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Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général présente ci-joint des renseignements sur les 

principes qui ont été suivis dans la classification et le mode de calcul des prévi-

sions budgétaires pour 196) (Actes officiels N0 llj5). 
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PROJET DE PROGRAMME ЕЛ? DE BUDGET POUR 丄购： 
CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

1. CLASSIFICATION 

1. Comme l'indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 9 des Actes 

officiels No 113), les dépenses prévues dans le cadre des diverses sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 196l, 19^2 et 1963 

ont été classées, selon la pratique établie, par numéros de code sous neuf chapitres 

numérotés de 00 à 80, savoir î 

Chapitre 00 : Services de personnel, comprenant les prévisions de dépenses 

afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à 

court terme. 

Chapitre 10 ; Indemnités du personnel, comprenant les prévisions de dépenses 

suivantes : allocations de rapatriement, Caisse des Pensions et assurances du 

personnel, indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le per-

sonnel a droit (ajustements en raison du lieu d'affectation, indemnités d'affec-

tation, primes de fin de service, allocations pour personnes à charge, alloca-

tions pour frais d'études des enfants et frais de voyage correspondants). 

Chapitre 20 ； Voyages et transports, comprenant les frais de voyage en 

mission et les autres frais de voyage et de transport, à l'exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d'études des enfants et des frais de 

voyage des boursiers. 

Chapitre Z>0 i Services des locaux et installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 ； Autres services, comprenant les frais de communications, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transports de matériel et les autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures et le 

matériel. 



Chapitre бО ; Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-

ment de 1'impôt sur le revenu, les frais d'assurance non classés ailleurs, les 

indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions et services techniques contractuels, comprenant 

les subventions, les services techniques contractuels, les bourses d'études et 

les frais concernant les participants aux séminaires et autres réunions de carac-

tère éducatif. 

Chapitre 80 ； Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque et l'achat de matériel autre que celui destiné aux 

projets. 

2. Indépendamment des prévisions de dépenses figurant sous les divers chapi-

tres, un montant de $597 000 a été inscrit en 1963 pour le remboursement de la pre-

mière annuité d'un million de francs suisses payable à la Confédération suisse et le 

premier versement de 500 000 francs suisses et les intérêts payables au Canton de 

Genève pour les prêts consentis en vue de la construction du nouveau bâtiment du 

Siège. Les prévisions comprennent aussi un montant de $500 000 en 1963 pour la cou-

verture d'une partie des frais de construction de locaux supplémentaires pour le 

Bureau régional de l'Afrique, ainsi que des contributions de $2 ООО 000 en 1962 et 

$4 ООО 000 en 1963 au compte spécial pour 1'eradication du paludisme. Ces montants 

ne sont classés dans aucun chapitre du code des dépenses. 

2. MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses réglementaires de personnel 

5. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires, 

allocations de rapatriement, contributions à la Caisse commune des Pensions du per-

sonnel des Nations Unies, assurances du personnel, indemnités de représentation et 

autres indemnités, voyages lors du recrutement et du rapatriement, voyages pour congés 

dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport des effets personnels et 

remboursement de l'impôt sur le revenu. Elles sont calculées individuellement pour 

chaque poste d'après les principes exposés ci-après. 



Postes occupés 

4. Toutes les dépenses sont calculées d
T

après les prestations effectives aux-

quelles le personnel a droit, sauf que, en ce qui concerne les membres du personnel 

qui auraient droit à une allocation de rapatriement s*ils quittaient l'Organisation, 

on a inscrit dans les prévisions des montants moyens calculés sur la base des dépen-

ses moyennes effectives des années précédentes. Les montants moyens ainsi établis 

sorrt indiqués à l'Appendice 1. 

Postes vacants 

5. Les dépenses relatives aux postes vacants ont été calculées d
1

 après l'hypo-

thèse que les intéressés seraient recrutés à l
1

échelon de base de leur catégorie, et 

les prestations accessoires qui sont proportionnelles aux traitements ont été calcu-

lées en conséquence. Les autres dépenses ont été calculées d'après les moyennes obser-

vées au cours des années précédentes. Les moyennes utilisées et les dépenses moyennes 

effectives qui ont servi de base au calcul de ces moyennes sont indiquées à 

l'Appendice 1. 

Postes nouveaux 

6. Les dépenses correspondantes ont été calculées sur la même base que dans 

le cas des postes vacants. Pour le budget ordinaire, le compte spécial pour I
1

eradi-

cation du paludisme et le fonds bénévole pour la promotion de la santé, elles ont 

été calculées individuellement pour la période complète de douze mois de 1
1

 année 

considérée. 

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions pour dépenses réglementaires 

de personnel 

7. Des ajustements ont été apportés aux montants totaux des prévisions affé-

rentes au budget ordinaire et aux comptes spéciaux de l'Organisation pour tenir 

compte : 

a) des économies auxquelles on peut s
1

 attendre du fait que les successeurs des 

membres du personnel qui quitteront 1
1

Organisation pendant 1*année seront norma-

lement recrutés à l'échelon de base de leur catégorie et après un certain délai； 



b) des économies auxquelles on peut s
1

 attendre du fait des retards dans les 

nominations aux postes nouveaux et dans la mise en oeuvre des projets nouveaux; 

c) des dépenses supplémentaires causées par le rapatriement des fonctionnaires 

quittant l'Organisation et par le recrutement de leurs successeurs. 

8. Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des économies 

résultant des retards dans les nominations aux postes vacants (voir le paragraphe 7 a) 

ci-dessus) ont été calculés comme suit : 

a) On a calculé la différence entre les traitements et prestations accessoires 

dus au personnel existant et ceux qui seraient dus à un personnel entièrement 

nouveau en tenant compte des économies auxquelles on peut s'attendre par suite 

du délai qui s'écoule jusqu'au remplacement du personnel partant. L'expérience 

montre que ce délai est en moyenne de trois mois pour le personnel des catégo-

ries professionnelles. Pour le personnel recruté localement, les remplacements 

se font en général rapidement et il ne se produit pas de retard. 

b) En ce qui concerne le renouvellement du personnel (c'est-à-dire la propor-

tion des membres du personnel qui, chaque année, quittent l'Organisation et sont 

remplacés), les montants déduits des prévisions totales représentent les pour-

centages de renouvellement du personnel calculés ainsi qu'il a été expliqué au 

paragraphe a) ci-dessus. Ces pourcentages de renouvellement du personnel sont 

les suivants : 

Siège Régions 

Services 
administratifs 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Bureaux 
régionaux 

Conseillers 
régionaux et 
personnel 
analogue 

% 1。 % % 
Catégories professionnelles 6,0 5,0 10,0 

Postes locaux 7,5 15,0 



Э- Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des économies 

auxquelles on peut s
!

 attendre par suite des retards dans les nominations aux postes 

nouveaux (voir le paragraphe 7 b) ci-dessus) ont été calculés sur la base du retard 

moyen de trois mois observé pour les nominations à tous les postes des catégories 

professionnelles (sauf dans le cas des nouveaux projets, où ce retard moyen est de 

quaire mois) • Les déductions faites en ce qui concerne les traitements et dépenses 

accessoires ont été calculées en conséquence. 

10. Les montants qui ont été ajoutés aux prévisions totales afférentes aux 

postes pourvus et aux postes vacants pour tenir compte des dépenses supplémentaires 

à prévoir (voir le paragraphe 7 c) ci-dessus) sont déterminés par deux facteurs : 

d'une part, le nornbre probable des fonctionnaires qui seront remplacés pendant 

l'année, déterminé d*après les pourcentages de renouvellement du personnel visés au 

paragraphe 8 b) ci-dessus; d,autre part les moyennes afférentes aux voyages lors du 

recrutement et du rapatriement, à 1
1

 indemnité journalière d'installation et, le cas 

échéant, au transport des effets personnels• 

11. Les montants déduits pour "retards dans les nominations aux postes vacants" 

(voir paragraphe 8 ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nou. 

veaux” (voir paragraphe 9) et les montants ajoutés pour tenir compte du "renouvelle-

ment du personnel" (voir paragraphe 10) sont indiqués dans les résumés correspondant 

aux différentes sections de la résolution portant ouverture de crédits pour le budget 

ordinaire et dans les résumés correspondants se rapportant aux comptes spéciaux de 

1
1

Organisation• 

12. Les montants totaux qui ont été déduits des prévisions afférentes au 

budget ordinaire ou qui y ont été ajoutés ainsi qu'il est expliqué plus haut sont 

indiqués dans le tableau 1, qui indique aussi les pourcentages que représentent ces 

montants par rapport aux prévisions totales• 



TABLEAU 1 

1962 I963 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 

Prévisions totales 25 679 357 1 0 0 , 0 0 30 2 1 6 35I 1 0 0 , 0 0 

Renouvellement du personnel 139 453 143 142 0,47 

Retards dans les nominations aux 
postes vacants (déduction) ( 1 8 2 1 6 7 ) ： (0,71) (194 776) (0,64) 

Retards dans les nominations aux 
postes nouveaux (déduction) 0 2 4 013) ( 1 , 2 6 ) ( 2 0 8 7 1 7 ) (0,69) 

Prévisions nettes 2 5 3 1 2 6 3 0 98,57 2 9 9 5 6 000 99Д4 

Consultants 

13. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après 

l'expérience acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de 

voyage des consultants à court terme. Ces moyennes, ainsi que les dépenses moyennes 

effectives d
1

après lesquelles elles ont été calculées, sont indiquées à 1
f

appendice 1. 

Personnel temporaire 

14. Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l'effectif et sur la durée d
f

engagement des intéressés, aux taux de rémunération 

établis. Les prévisions de dépenses pour les voyages de ce personnel se fondent sur 

les données concernant les déplacements effectifs qu'il sera vraisemblablement appelé 

à faire, et les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur 

la base des taux appliqués aux indemnités journalières» 

Voyages en mission 

15. Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure 

du possible, d'après le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 



Services communs 

16• D'une manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres 30, 40, 

50, 60 et 80 sent calculées d'après : 

a) les contrats passés, lorsqu'il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s,agit de frais qui se 

renouvellent d
f

 année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses affé-

rentes à des rubriques budgétaires déterminées• 

Bourses d'études 

1 7 . Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du possible, 

sur les renseignements relatifs aux frais 

d'étude, aux allocations payables pendant 

connexes tels que les droits de scolarité 

de voyage probables, qui dépendent du pays 

la durée de la bourse et aux autres frais 

et les achats de livres» 

Services techniques contractuels 

18- D'une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus 

ou à conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

Participante à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

19• Les prévisions établies à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose quant aux frais des voyages envisagés pour les divers par-

ticipants et aux indemnités de subsistance à verser.:、 



900) 
1 502 

Personnel affecte 
aux projets 

Catégorie 

P5-P3 P2-P1 

Siège, bureaux régionaux et 
autres 

D2-P5 
Catégorie 

P4-PJ P2-P1 locale 
1 

1 000 
1 041 

1 000 
1 025 
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601 

100 
102 
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!• Postes vacants 

Voyages lors du recrutement 
ou du rapatriement 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Indemnité journalière 
d'installation 

Moyenne utilisée 
Dépénse moyenne 

Transport des effets per-
" " r y ““ ‘ • " I • M • I. Il Ч • I I • 

sonnels^ 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Allocations pour personnes à 
charge (y compris les alloca-
tions pour frais d'études des 
enfants et les voyages cor-
respondants) 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Congés dans les foyers 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

APPENDICE 1 

MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES 
POUR I96), COMPASEES AUX DEPENSES MOYENNES DES ANNEES PRECEDENTES 

Seulement lorsque le recrutement doit être effectué en dehors de la zone locale du 

pays d'affectation, 
2

 Ne s'applique pas aux affectations du tableau S (par exemple personnel des bureaux 

régionaux autres que celui de Washington, personnel roulant des services administratifs et 

financiers et personnel affecté aux projets)• 

^ Moyenne ajustée pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à 
des projets n'ont droit au voyage pour congés dans les foyers chaque année que si les per-
sonnes à leur charge ne les ont pas accompagnés à leur lieu d'affectation. 
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1 300 
1 253 

2* Postes occupes 

Indemnité de rapatriement 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Indemnité d affectation 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

1 300 1 100 

1 368 1 147 

100 
111' 

2 

MOYENNES UTILISEES DANS IE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES 

POUR I963, COMPAREES AUX DEPENSES MOYENNES DES ANNEES PRECEDENTES (suite) 

Ajustement en fonction du 
lieu d'affectation. 

Moyenne utilisée 

Г 

Siège, bureaux régionaux et 
autres 

D2-P5 

Catégorie 

P4-P3 P2-P1 locale 

丨Taux avec 
¡ pers» à 
j charge 

Taux avec Taux sans 
pers. à pers. à 
charge charge 

Personnel affecté 
aux projets 

Catégorie 

P5_P) P2-P1 

Taux avec 
pers. à 
charge 

Taux sans 
pers. à 
charge 

Consultants à court terme 

Honoraires : 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Voyages : 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

$700 par mois 
$640 par mois 

$900 par mois 
$914 par mois 

Moyenne calculée d'après l'expérience acquise en ce qui concerne des charges de 

famille des membres du personnel des catégories considérées• 
о 

Les dépenses moyennes comprennent les dépenses afférentes aux ayants droit affec 

tés à l'exécution de projets. 
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