
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 8.1 de l'ordre du jour EB99/INF.DOC./11 
Quatre-vingt-dix-neuvième session 15 janvier 1997 

Projet de budget programme 
pour l'exercice 1998-1999 

Utilisation des recettes provenant des 
dépenses d'appui aux programmes 

Ainsi que l'ont demandé le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances lors de leur réunion conjointe le 10 janvier 1997， 
le présent document présente un aperçu de la question des recettes provenant des dépenses 
d'appui aux programmes. Il est à lire parallèlement aux documents PB/98-99 et 
EB99/INF.DOC./8. 

INTRODUCTION 

1. La mise en oeuvre de toute activité programmatique exige un appui technique (services de secrétariat, 
services de personnel spécialisé, voyages en mission, services contractuels, etc.) et un appui et des services 
administratifs, dont le coût correspond aux dépenses d'appui aux programmes (que l'on désigne dans d'autres 
organisations ou entreprises par "frais généraux", "coût des services administratifs et opérationnels", ou encore 
‘‘dépenses de fonctionnement"). 

2. L'historique des dépenses d'appui aux programmes, s'agissant des activités extrabudgétaires de l'OMS, 
remonte à 1966，date de la création du compte spécial de frais généraux (pour lequel on a parfois utilisé le 
sigle AS, d'après l'anglais) pour regrouper ces fonds sur un seul compte et permettre au Directeur général de 
les utiliser à sa discrétion selon les besoins. En mai 1981，l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA34.17 stipulant qu'à partir de 1982 une commission uniforme de 13 % sur les dépenses engagées au titre 
de l'ensemble des sources de fonds extrabudgétaires serait appliquée pour couvrir le coût de l'appui et des 
services techniques et non techniques fournis. L'Assemblée de la Santé reconnaissait qu'il ne s'agissait là que 
d'un remboursement partiel du coût réel de l'appui fourni, admettant implicitement que, dans l'esprit d'un 
partenariat et d'un partage des coûts, le solde serait prélevé sur le budget ordinaire. (A l'époque, le taux de 
remboursement qui aurait été nécessaire pour couvrir l'intégralité des dépenses d'appui était estimé à 27,4 % 
des dépenses extrabudgétaires, ce qui signifiait que 14,4 % de ces frais restaient à la charge du budget ordinaire.) 
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3. L'appui et les services fournis supposent toute une gamme de coûts qui, pour des raisons pratiques, ne 
peuvent être imputés aux activités extrabudgétaires sur la base d'un coût réel. L'expérience montre en effet qu'il 
serait non seulement trop coûteux, mais administrativement très lourd, d'établir un système de comptabilisation 
des coûts qui, en définitive, ne permettrait pas globalement d'obtenir de meilleurs résultats que le système actuel 
fondé sur un pourcentage fixe. En tout état de cause, les remboursements resteront sensiblement inférieurs aux 
besoins réels. C'est pour cette raison que, dans le système des Nations Unies, comme d'ailleurs dans d'autres 
entreprises privées ou publiques, les dépenses d'appui sont le plus souvent calculées de façon forfaitaire. 

4. Une étude a été entreprise à l'OMS en 1990 par un bureau de consultants indépendant qui était chargé 
d'actualiser une étude effectuée au début des années 70. L'étude a conclu que le coût des services d'appui 
technique et non technique aux activités financées par des sources extrabudgétaires représentait 35,5 %. Cela 
signifiait que, compte tenu du taux de remboursement établi à 13 %，quelque 22,5 % restaient à financer au titre 
du budget ordinaire. 

5. Le Conseil exécutif a examiné la question des dépenses d'appui aux programmes en 1993 et en 1995，et 
a décidé de maintenir pour le moment le taux de 13 % pour les dépenses d'appui aux programmes.1 

UTILISATION DES RECETTES PROVENANT DES DEPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES 

6. En application de la résolution WHA34.17, le Directeur général a utilisé les recettes provenant des 
dépenses d'appui aux programmes à sa discrétion et avec souplesse, c'est-à-dire lorsqu'il a jugé que le besoin 
s'en faisait le plus sentir. 

7. Conformément à la pratique suivie par l'OMS, qui est celle d'une gestion financière prudente, les 
dépenses d'appui aux programmes perçues lors d'un exercice sont dégagées lors de l'exercice suivant. Cela 
permet notamment au Directeur général de prolonger des contrats de membres du personnel et de respecter 
d'autres engagements à long terme. 

8. Les principes directeurs généraux concernant l'utilisation de ces fonds pour couvrir le coût de l'appui et 
des services dispensés aux activités extrabudgétaires dans les bureaux régionaux et au Siège sont reproduits 
ci-après, l'objectif étant en définitive de faciliter l'exécution harmonieuse des programmes : 

• pour le financement, au sein des programmes techniques et administratifs, du personnel engagé pour une 
durée déterminée nécessaire pour appuyer l'exécution des activités; 

• pour le financement de personnel temporaire, de voyages en mission et de divers services courants, 
administratifs ou d'informatique; 

• pour d'autres activités connexes des programmes techniques et non techniques qu'il faudra peut-être 
envisager au cas par cas. 

Cette pratique est par ailleurs tout à fait conforme à la pratique suivie, à des degrés divers, par la plupart des 
organisations du système des Nations Unies. D'après une enquête réalisée en 1994，la situation se présentait 
comme suit : 

Voir documents EB91/1993/REC/2, pp. 184-185, et EB95/18. 
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Utilisation des recettes provenant de l'appui aux programmes 

Appui aux programmes Appui aux programmes 
techniques administratifs 

% % 
Organisation des Nations Unies 50 50 

OIT 42 58 

FAO 36 64 

UNESCO 40 60 

Banque mondiale 60 40 

UNICEF - 100 

ONUDI 44 56 

OMS (1998-1999) 42 58 

OMS (1996-1997) 49 51 

OMS (1994-1995) 50 50 

Les Etats Membres ont admis l'utilisation de ces fonds par l'OMS selon ces modalités et s'en sont déclarés 
satisfaits puisqu'elle permet de réduire leur engagement financier collectif vis-à-vis de l'Organisation au titre 
du budget ordinaire. 

9. Une part importante de l'appui et des services fournis aux programmes extrabudgétaires n'est pas de 
caractère technique; l'appui aux services administratifs absorbe donc un peu plus de la moitié des recettes 
provenant des dépenses d'appui aux programmes, ce qui permet d'utiliser au maximum le budget ordinaire dans 
les Régions et au Siège pour financer des activités techniques. Il faut cependant ajouter que, si l'on considère 
le temps de travail, la gestion de fonds extrabudgétaires absorbe davantage de ressources administratives que 
celle du budget ordinaire. 

10. Ces dernières années, le solde du compte spécial de frais généraux a augmenté, en partie en raison d'une 
augmentation des recettes et de l'utilisation prudente de ces fonds. Dans le projet de budget programme pour 
1998-1999, le Directeur général a donc prévu d'accroître le recours à ces fonds. Cela a permis de réduire les 
crédits prévus au budget ordinaire pour les services adminisfratifs et de les ramener à un niveau inférieur à celui 
de 1996-1997. (Il en est question dans l'encadré figurant à la page 195 du document PB/98-99, des détails étant 
donnés au Tableau 9 du document PB/98-99 et au Tableau 4 du document EB99/INF.DOC./1, pages 22 et 23.) 
Toutefois, l'augmentation générale pour les services administratifs reste encore bien inférieure à celle que 
justifieraient les fluctuations des taux de change et de l'inflation depuis 1994-1995，ce qui signifie que des 
mesures d'austérité et des économies ont dû être mises en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation pour 
absorber les coûts. 


