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Objet du document
Le présent document contient des informations sur la situation des recettes et des dépenses de l’exercice
biennal 2018-19 au 31 décembre 2019. Il contient également une proposition de dérogation au Règlement
financier en vue d’autoriser le Bureau à conserver une somme de 7 000 000 de francs suisses prélevée sur la
prime nette pour 2018-19 afin d’augmenter le niveau du Fonds de roulement (voir le projet de décision au
paragraphe 20).
Objectif stratégique pertinent: Sans objet.
Principal résultat: Aucun.
Incidences sur le plan des politiques: Aucune.
Incidences juridiques: Aucune.
Incidences financières: Proposition de dérogation au Règlement financier en vue d’autoriser le Bureau à
conserver une somme de 7 000 000 de francs suisses prélevée sur une moitié de la prime nette pour
augmenter le niveau du Fonds de roulement.
Suivi nécessaire: Sous réserve de la décision du Conseil d’administration, soumission de la proposition
de dérogation à la Conférence internationale du Travail.
Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF).
Documents connexes: ILC.80 Compte rendu des travaux; GB.254/PFA/2/1; Règlement financier.
Ce document est publié en édition limitée afin de minimiser l’impact environnemental des activités et procédures de l’OIT et de contribuer à la neutralité
et à l’efficacité climatiques. Les membres du Conseil d’administration et les observateurs sont invités à apporter leurs propres exemplaires aux réunions
et à ne pas demander d’autres exemplaires. Tous les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur Internet à l’adresse www.ilo.org/gb.
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 Résultats financiers pour 2018-19
À sa 106e session (2017), la Conférence internationale du Travail a approuvé pour
l’exercice financier 2018-19 un budget des dépenses de 784 120 000 dollars des
États-Unis d’Amérique (dollars É.-U.) et un budget des recettes du même montant. Au
taux de change budgétaire de 0,97 franc suisse pour 1 dollar É.-U. pour cet exercice, le
budget des recettes était donc égal à 760 596 400 francs suisses.
Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice et en vertu du Règlement
financier:
toutes les contributions dues au titre d’un exercice sont enregistrées comme des
recettes de cet exercice;
les dépenses imputées sur les crédits budgétaires d’un exercice correspondent aux
paiements effectués ou à effectuer se rapportant à des marchandises reçues ou à
des services fournis au cours de cet exercice;
l’excédent net ou le déficit net des recettes par rapport aux dépenses dans un
exercice complet est calculé en déduisant les dépenses des recettes budgétaires,
une provision étant constituée pour tenir compte des retards intervenus dans le
versement des contributions. Cette provision est égale à 100 pour cent des
contributions non réglées en fin d’exercice.
Les recettes budgétaires comme les dépenses en francs suisses sont comptabilisées en
dollars É.-U. au taux de change budgétaire qui a été approuvé avec le budget. Les
recettes et les dépenses budgétaires exprimées en dollars É.-U. qui figurent dans le
présent document résultent donc de la conversion dans cette monnaie des recettes et
des dépenses en francs suisses, au taux de change budgétaire de 0,97 franc suisse pour
1 dollar É.-U. fixé pour 2018-19.
Les recettes et les dépenses du budget ordinaire pour 2018-19 sont récapitulées dans le
tableau 1 de l’annexe I. Les recettes budgétaires totales pour 2018-19 se sont élevées à
784 120 000 dollars É.-U. Les dépenses de l’exercice 2018-19 au titre des Parties I et IV
du budget se sont élevées, respectivement, à 780 684 850 dollars É.-U et
3 428 014 dollars É.-U. Les dépenses totales pour 2018-19 se sont élevées à
784 112 864 dollars É.-U. Le tableau 2 de l’annexe I établit une comparaison, par poste
de dépense, entre les dépenses de 2018-19 et les crédits approuvés. L’excédent des
recettes par rapport aux dépenses pour la période biennale, au taux de change
budgétaire, s’est établi à 7 136 dollars É.-U. Réévalué au taux de change en vigueur à la
clôture de l’exercice (0,975 franc suisse pour 1 dollar É.-U.), l’excédent des recettes par
rapport aux dépenses s’élève à 7 099 dollars É.-U.
Conformément à l’article 18(1) du Règlement financier, une provision égale à 100 pour
cent des contributions non réglées au 31 décembre 2019 a été constituée pour tenir
compte des retards de paiement. Le montant total des contributions non acquittées au
31 décembre 2019 s’élevant à 171 267 413 francs suisses, contre 165 378 967 francs
suisses au 31 décembre 2017, la provision nécessaire au 31 décembre 2019 était
supérieure de 5 888 446 francs suisses (6 039 432 dollars É.-U au taux de change du
31 décembre 2019) à celle qu’il avait fallu constituer au 31 décembre 2017. Les arriérés
de contributions reçus en 2018 ont servi en premier lieu à rembourser les emprunts
requis pour couvrir le déficit de recettes de l’exercice 2016-17. Ce remboursement s’est
élevé à 68 622 745 francs suisses (70 382 303 dollars É.-U au taux de change du
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31 décembre 2019). Pour l’exercice biennal 2018-19, le déficit net des recettes par
rapport aux dépenses, après les ajustements opérés au titre du remboursement des
emprunts et de la provision constituée pour tenir compte des retards dans le paiement
des contributions, s’élève à 76 414 636 dollars É.-U (74 504 270 francs suisses).
Conformément à l’article 21 du Règlement financier, les dépenses budgétaires ont été
financées par le Fonds de roulement en attendant le versement des contributions. Le
solde du fonds, qui s’élevait à 35 000 000 de francs suisses, a par conséquent été épuisé,
et le Directeur général a eu recours à des emprunts internes pour couvrir le reste du
déficit (39 504 270 francs suisses). En application du même article, les arriérés de
contributions perçus en 2020, soit un montant de 51 219 190 francs suisses, ont été
utilisés pour rembourser intégralement les emprunts internes et le Fonds de roulement.

 Transferts entre lignes budgétaires
Les dépenses au titre de chaque poste n’ayant pas excédé le montant prévu dans le
budget pour 2018-19, aucun transfert entre lignes budgétaires n’a été nécessaire.

 Fonds de roulement et compte d’ajustement des recettes
On trouvera à l’annexe II un tableau indiquant les mouvements enregistrés sur le Fonds
de roulement et le compte d’ajustement des recettes, notamment le montant des
recettes accessoires porté au crédit de ce compte.

 Situation au regard des contributions des États Membres

et de l’article 13(4) de la Constitution
Les tableaux 1 et 2 de l’annexe III donnent des informations détaillées sur la situation au
regard des contributions des États Membres au 31 décembre 2019. Il ressort du tableau 2
qu’au 31 décembre 2019 les arriérés de contributions des États Membres ci-après
atteignaient un montant égal ou supérieur à la somme de leurs contributions exigibles au
titre des deux années complètes précédentes (2017-18): Comores, Dominique, Gabon,
Gambie, Grenade, Guinée-Bissau, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Soudan du Sud,
Tadjikistan, Tchad, République bolivarienne du Venezuela et Yémen. Chacun de ces États
Membres a donc perdu le droit de vote, conformément aux dispositions de l’article 13(4)
de la Constitution de l’OIT.
Les pays ci-après, qui avaient précédemment perdu leur droit de vote, ont été autorisés
à voter, conformément aux dispositions de l’article 13(4) de la Constitution de l’OIT, en
vertu des arrangements financiers approuvés par la Conférence internationale du
Travail lors de diverses sessions:

 Azerbaïdjan: 95e session (2006);
 Iraq: 97e session (2008);
 Kazakhstan: 88e session (2000);

 GB.341/PFA/5

7

 Kirghizistan: 106e session (2017);
 Ouzbékistan: 104e session (2015);
 Paraguay: 102e session (2013);
 République centrafricaine: 97e session (2008);
 République de Moldova: 93e session (2005);
 Sierra Leone: 108e session (2019);
 Somalie: 108e session (2019);
 Ukraine: 99e session (2010).

 Traitement de la prime nette pour 2018-19
En juin 1989, la Conférence internationale du Travail a décidé d’adopter un système de
mise en recouvrement des contributions en francs suisses qui prévoyait l’achat à terme
des dollars nécessaires pour la période biennale afin d’éviter à la fois des risques de
perturbation dans l’exécution du programme et budget approuvé de l’Organisation et
d’éventuelles augmentations imprévues et importantes des contributions mises en
recouvrement auprès des États Membres. La Conférence a par ailleurs décidé qu’une
moitié de la «prime nette» résultant de l’achat à terme des dollars nécessaires serait
distribuée aux États Membres et l’autre moitié au fonds visant à inciter les États Membres
à verser promptement leur contribution.
La prime nette résulte de la différence entre le taux de change au comptant en vigueur à
la date de la signature du contrat d’achat à terme et le taux de change effectivement
appliqué, du fait de l’écart de taux d’intérêt entre le dollar É.-U. et le franc suisse, compte
tenu de tout gain ou perte de change résiduel découlant du fonctionnement du système
de mise en recouvrement des contributions en francs suisses. Depuis l’adoption de ce
système pour la période biennale 1990-91, les États Membres ont bénéficié de primes
nettes d’un montant total de 145 000 000 de francs suisses. Au cours de l’exercice 2018-19,
la prime nette ainsi dégagée s’est élevée à 15 078 844 dollars É.-U., soit 14 701 872 francs
suisses au taux de change des Nations Unies de 0,975 franc suisse pour 1 dollar É.-U. à la
clôture de l’exercice.
Toutefois, comme il a été indiqué aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, l’exercice biennal
2018-19 s’est clôturé sur un déficit dû aux arriérés de contributions des États Membres,
et il a été fait appel au Fonds de roulement pour financer les dépenses budgétaires en
attendant le versement des contributions. Lorsque les ressources du fonds ont été
entièrement épuisées, le déficit restant a été financé par des emprunts internes.
Il convient d’attirer l’attention du Conseil d’administration sur le fait que, conformément
à l’article 19(2) du Règlement financier, le niveau nominal habituel du Fonds de
roulement est fixé par la Conférence. Sa valeur actuelle, de 35 000 000 de francs suisses,
a été arrêtée par la Conférence à sa 80e session (1993) 1 , sur la base d’une

1

Résolution concernant le Fonds de roulement, Compte rendu des travaux, ILC.80.
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recommandation formulée par le Conseil d’administration à sa 254e session (novembre
1992) 2. Elle n’a fait l’objet d’aucun ajustement depuis 1993.
Lorsqu’il a été fixé en 1993, le niveau actuel du Fonds de roulement représentait environ
5,6 pour cent du budget des recettes approuvé pour la période biennale 1992-93. Cette
proportion est tombée à 4,6 pour cent pour l’exercice 2018-19.
Comme l’illustre le graphique ci-après, au cours des cinq dernières périodes biennales,
on a utilisé tout ou partie des ressources du Fonds de roulement pour financer les
déficits nets constatés en fin d’exercice, en attendant le versement des contributions.
Lorsque ces ressources étaient insuffisantes, des emprunts internes ont permis de
combler les déficits restants. Ces deux dernières périodes biennales, l’écart entre le
déficit net et le niveau du Fonds de roulement s’est accru du fait de l’aggravation des
retards dans le versement des contributions.
 Figure. Déficits nets en fin d’exercice et utilisation du Fonds de roulement
80
70

Millions de francs suisses

60
50
40
30
20
10
0
2010-11
Déficit net

2012-13

2014-15

Utilisation du Fonds de roulement

2016-17

2018-19

Niveau maximum du Fonds de roulement

Comme les arriérés de contributions reçus au cours de l’exercice suivant servent à
rembourser d’abord les emprunts internes puis le Fonds de roulement, il se produit un
manque de trésorerie qui «roule» d’un exercice sur l’autre, ainsi qu’il est expliqué au
paragraphe 6 ci-dessus et illustré à l’annexe II du présent document. Cette situation
constitue un risque permanent pour la stabilité financière à long terme du Bureau.
Compte tenu de l’historique et du niveau actuel du Fonds de roulement, ainsi que de
l’écart croissant entre ce niveau et le déficit net occasionné par le versement tardif des
contributions, le Conseil d’administration voudra peut-être recommander à la
Conférence d’autoriser une dérogation exceptionnelle aux dispositions du Règlement
financier à l’effet de transférer au Fonds de roulement un montant fixe de 7 000 000 de
francs suisses provenant de la moitié des gains imprévus réalisés au titre de la prime
nette acquise au cours de l’exercice 2018-19. Cela porterait à 42 000 000 de francs
suisses le niveau du fonds et à 5,3 pour cent la proportion qu’il représente par rapport
au budget des recettes approuvé pour la période biennale 2020-21, soit un ratio plus
proche de sa valeur initiale de 5,6 pour cent en 1993. Le reste de cette part de la prime
nette, à savoir 350 936 francs suisses, serait distribué aux États Membres conformément
aux dispositions de l’article 11(7) du Règlement financier.

2

GB.254/PFA/2/1.

9

 GB.341/PFA/5

Une telle décision nécessite que la Conférence internationale du Travail autorise une
dérogation à l’article 11(5) du Règlement financier, étant entendu que cette dérogation
ne s’appliquerait qu’à la prime nette acquise en 2018-19.

 Projet de décision
Le Conseil d’administration propose, par correspondance, à la Conférence
internationale du Travail, lors de sa 109e session (2021), de décider que, par
dérogation à l’article 11(5) du Règlement financier, sur la moitié de la prime nette
acquise en 2018-19 (14 701 872 francs suisses) qui n’a pas été versée au Fonds
d’incitation, soit 7 350 936 francs suisses, un montant fixe de 7 000 000 de francs
suisses soit conservé par le Bureau et transféré au Fonds de roulement, portant
ainsi à 42 000 000 de francs suisses le niveau de ce dernier, et que le reste, à savoir
350 936 francs suisses, soit distribué aux États Membres conformément aux
dispositions de l’article 11(7) du Règlement financier. En conséquence, le Conseil
d’administration propose à la Conférence qu’elle adopte une résolution libellée
comme suit:
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Notant que le fonctionnement du système de mise en recouvrement des contributions
en francs suisses a produit une prime nette de 14 701 872 francs suisses pendant la
période biennale 2018-19,
Décide, par dérogation à l’article 11(5) du Règlement financier, que sur la moitié de la
prime nette acquise en 2018-19 qui n’a pas été versée au Fonds d’incitation, soit
7 350 936 francs suisses, un montant fixe de 7 000 000 de francs suisses soit conservé
par le Bureau et transféré au Fonds de roulement, portant ainsi à 42 000 000 de francs
suisses le niveau de ce dernier, et que le reste, à savoir 350 936 francs suisses, soit
distribué aux États Membres conformément aux dispositions de l’article 11(7) du
Règlement financier.
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 Annexe I
 Tableau 1.

Recettes et dépenses du budget ordinaire pour l’exercice 2018-19 1 (après audit)
Budget
Francs suisses

Dollars É.-U.

Montants effectifs
Francs suisses
Dollars É.-U.

Recettes
Contributions fixées pour l’exercice 2018-19 3
Dépenses
Partie I - Budget courant
Partie II - Dépenses imprévues
Partie IV - Investissements institutionnels et éléments extraordinaires
TOTAL DES DÉPENSES

760 596 400

2

784 120 000

760 596 400

779 816 986
875 000
3 428 014
784 120 000

867 864

3 428 014
784 112 864

DÉFICIT RÉSULTANT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS EN DEÇÀ DU BUDGET APPROUVÉ

(37)

5

7 099
(5 888 446)

(6 039 432)

(68 622 745)

(70 382 303)

(74 511 191)

(76 421 735)

DÉFICIT NET DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES
FINANCEMENT DU DÉFICIT
Fonds de roulement
Emprunts internes

4

7 136

Réévaluation de l’excédent budgétaire
EXCÉDENT RÉSULTANT DE LA SOUS-UTILISATION DU BUDGET APPROUVÉ, AU TAUX DE CHANGE DE L’ONU
À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Remboursement du financement du déficit de 2016-17

784 120 000

779 816 986

EXCÉDENT RÉSULTANT DE LA SOUS-UTILISATION DU BUDGET APPROUVÉ, AU TAUX DE CHANGE BUDGÉTAIRE

Augmentation de la provision pour retards dans le versement des contributions

2

3

(76 414 636)

35 000 000
39 504 270

35 897 436
40 517 200

74 504 270

76 414 636
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 Tableau 2.

État des crédits du budget ordinaire pour la période 2018-19
(en milliers de dollars des États-Unis)

 Tableau 3.

Postes de dépenses supplémentaires approuvés par le Conseil
d’administration pour 2018-19 1

Session du Conseil
d’administration

Description du poste

Montant
en dollars É.-U.

331e (octobre-novembre 2017)
(GB.331/INS/5)

L’initiative sur les normes: mise en oeuvre du plan de
travail révisé relatif au renforcement du système de
contrôle

420 000

331e (octobre-novembre 2017)
(GB.331/LILS/2(Add.))

L’initiative sur les normes: rapport de la troisième
réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme
d’examen des normes

795 200

331e (octobre-novembre 2017)
(GB.331/INS/12(Add.))

Présence du représentant du BIT au Guatemala

872 400

331e (octobre-novembre 2017)
(GB.331/INS/14(Rev.))

Mission de haut niveau en République bolivarienne
du Venezuela

332e (mars 2018)
(GB.332/INS/10(Add.))

Commission d’enquête concernant la République
bolivarienne du Venezuela

45 000
756 701
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Session du Conseil
d’administration

Description du poste

333e (juin 2018)
(GB.333/INS/4(Rev.))

Mission tripartite au Guatemala

334e (octobre-novembre 2018)
(GB.334/INS/4)

Le coût de doublement en 2019 de la contribution au
système des coordonnateurs résidents

2 200 000

334e (octobre-novembre 2018)
(GB.334/INS/14/1)

Les dispositions en vue de la quatorzième Réunion
régionale africaine: les coûts afférents à la traduction
des documents et aux services d’interprétation en
portugais

95 000

Total

Montant
en dollars É.-U.
32 000

5 216 301

Dépenses devant être financées, en premier lieu, au moyen d’économies réalisées sur la Partie I du budget ou, à défaut, en
utilisant les crédits inscrits sous la Partie II.
1
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 Annexe II
Fonds de roulement et compte d’ajustement des recettes
(en francs suisses) (après audit)
Fonds
de roulement
Solde au 1er janvier 2018

Remboursement du financement du déficit
2016-17 1

Compte d’ajustement
des recettes
–

27 756 440

35 000 000

33 622 745

Recette accessoire
Intérêts:
Sur le Fonds de roulement

850 126

Sur l’excédent temporaire de trésorerie

356 146

Autres intérêts

1 838 715
3 044 987

Charges bancaires

(1 356 068)

Gains (pertes) nets de change

(752 631)

Autres recettes accessoires

1 590 083
(518 616)

Solde avant financement du déficit
Financement du déficit 2018-19 2
Solde au 31 décembre 2019

35 000 000

63 905 556

(35 000 000)

(39 504 270)

–

24 401 286

Déficit d’un montant de 68 622 745 francs suisses ou 70 166 406 dollars É.-U., évalué au taux de change de décembre 2017 des
Nations Unies.
1

Déficit d’un montant de 74 504 270 francs suisses ou 76 414 636 dollars É.-U., évalué au taux de change de décembre 2019 des
Nations Unies.
2
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Contributions des États Membres et montants dus au titre de périodes antérieures d’affiliation à l’OIT – Détail
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