes pour l'exercice 1994-1995. 

Le Conseil souhaitera peut-être prendre note du rapport et des mesures prises par le Directeur 
général, et recommander à l'Assemblée de la Santé que les procédures financières concernant 
le recouvrement des arriérés de contributions soient améliorées grâce à une révision du 
Règlement financier. 
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L HISTORIQUE DE LA CONCEPTION ET DE L'UTILISATION DU MECANISME 
D'EMPRUNT INTERNE 

1. Au cours de l'examen du rapport financier pour l'exercice 1994-1995 à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et durant les discussions qui ont suivi sur la situation financière de l'Organisation à la 
quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif, certains délégués se sont interrogés sur le recours à 
l'emprunt interne pour pallier la baisse de recettes affectant le budget ordinaire pour 1994-1995 et ont exprimé 
le souhait d'être mieux informés au sujet du fonctionnement complexe du mécanisme d'emprunt interne. 

2. Le financement du budget ordinaire de Г Organisation provient essentiellement de la mise en recouvrement 
des contributions annuelles des Membres, qui sont dues le 1er janvier de l'année correspondante. La plupart des 
Membres ne payant pas leurs contributions en avance ou au début de l'année, la Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé a mis en place en 1949，dans sa résolution WHA2.57, un fonds de roulement chargé de fournir, en 
attendant le recouvrement des contributions, les fonds dont l'Organisation a besoin pour mettre en oeuvre le 
budget programme. 

3. Afin d'éviter de mobiliser des montants excessifs de ressources pour faire face à ces besoins temporaires 
de trésorerie, l'Assemblée de la Santé a décidé en mai 1975 qu'il faudrait réduire la taille du fonds qu'elle avait 
f ixée en 1969 à 20 % du budget (soit US $12,1 millions). En 1976，ce niveau avait baissé pour atteindre 
US $11,1 millions, soit 8,11 % du budget annuel. Le niveau actuel du fonds, décidé par la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1994，est de US $31 millions, ce qui représente 7,36 % du budget annuel, 
soit moins que les besoins de trésorerie pour un mois, montant légèrement inférieur aux 8,3 % du budget annuel 
recommandés par le Corps commun d'inspection des Nations Unies en 1989. 

4. A cette époque, toutefois, on s'est penché sur la question de savoir ce qu'il fallait faire en cas 
d'épuisement du fonds de roulement. Ce scénario s'est présenté aux organes directeurs de l'OMS en 1975 alors 
que le taux de recouvrement des contributions s'était détérioré de telle sorte que des retards excessifs dans le 
versement de contributions importantes risquaient d'entraîner une situation où les dépenses excéderaient les 
recettes, produisant ainsi un déficit qui ne pouvait être couvert par le fonds. Le Directeur général a ensuite 
proposé qu'il soit autorisé à emprunter auprès de fonds internes, représentés par les sommes destinées à couvrir 
les dépenses engagées et les autres fonds non utilisés pour le financement des activités du programme. En 
mai 1976，la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA29.27) a approuvé la 
proposition du Directeur général, qui a ensuite été intégrée dans l'article V (paragraphe 5.1) du Règlement 
financier comme suit : "... En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être 
couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour 
assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès d'autres fonds disponibles de 
l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires. . " � � . Ainsi qu'il est déclaré au paragraphe 1.1) de la résolution 
susmentionnée, il a été décidé de recourir à l'emprunt interne "... pour maintenir le niveau des activités 
prévues au budget programme ordinaire en attendant la rentrée des contributions; •••，，. 

5. En 1979，compte tenu des difficultés rencontrées pour financer le budget, une autorisation ponctuelle 
relative à l'élargissement du pouvoir d'emprunter a été accordée au Directeur général, au cas où le solde 
créditeur du fonds de roulement et les montants des emprunts internes auxquels il serait possible de procéder 
en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement financier se révéleraient insuffisants pour financer le budget 
programme approuvé pour 1979，afin qu'il puisse emprunter des fonds à des gouvernements, des banques ou 
d'autres sources extérieures (résolution WHA32.23). En fin de compte, l'Organisation n'a pas eu besoin de 
recourir à l'emprunt externe. 

II. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'EMPRUNT INTERNE 

6. Les points généraux qui peuvent contribuer à l'examen de la question sont les suivants : 

1) Le mécanisme d'emprunt interne s'appuie sur les liquidités suivantes : engagements de dépenses 
non réglés de la période financière précédente, comptes d'ordre et pour les recettes occasionnelles, fonds 
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spécial du Conseil exécutif, fonds immobilier, fonds de roulement des ventes, compte spécial pour les 
services concédés au Siège, compte spécial de frais généraux, et compte pour les paiements de fin de 
contrat. Il faut souligner que les fonds destinés à financer les activités programmatiques, tels que les fonds 
bénévoles et les fonds fiduciaires, ne sont pas utilisés aux fins de l'emprunt interne. Par ailleurs, lorsque 
l'Organisation doit avoir recours à l'emprunt interne, ce n'est pas l'Organisation qui est endettée, mais 
ce sont les Etats Membres qui n'ont pas versé leurs contributions qui sont endettés vis-à-vis de 
l'Organisation. t 

2) Les niveaux le plus élevé et le plus faible des fonds combinés de l'OMS qui peuvent servir à 
l'emprunt interne (à l'exclusion du fonds de roulement) sont, pour chaque année depuis 1990，les suivants 
(Tableau 1) : 

TABLEAU 1. FONDS DISPONIBLES POUR L'EMPRUNT INTERNE (1990-1996) 

Année Niveau le plus élevé (US $ millions) Niveau le plus faible (US $ millions) 

1990 175,6 Janvier 136,3 Octobre 

1991 139,4 Janvier 130,1 Juin 

1992 157,6 Janvier 112,2 Novembre 

1993 121,6 Mars 113,2 Février 

1994 154,8 Janvier 126,1 Octobre 
1995 154,2 Décembre 135,9 Mars 

1996 154,0 Décembre* 51,0 Juin 

* Estimation. 

3) Le niveau de l'emprunt interne réel depuis l'accord de l'autorisation en 1976 (WHA29.27) est le 
suivant (Tableau 2 ) : 

TABLEAU 2. EMPRUNT INTERNE REEL (1976-1997) 

Fin de 
l'année ou 

de 丨a période 
financière 

Financement 
du découvert de 

trésorerie (espèces) 
(US $ millions) 

Financement des 
engagements de 

dépenses non 
réglés (autres 

que trésorerie) 
(US $ millions) 

Financement du 
déficit de recettes 

Total de 
l'emDrunt interne 

(US $ millions) 

Pourcentage 
d'emprunts 

remboursés avant 
la fin de la période 
financière suivante 

1976 - 3,8 3,8 100 
1977 - 1,4 1,4 100 

1980-1981 - 3,6 3,6 100 
1986-1987 - 10,2 10,2 100 
1988-1989 - 58,1 58,1 100 
1990-1991 - 54,2 54,2 100 
1992-1993 - 43,9 43,9 100 
1994-1995 82,5 95,6 178,1* 96" 
1996-1997 24,2"* 92,0"* 116,2*" 100*" 

* Actuellement (au 31 octobre 1996), US $130,6 millions, soit 73,3 %, ont été remboursés. 
** On estime atteindre 98 % à la fin de 1999. 

*** Estimation. 
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4) Le montant de l'emprunt interne comprend des éléments de trésorerie et autres. Du fait que l'on 
tient compte des dépenses du budget ordinaire à mesure qu'elles s'accumulent, les engagements non réglés 
à la fin de la période financière font partie des dépenses pour cette période et sont pris en compte dans la 
détermination de tout excédent ou déficit de recettes. A la fin de l'exercice 1994-1995，l'emprunt interne 
garanti de US $178,1 millions était composé d'un découvert de trésorerie de US $82,5 millions et 
d'engagements non réglés de US $95,6 millions devant être apurés durant l'exercice suivant, à savoir 
1996-1997. Au 31 octobre 1996， l'emprunt interne était réduit à US $47,5 millions, dont 
US $27,5 millions correspondent à un découvert de trésorerie et US $20 millions à des engagements non 
réglés. 

5) Rien n'indique que l'absence d'un mécanisme d'emprunt accélérerait le recouvrement des 
contributions. Les Membres qui versent tôt leurs contributions profitent du plan d'incitation, selon lequel 
l'intérêt produit par les recettes occasionnelles vient en déduction des contributions des payeurs précoces. 
Toutefois, lorsque, à cause du versement tardif des contributions par les Membres, l'Organisation risque 
de devoir recourir temporairement à l'emprunt interne pour faire face à un découvert de trésorerie, les 
bons payeurs sont pénalisés, car l'intérêt susceptible d'être réparti est diminué du fait de l'effet négatif 
de l'emprunt interne sur la production générale d'intérêts. Comme l'indique le tableau ci-après, la plupart 
des contributions sont versées avant la fin de l'exercice suivant (Tableau 3)，y compris celles du principal 
contributeur (Tableau 4). 

TABLEAU 3. ETAT DES CONTRIBUTIONS BIENNALES -TOUS ETATS MEMBRES 
(DE 1986-1987 A 1996-1997) : VERSEMENT LORS DES EXERCICES ULTERIEURS 

ET ARRIERES BIENNAUX DEUX ANS PLUS TARD 

Période 
financière 

Contributions 
à payer 

Montants cumulatifs et pourcentages 
des contributions biennales recouvrées avant certaines dates Période 

financière 
Contributions 

à payer 
Durant l'exercice 12 mois après 

la fin de l'exercice 
2 ans après 

la fin de l'exercice 

US $ millions US $ millions % US $ millions % US $ millions % 

1986-1987 484,9 428,6 88,4 479,0 98,8 483,2 99,6 

1988-1989 569,0 481,9 84,7 561,9 98,8 567,4 99,7 

1990-1991 613,3 548,0 89,4 584,3 95,3 609,6 99,4 

1992-1993 710,6 604,4 85,1 667,7 94,0 690,6 97,2 

1994-1995 811,6 597,5 73,6 757,3 93,3 780.? 96,2 

1996-1997 838,5 707.6 84,4 797.7 95,1 817,3 97,5 

Notes : Certains des chiffres pour 1992-1993 et 1994-1995 sont indiqués après déduction du remboursement des 
avances faites au titre du fonds de roulement à compter du 1er janvier 1996. 
Les chiffres en grisé représentent les projections faites en octobre 1996. 
Le taux de recouvrement au 31 octobre 1996 était de 89,7 % pour 1994-1995. 
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TABLEAU 4. ETAT DES CONTRIBUTIONS BIENNALES - PRINCIPAL CONTRIBUTEUR 
(DE 1986-1987 A 1996-1997) : PAIEMENTS REÇUS LORS DES EXERCICES ULTERIEURS 

Période 
financière 

Contributions 
à payer 

Montants cumulatifs et pourcentages 
des contributions biennales recouvrées avant certaines dates Période 

financière 
Contributions 

à payer 
Durant l'exercice 12 mois après la fin de l'exercice 

US $ millions US $ millions % US $ millions % 

1986-1987 125,6 87,4 69,6 125,6 100,0 

1988-1989 145,9 79,6 54,6 145,9 100,0 

1990-1991 156,8 134,5 85,8 156,8 100,0 

1992-1993 186,8 173,9 93,1 186,8 100,0 

1994-1995 208,6 101,5 48,7 208,6 100.0 

1996-1997 214,8 152,3 70,9 214,a 100.0 

Notes : Le chiffre pour 1994-1995 représente le chiffre obtenu après déduction du remboursement des avances 
faites au titre du fonds de roulement à compter du 1er janvier 1996. 
Les chiffres en grisé représentent les projections faites en octobre 1996. 
Le taux de recouvrement au 31 octobre 1996 était de 90,9 % pour 1994-1995. 

6) Les possibilités de financement du budget ordinaire destinées à pallier le déficit de recettes en 
attendant le recouvrement des contributions à l'Organisation des Nations Unies et dans les autres 
organisations du système des Nations Unies sont les suivantes : 

TABLEAU 5. METHODES COMPARABLES DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Organisation Fonds de roulement Emprunt interne Emprunt externe 

ONU Oui Oui Oui 

OIT Oui Non Oui 

FAO Oui Oui Oui 

UNESCO Oui Oui Oui 

OMS Oui Oui Non 

Ainsi, les cinq organisations disposent d'un fonds de roulement, quatre ont un mécanisme d'emprunt 
interne et quatre un mécanisme d'emprunt externe. 

7) Le Directeur général s'engage à mettre en oeuvre le niveau d'activités comprises dans le budget 
programme approuvé par l'Assemblée de la Santé en fonction des possibilités, sur la base du 
paragraphe 5.1 du Règlement financier, dans la mesure où il n'a aucune raison de croire que les 
contributions dues ne seront pas remises en temps voulu à l'OMS, et dans le contexte du paragraphe 4.1 
du Règlement financier libellé comme suit : “Par le vote des crédits, l 'Assemblée de la Santé autorise 
le Directeur général à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les 
crédits ont été votés et dans la limite des montants a l loués .�� . Limiter les dépenses au niveau des 
recettes reçues est impraticable et ne tiendrait pas compte du fait que le budget programme ne peut être 
exécuté de façon harmonieuse que sur la base de plans qui ont été élaborés bien avant la mise en oeuvre, 
et qui sont bien définis tout en étant dotés d'une certaine souplesse. La mise en oeuvre du programme 
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elle-même présuppose des préparatifs qui doivent être synchronisés, et ce dans un cadre très précis; il est 
de ce fait impossible de ne débuter les programmes qu'à condition de disposer des ressources voulues et 
à mesure qu'elles deviennent disponibles. 

8) Toutes les actions prévues doivent être organisées en temps voulu et coordonnées avec d'autres 
plans compte tenu des ressources disponibles dans les pays qui profitent des activités programmatiques 
et qui y participent conformément au budget programme approuvé. Cette organisation et cette 
coordination constituent la base de la mise en oeuvre, à moins qu'il ne soit prouvé clairement et 
précisément que les recettes ne seront jamais versées. La répartition des différents éléments indispensables 
à la mise en oeuvre des programmes (tels que les ressources en personnel, l'organisation des réunions, les 
activités éducatives, les séminaires et les visites d'étude, l'affectation des boursiers, les fournitures et 
l'achat du matériel, etc.) doit être planifiée très à l'avance conformément au budget programme approuvé, 
et on ne peut attendre pour cela que les fonds deviennent disponibles. 

9) Sans compter l'impraticabilité d'une mise en oeuvre incertaine des programmes, l'OMS ne pourrait 
fournir les assurances nécessaires concernant l'emploi et le maintien en fonctions du personnel, que ce 
soit à court ou à long terme. En fait, si l'Organisation ne pouvait offrir un certain degré de sécurité en 
matière d'emploi, non seulement elle ne pourrait attirer du personnel de qualité, mais le personnel en poste 
chercherait même un employeur plus stable. Les dommages occasionnés à l'OMS par la perte de savoir-
faire, de connaissances et d'expérience seraient énormes. La perte en termes d'investissements accumulés 
au fil des ans ne pourrait être comblée. Les émoluments et indemnités versés à la cessation de service au 
personnel licencié à bref délai seraient très coûteux pour l'Organisation. Par ailleurs, il faudrait consacrer 
beaucoup de temps à des appels juridiques coûteux. 

10) Qu'il s'agisse de programmes plus ou moins prioritaires, le mécanisme de l'emprunt interne permet 
à l'Organisation de mettre en oeuvre les programmes approuvés en temps voulu et en perturbant le moins 
possible l'exécution du programme. Par ailleurs, l'emprunt interne est temporairement financé par des 
sources ne participant pas au financement des activités programmatiques. La seule restriction est que le 
non-remboursement de l'emprunt interne lors d'un exercice donné réduira temporairement le niveau des 
ressources pouvant alimenter l'emprunt interne lors de l'exercice suivant. 

11) Le mécanisme d'emprunt interne n'a aucun impact négatif direct sur les programmes financés à 
l'aide de fonds extrabudgétaires. Toutefois, comme dans la pratique les fonds extrabudgétaires complètent 
les activités du budget ordinaire et vice versa, il est fort probable que, si l'on n'exécute pas les activités 
prévues au titre du budget ordinaire, les ressources extrabudgétaires disponibles déclineront. 

12) Le fonctionnement du mécanisme d'emprunt interne n'influe pas sur les intérêts produits par les 
comptes utilisés pour garantir l'emprunt interne; chaque compte continue à percevoir des intérêts sur son 
capital propre. Toutefois, un déficit de trésorerie du budget ordinaire a un effet négatif sur les intérêts 
perçus au titre des recettes occasionnelles, car le niveau, déjà faible, des contributions reçues et pouvant 
être investies est encore abaissé par le découvert de trésorerie pour lequel l'emprunt interne sert de 
garantie. 

13) Le Règlement financier exclut l'utilisation des recettes de 1996-1997 pour compenser l'emprunt 
interne couvrant le déficit de recettes pour 1994-1995. L'emprunt interne nécessaire pour couvrir le déficit 
de 1994-1995 sera remboursé lorsque les arriérés de 1994-1995 auront été versés. Au 31 octobre 1996， 

sur cette partie du déficit - à savoir US $178 147 793 - couverte par l'emprunt interne, on avait recouvré 
U S $ 1 3 0 633 057，un solde de U S $47 514 736 demeurant non réglé. 

14) Si la mise en oeuvre du budget programme approuvé était réduite au niveau des recettes reçues, ainsi 
qu'il est déclaré dans les paragraphes 6.7) à 9) ci-dessus, non seulement l'OMS ne pourrait s'acquitter de 
sa mission constitutionnelle, mais, paradoxalement, lorsque les arriérés de contributions relatifs à 
l'excédent budgétaire seraient recouvrés, au lieu de servir à rembourser l'emprunt interne comme à l'heure 
actuelle, ils seraient portés au crédit des recettes occasionnelles. De sorte que, au lieu d'utiliser les 
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contributions mises en recouvrement pour financer les activités programmatiques de l'OMS, les 
contributions payées en retard serviraient à réduire les redevances des Membres (ce qui toucherait les 
petits contributeurs comme les plus importants) au cours de la période financière suivante. 

7. Naturellement, l'emprunt interne n'est pas souhaitable, mais il est autorisé par le Règlement financier et 
les Règles de Gestion financière de l'Organisation et, étant soumis à un contrôle interne approfondi, il est utilisé 
depuis 1976, chaque fois que cela est nécessaire, pour couvrir des retards temporaires dans le recouvrement des 
contributions fixées pour le budget programme approuvé. L'emprunt externe n'est pas autorisé. 

L'emprunt interne fait judicieusement : 

- e s t une force en cas de besoin; 

- p e r m e t aux programmes, et notamment aux programmes ayant un rang de priorité élevé, d'être mis en 
oeuvre sans interruption inopportune; 

一 est exécuté conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de l'OMS, et se 
fait sous contrôle financier; 

- n ' e n d e t t e pas l'OMS; 

- a permis à l'OMS, lorsque c'était nécessaire, de maintenir ses opérations au titre du budget ordinaire, de 
verser les traitements et salaires, et de payer rapidement ses créanciers, sa situation générale en matière 
de trésorerie étant toujours positive; 

一 est remboursé sans perte et sans risque d'insolvabilité. 

8. Au-delà des aspects purement financiers de l'emprunt interne, il ne faut pas oublier que celui-ci a permis 
à l'OMS de maintenir son appui aux Etats Membres. 

III. PLAN FINANCIER DE L'ORGANISATION POUR 1996-1997 ET AU-DELA 

9. Le plan financier prospectif est un instrument analytique qui prouve sa valeur au fil des ans et il est 
indispensable à la gestion des ressources financières de l'Organisation. Il est passé en revue tous les mois, 
actualisé selon que de besoin, l'attention étant axée sur le recouvrement des contributions et sur les informations 
disponibles (en général très rares) relatives aux intentions des Membres concernant le paiement de leurs 
contributions. La correspondance entre les recettes attendues et les dépenses prévues permet à l'Organisation 
de déterminer la portée des plans d'austérité destinés à limiter les dépenses, en tenant compte des possibilités 
en matière d'emprunt interne. 

Plan financier pour 1996-1997 

10. Les membres du Conseil exécutif ont été informés par le Directeur général, dans une lettre en date du 
2 avril 1996，des prévisions de recettes et de dépenses pour 1996-1997, telles qu'elles étaient établies à l'époque. 
D'après les projections et malgré des réductions budgétaires prévues de US $84 millions, l'OMS risquait de 
connaître un déficit de recettes d'environ US $159 millions à la fin de la période financière 1996-1997. Cette 
prévision était basée sur l'hypothèse que le principal contributeur paierait US $110 millions en 1996 en vue de 
régler ses arriérés de 1994 et 1995 (soit, au total, US $107 millions) et une partie de sa contribution de 1996; 
un nouveau paiement de US $60 millions était prévu en 1997，laissant un solde non réglé d'environ 
US$151 millions pour 1996-1997 (soit US $44 millions pour 1996 et US $107 millions pour 1997). Une autre 
hypothèse basée sur les antécédents en matière de paiement était qu'un montant supplémentaire de 
US $92 millions représentant les contributions de 90 autres Etats Membres environ pour 1996-1997 risquait de 
demeurer impayé à la fin de la période financière actuelle, ce qui représenterait au total US $243 millions de 
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contributions impayées à la fin de la période financière. Compte tenu du plan d'austérité de US $84 millions 
prévu au début de 1996，on estimait le déficit de recettes à environ US $159 millions, et on espérait qu'il serait 
totalement comblé avant la fin de 1998. Les perspectives s'améliorant, le dernier plan financier pour 1996-1997 
appliqué par l'Organisation est décrit ci-après. 

11. L'OMS a reçu US $88,2 millions cette année de la part du principal contributeur, jusqu'à la fin 
octobre 1996. Un nouveau versement de US $85,6 millions (soit 80 % de la contribution pour 1996) est prévu 
à la fin de 1996, suivi d'un montant analogue en 1997，et de paiements suffisants en 1998-1999 pour couvrir 
l'ensemble des arriérés pour 1996-1997 et une partie des contributions pour 1998-1999. Ces versements 
régleront le solde des contributions pour 1994-1995 (US $19 millions), la totalité des contributions pour 
1996-1997 (US $215 millions) et une partie des contributions pour 1998-1999. En se basant sur les antécédents, 
on pense que ce contributeur reviendra à la pratique qui consiste à payer dans son intégralité ses contributions 
annuelles au cours de l'exercice pertinent ou dans les 12 mois suivant la fin dudit exercice. Les retards en 
matière de paiement par le principal contributeur enregistrés à la fin de 1995 sont considérés comme 
exceptionnels et ne justifient pas le renforcement du plan d'austérité. 

12. En ce qui concerne le paiement des contributions par l'ensemble des Etats Membres, le Tableau 3 figurant 
au paragraphe 6.5) montre qu'à la fin de l'exercice suivant 97,5 % des contributions correspondant à l'exercice 
précédent ont été versés. Aussi, tablant sur le versement par le principal contributeur de l'intégralité de ses 
contributions pour 1996-1997 avant la fin de l'année 1998, le Directeur général a-t-il décidé, jusqu'à nouvel 
ordre, de réduire le plan d'austérité à US $21 millions, ce qui représente les 2,5 % restants du total des 
US $838,6 millions des contributions fixées pour l'exercice 1996-1997. 

13. Si ce plan d'austérité de US $21 millions est appliqué, il est prévu que le déficit de recettes à la fin de 
l'exercice 1996-1997 ne sera plus que de US $116,2 millions (contre US $206,6 millions en 1994-1995), dont 
US $24,2 millions pour la trésorerie et US $92 millions au titre des engagements non réglés, à payer en 
1998-1999. Il est estimé qu'avant la fin de l'exercice 1998-1999 la totalité de l'emprunt interne tel qu'à la fin 
de 1997 aura été remboursée, à l'exception d'environ US $1,4 million correspondant au solde pour 1994-1995. 
Dans l'ensemble, par conséquent, le niveau de cet emprunt interne est considéré à la fois comme prudent et 
gérable dans les circonstances actuelles. 

14. Dans le Tableau 6 figurent les détails concernant le budget effectif pour 1996-1997，le niveau opérationnel 
de celui-ci, le niveau des recettes attendues, les engagements de dépenses, la situation financière, ainsi que l'état 
du fonds de roulement et la situation relative à l'emprunt interne. 

Impact sur les programmes et les activités dans les pays 

15. L'information disponible au stade actuel ne peut être considérée que comme provisoire et il faudra tenir 
compte de l'évolution de la situation à la fin de 1996 et en 1997. L'application du plan d'austérité à hauteur de 
US $21 millions a entraîné le gel de postes vacants, la réduction de tous les types de dépenses opérationnelles 
comme voyages en mission, services de consultants, bourses d'études, séminaires, réunions, contrats de 
recherche, services contractuels et dépenses de fonctionnement générales portant, par exemple, sur les services 
et l'entretien, les fournitures, le matériel, le mobilier et l'équipement, ainsi que les impressions. Son impact sur 
le programme ne saurait être déterminé avec précision au stade actuel; il dépendra en grande partie de la fixation 
des priorités et du taux de mise en oeuvre des programmes qui en résultera. Mais il ne fait aucun doute qu'avec 
ce plan et la diminution en termes réels du projet de budget programme pour 1996-1997 estimée à quelque 
13 %， l e s programmes de l'Organisation sont tombés à un niveau nettement inférieur à celui de 1994-1995. 
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TABLEAU 6. PLAN FINANCIER POUR 1996-1997 AU 31 OCTOBRE 1996, 
PROJECTION AU 31 DECEMBRE 1999 

(Chiffres cumulatifs en fin d'année exprimés en milliers de US $) 

1. Budget effectif 1996-1997 

Budget effectif approuvé 
Plan d'austérité 
Budget effectif réduit 
Mécanisme de compensation des pertes au change 
Budget opérationnel 

842 654 
( 2 1 0 0 0 ) 

821 654 
(16 930) 
804 724 

2. Budget opérationnel pour 1996-1997, recettes et engagements de dépenses en 1996-1997, 
recouvrement des arriérés de contributions de 1996-1997 et règlement en 1998-1999 des dépenses 
engagées non réglées de 1996-1997 

1996 1997 1998 1999 

Recettes 
Recouvrement des contributions de 1996-1997 358 758 701 352 701 352 701 352 
Recouvrement des arriérés de contributions de 1996-1997 0 0 86 000 129 000 
Autres recettes 14 547 14 547 14 547 14 547 
Mécanisme de compensation des pertes au change (8 819) (16 930) (16 930) (16 930) 
Virement au fonds de péréquation des impôts (10 445) (10 445) (10 445) (10 445) 
Recettes totales 354 041 688 524 774 524 817 524 

Engagements de dépenses 
Décaissements 320 000 712 724 795 524 804 724 
Dépenses engagées non réglées* S/O* 92 000 9 200 0 
Total des engagements de dépenses 320 000 804 7?4 804 724 804 724 

Excédent de trésorerie (découvert) 34 041 (24 200) (21 000) 12 800 

Excédent de recettes (déficit) 34 041 (116 200) (30 200) 12 800 

Avance du fonds de roulement 0 0 0 0 

Emprunts internes 
Pour le découvert de trésorerie 0 24 200 21 000 0 
Pour les dépenses engagées non réglées* S/O* 92 000 9 200 0 

3. Situation du fonds de roulement 

1995 1996 1997 1998 1999 

Dotation totale 31 139 31 000 31 000 31 000 31 000 
Pour couvrir le déficit de recettes 1990-1991 (2 703) (2 564) (1 303) (1 003) (803) 
Pour couvrir le déficit de recettes 1994-1995 (28 436) (28 436) (29 697) (29 997) (30 197) 
Solde disponible au fonds de roulement 0 0 0 0 0 

4. Situation des emprunts internes 

Fonds internes disponibles 154 197 143 000 154 000 151 000 154 000 
Emprunts internes 1994-1995 (178 148) (20 711) (5 887) (2 439) (1 387) 
Emprunts internes 1996-1997 0 0 (116 200) (30 200) 0 
Solde des fonds disponibles (23 951) 122 289 31 913 118 361 152 613 

* Les dépenses engagées non réglées ne sont prises en compte qu'à la fin de l'exercice. 
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IV. REVISION DES PROCEDURES FINANCIERES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES 
ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

16. La pratique veut depuis des années que des recettes occasionnelles soient affectées au financement partiel 
du budget ordinaire (mis à part les intérêts produits, qui font l'objet d'une répartition en vertu des dispositions 
du plan d'incitation) et soient utilisées pour réduire le montant des contributions fixées pour le budget ordinaire 
approuvé du prochain exercice. En vertu de cette pratique, les Etats Membres redevables d'arriérés de 
contributions se voient crédités de sommes en déduction de leurs contributions annuelles ultérieures, alors même 
qu'ils sont encore redevables de contributions pour les années précédentes. 

17. Le Directeur général considère que, pour des raisons d'équité et de bonne gestion financière, les sommes 
ainsi portées au crédit des Etats Membres redevables à l'Organisation de contributions pour les années 
précédentes doivent venir tout d'abord en déduction de leurs arriérés de contributions et seulement ensuite, 
lorsque les arriérés sont réglés, en déduction de leurs contributions pour les années ultérieures. 

18. La proposition relative à l'utilisation des recettes occasionnelles pour le règlement des arriérés doit être 
interprétée non pas comme une sanction, mais comme un principe de bonne gestion financière, puisqu'il faut 
amortir les dettes dans l'ordre chronologique où les versements sont dus avant de pouvoir réduire les 
contributions des années ultérieures. Pour prendre l'exemple du monde des affaires, les actionnaires ne 
perçoivent de dividendes que lorsqu'ils ont versé leur part du capital. 

19. L'application de cette nouvelle méthode nécessitera un amendement des paragraphes 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 
5.10 et 6.1 du Règlement financier ainsi que des paragraphes 103.4 et 103.6 des Règles de Gestion financière; 
la révision proposée est présentée en annexe. 

V. QUESTIONS SOULEVEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS SON 
RAPPORT SUR LES COMPTES POUR 1994-1995 

20. Les questions soulevées par le Commissaire aux Comptes au sujet de l'amélioration des contrôles 
financiers et de la vérification interne des comptes sont examinées en détail dans le document EB99/9 - Mise 
en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes. 

21. Dans le cadre des mesures propres à améliorer l'efficacité au niveau régional, le Directeur régional pour 
l'Afrique a entrepris de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes; malgré les difficultés 
budgétaires et une lourde charge de travail, il a pris des mesures pour organiser à l'intention du personnel des 
bureaux de pays des séances d'information budgétaire et financière adéquates, notamment sur la tenue des 
comptes d'avance et l'établissement des engagements de dépenses, et il a élargi les applications informatiques 
aux activités de terrain de manière à tirer pleinement parti des contrôles intégrés dans le système informatique. 
Pour pourvoir les postes vacants au service du Budget et des Finances, on veillera à choisir des personnes 
qualifiées. 

22. En ce qui concerne la vérification intérieure des comptes, l'unité a progressivement appliqué son 
programme opérationnel de vérification et de surveillance en même temps qu'elle procédait à la vérification 
financière traditionnelle. L'effectif de personnel de l'unité a été renforcé. 

VI. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

23. Si le Conseil exécutif approuve la proposition du Directeur général concernant le recouvrement des 
arriérés de contributions, il voudra peut-être adopter la résolution suivante : 

10 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière de l'Organisation et la 
proposition tendant à améliorer les méthodes financières appliquées au recouvrement des arriérés de 
contributions; 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général et des mesures prises concernant la situation 
financière de l'Organisation; 

2. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à améliorer les méthodes financières 
appliquées au recouvrement des arriérés de contributions ainsi que les amendements proposés au 
Règlement financier et aux Règles de Gestion financière; 

3. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif tendant à améliorer les méthodes 
financières appliquées au recouvrement des arriérés de contributions; 

1. APPROUVE la proposition en vertu de laquelle l'utilisation des recettes occasionnelles pour 
réduire les contributions fixées s'appliquera tout d'abord au paiement des arriérés de contributions 
et ensuite à la réduction des contributions des années ultérieures; 

2. ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier. 

11 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS PROPOSES AU REGLEMENT FINANCIER 

TEXTE ACTUEL 
DU REGLEMENT 

FINANCIER 

TEXTE MODIFIE 
les suppressions figurent 

entre crochets et les 
ajouts sont soulignés) 

4.3 Les crédits restent 
utilisables pendant 
l'exercice qui suit la fin 
de l'exercice auquel ils 
se rapportent, cela dans 
la mesure nécessaire 
pour assurer la 
liquidation des 
engagements pris au 
titre du paragraphe 4.2. 
Le solde en caisse des 
crédits est annulé. 

4.4 A l'expiration de 
l'exercice suivant 
mentionné au 
paragraphe 4.3 
ci-dessus, le solde de 
tous les crédits reportés 
est annulé. Tout 
engagement au titre d'un 
exercice antérieur qui 
n'a pas été liquidé est 
alors annulé, à moins 
qu'il reste valide, auquel 
cas un engagement est 
pris sur les crédits de 
l'exercice en cours. 

4.3 Les crédits restent 
utilisables pendant 
l'exercice qui suit la fin 
de l'exercice auquel ils 
se rapportent, cela dans 
la mesure nécessaire 
pour assurer la 
liquidation des 
engagements pris au 
titre du paragraphe 4.2. 
Le solde en caisse des 
crédits est annulé et 
versé au compte pour les 
recettes occasionnelles. 

4.4 A l'expiration de 
l'exercice suivant 
mentionné au 
paragraphe 4.3 
ci-dessus, le solde de 
tous les crédits reportés 
est annulé et versé au 
compte pour les recettes 
occasionnelles. Tout 
engagement au titre d'un 
exercice antérieur qui 
n'a pas été liquidé est 
alors annulé, à moins 
qu'il reste valide, auquel 
cas un engagement est 
pris sur les crédits de 
l'exercice en cours. 

Rendre compte de la pratique 
établie selon laquelle le solde 
en caisse des crédits est versé 
au compte pour les recettes 
occasionnelles. 

Rendre compte de la pratique 
établie selon laquelle le solde 
en caisse des crédits est versé 
au compte pour les recettes 
occasionnelles. 

12 
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5.1 Les dépenses prévues au 
budget, compte tenu des 
ajustements effectués 
conformément aux 
dispositions du 
paragraphe 5.2, sont 
couvertes par les 
contributions des 
Membres, dont le 
montant est fixé par le 
barème de répartition 
établi par l'Assemblée 
de la Santé. En attendant 
le versement de ces 
contributions, les 
dépenses budgétaires 
peuvent être couvertes 
au moyen du fonds de 
roulement ou, si le solde 
créditeur du fonds de 
roulement est insuffisant 
pour assurer ce 
financement intérimaire, 
par des emprunts 
internes auprès d'autres 
fonds disponibles de 
l'Organisation, à 
l'exclusion des fonds 
fiduciaires. Tout solde 
de tels emprunts internes 
non réglé à la fin de 
l'exercice est signalé au 
Conseil exécutif. 

5.1 Les dépenses prévues au 
budget [，compte tenu 
des ajustements 
effectués conformément 
aux dispositions du 
paragraphe 5.2,] sont 
couvertes par les 
contributions des 
Membres, dont le 
montant est fixé par le 
barème de répartition 
établi par l'Assemblée 
de la Santé. En attendant 
le versement de ces 
contributions, les 
dépenses budgétaires 
peuvent être couvertes 
au moyen du fonds de 
roulement ou, si le solde 
créditeur du fonds de 
roulement est insuffisant 
pour assurer ce 
financement intérimaire, 
par des emprunts 
internes auprès d'autres 
fonds disponibles de 
l'Organisation, à 
l'exclusion des fonds 
fiduciaires. Tout solde 
de tels emprunts internes 
non réglé à la fin de 
l'exercice est signalé au 
Conseil exécutif. 

Tenir compte de l'amendement 
du paragraphe 5.2 en vertu 
duquel les réductions de 
contributions s，appliquent 
d'une façon générale non plus 
aux contributions fixées pour 
le prochain exercice, mais aux 
contributions dues pour 
l'exercice en cours ou pour 
des exercices précédents. 

5.2 Lors du calcul des 
contributions des 
Membres, le montant 
des crédits votés par 
l'Assemblée de la Santé 
est ajusté en fonction : 

5.2 [Lors du calcul des 
contributions des 
Membres, le montant 
des crédits votés par 
l'Assemblée de la Santé 
est ajusté en fonction]: 
Les recettes 
occasionnelles affectées 
par Г Assemblée de la 
Santé à la réduction des 
contributions viennent 
dans l'ordre 
chronologique en 
déduction des 
contributions dues par 
les Membres. 

Tenir compte de l'amendement 
du paragraphe 6.1 en vertu 
duquel les réductions de 
contributions s ’appliquent 
d'une façon générale non plus 
aux contributions fixées pour 
le prochain exercice, mais aux 
contributions dues pour des 
exercices précédents ou pour 
l，exercice en cours. 

13 
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a) des crédits 
supplémentaires pour 
lesquels les 
contributions de chaque 
Membre n'ont pas été 
déterminées 
précédemment; 

b) des recettes 
occasionnelles dont le 
produit n'a pas encore 
été pris en compte et de 
tous ajustements des 
recettes occasionnelles 
prévues dont le produit a 
été pris en compte par 
anticipation; 

c) des contributions 
incombant aux 
nouveaux Membres 
conformément aux 
dispositions du 
paragraphe 5.10; 

d) de tout solde de 
crédits annulé 
conformément aux 
dispositions du 
paragraphe 4.4. 

5.10 Les nouveaux Membres 
sont tenus de verser une 
contribution pour 
l'exercice au cours 
duquel ils deviennent 
Membres, ainsi que leur 
quote-part du total des 
avances au fonds de 
roulement, suivant des 
taux que fixe 
l'Assemblée de la Santé. 

a) supprimé 

b) supprimé 

Du fait de la modification 
de la première partie du 
paragraphe 5.2, ces alinéas 
ne s'appliquent plus. 

c) supprimé 

d) supprimé 

5.10 Les nouveaux Membres 
sont tenus de verser une 
contribution pour 
l'exercice au cours 
duquel ils deviennent 
Membres, ainsi que leur 
quote-part du total des 
avances au fonds de 
roulement, suivant des 
taux que fixe 
l'Assemblée de la Santé. 
Une fois reçues, ces 
contributions non 
budgétisées sont versées 
au compte pour les 
recettes occasionnelles 
conformément au 
paragraphe 7.1. 

Tenir compte de la pratique 
établie selon laquelle les 
contributions non budgétisées 
qui sont recouvrées sont 
portées au crédit du compte 
pour les recettes 
occasionnelles. 

14 
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6.1 II est établi un fonds 
général où sont 
comptabilisées les 
recettes et les dépenses 
au titre du budget 
ordinaire de 
l'Organisation. Les 
contributions versées par 
les Membres en vertu du 
paragraphe 5.1, les 
recettes occasionnelles 
et les prélèvements sur 
le fonds de roulement 
destinés à financer les 
dépenses générales sont 
portés au crédit du fonds 
général. Les avances à 
prélever sur le fonds de 
roulement pour un 
montant supérieur au 
solde disponible de ce 
fonds peuvent être 
garanties, comme il est 
prévu au paragraphe 5.1, 
par des emprunts 
internes auprès d'autres 
fonds disponibles de 
l'Organisation, à 
l'exclusion des fonds 
fiduciaires. 

6.1 II est établi un fonds 
général où sont 
comptabilisées les 
recettes et les dépenses 
au titre du budget 
ordinaire de 
l'Organisation. Les 
contributions versées par 
les Membres en vertu du 
paragraphe 5.1 [, les 
recettes occasionnelles] 
et les prélèvements sur 
le fonds de roulement 
destinés à financer les 
dépenses générales sont 
portés au crédit du fonds 
général. Les avances à 
prélever sur le fonds de 
roulement pour un 
montant supérieur au 
solde disponible de ce 
fonds peuvent être 
garanties, comme il est 
prévu au paragraphe 5.1, 
par des emprunts 
internes auprès d'autres 
fonds disponibles de 
l'Organisation, à 
l'exclusion des fonds 
fiduciaires. 

Rendre compte du fait que les 
recettes occasionnelles servent 
à réduire les contributions, 
mais ne sont plus 
comptabilisées comme recettes 
budgétaires. 
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CONSEIL EXECUTIF Point 9.3 de l'ordre du jour EB99/10 Add.1 
Quatre-vingt-dix-neuvième session provisoire 7 janvier 1997 

Situation financière de l'Organisation 

Rapport du Directeur général 

1 • Pour compléter les informations données dans le document EB99/10, établi selon les données disponibles 
au 31 octobre 1996，il est à noter que le montant de l'emprunt interne pour 1994-1995 a été ramené de 
US $178,1 millions au 31 décembre 1995 à US $21,1 millions au 31 décembre 1996. 

2. Compte tenu des informations disponibles au 31 décembre 1996, et en particulier du paiement par le 
principal contributeur d'un montant de US $87，1 millions le 6 décembre 1996，le plan financier pour 1996-1997 
一 projection au 31 décembre 1999 - a été actualisé et est reproduit au verso. 
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PLAN FINANCIER POUR 1996-1997 AU 31 DECEMBRE 1996， 
PROJECTION AU 31 DECEMBRE 1999 

(Chiffres cumulatifs en fin d'année exprimés en milliers de US $) 

1. Budget effectif 1996-1997 

Budget effectif approuvé 
Plan d'austérité 
Budget effectif réduit 
Mécanisme de compensation des pertes au change 
Budget opérationnel 

842 654 
( 2 1 0 0 0 ) 

821 654 
(15 102) 
806 552 

2. Budget opérationnel pour 1996-1997，recettes et engagements de dépenses en 1996-1997， 
recouvrement des arriérés de contributions de 1996-1997 et règlement en 1998-1999 des 
dépenses engagées non réglées de 1996-1997 

Recettes 
Recouvrement des contributions de 1996-1997 
Recouvrement des arriérés de contributions de 1996-1997 
Autres recettes 
Mécanisme de compensation des pertes au change 
Virement au fonds de péréquation des impôts 
Recettes totales 

Engagements de dépenses 
Décaissements 
Dépenses engagées non réglées* 
Total des engagements de dépenses 

Excédent de trésorerie (découvert) 

Excédent de recettes (déficit) 

Avance du fonds de roulement 

Emprunts internes 
Pour le découvert de trésorerie 
Pour les dépenses engagées non réglées* 

3. Situation du fonds de roulement 

Dotation totale 
Pour couvrir le déficit de recettes 1990-1991 
Pour couvrir le déficit de recettes 1994-1995 
Solde disponible au fonds de roulement 

4. Situation des emprunts internes 

Fonds internes disponibles 
Emprunts internes 1994-1995 
Emprunts internes 1996-1997 
Solde des fonds disponibles 

1995 

31 139 
(2 703) 

(28 436) 
0 

154 197 
(178 148) 

0 
(23 951) 

1996 1997 1998 1999 

355 168 703 452 703 452 703 452 
0 0 90 100 114100 

14 547 14 547 14 547 14 547 
(5 732) (15 102) (15 102) (15 102) 

(10 445) (10 445) (10 445) (10 445) 
353 538 692 452 782 552 806 552 

334 000 714 552 797 352 806 552 
S/O* 92 000 9 200 0 

334 000 806 552 806 552 806 552 

19 538 (22 100) (14 800) 0 

19 538 (114100) (24 000) 0 

0 0 0 0 

0 22100 14 800 0 
S/O* 92 000 9 200 0 

1996 1997 1998 1999 

31 000 31 000 31 000 31 000 
(2 353) (1 303) (1 003) (803) 

(28 647) (29 697) (29 997) (30 197) 
0 0 0 0 

144 000 154 000 151 000 154 000 
(21 085) (5 887) (2 439) (1 387) 

0 (114100) (24 000) 0 
122 915 34 013 124 561 152 613 

* Les dépenses engagées non réglées ne sont prises en compte qu'à la fin de l'exercice. 


