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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général présente ci一joint des renseignements sur les 

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

sions budgétaires pour 1964 (Actes officiels No 121).,. 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

1. CLASSIFICATION 

Comme 1
1

 indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 9 des Actes 

officiels No 121), les dépenses prévues dans 

résolution portant ouverture de crédits pour 

ont été classées, selon la pratique établie， 

numérotés de 00 à 80, savoir : 

le cadre des diverses sections de la 

chacun des exercices 1962^ I96) et 1964 

par numéros de code sous neuf chapitres 

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

afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à 

court terme. 

Chapitre Í0 : 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 de poste, indemnités d'affectation, primes de fin de 

service, allocations pour personnes à charge, allocations 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 t r a n s p o r t à l'exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d
!

études des enfants et des frais de 

voyage des boursiers. 

Chapitre 30 Î Service 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
1

impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d
1

 information, les fournitures et le 

matériel. 
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Chapitre 60 ； Charges fixes et créances exigibles, comprenant I
e

 rembour-

sement de 1
1

 impôt sur le revenu, les frais d
1

assurance non classés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 7〇：Subventions et services techniques contractuels, comprenant 

les subventions， les services techniques contractuels, les bourses d
1

études et 

les frais concernant les participants aux séminaires et autres réunions de 

caractère éducatif. 

Chapitre 8〇；Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition 

d
T

ouvrages de bibliothèque, 1
1

 achat de matériel autre que celui destiné aux 

projets, les terrains et immeubles, 

2. Les dépenses indiquées dans le Résumé des prévisions budgétaires comprennent 

au titre de la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits, un montant 

de $200 000 pour le remboursement au fonds de roulement, en 1964^ d'une avance que 

le Directeur général avait été autorisé à prélever sur le fonds en 1963， conformé-

ment à la résolution WHA15.l4.^" Le montant en question n'est classé dans aucun 

chapitre du code des dépenses, 

2 . MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses réglementaires de personnel 

3. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires^ 

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

personnel des Nations Unies, assurances du personnel^ indemnités de représentation 

et autres indemnités, voyages lors du reerutement et du rapatriement^ voyages pour 
. . “ … • •• 

congés dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport des effets person-

nels et remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu• Elles sont calculées individuellement 

pour chaque poste d
1

 après les principes exposés ci-après. 
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Postes occupés 

4. Toutes les dépenses sont calculées d
1

 après les prestations effectives aux-

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

qui auraient droit à line 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 

sont indiqués à 1'Appendice 

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'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 

1
1

 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 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 l'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/attendre en raison du fait que les suc-

cesseurs des membres du personnel qui quitteront l'Organisation pendant l'année 
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seront normalement recrutés à l'échelon de base de leur catégorie et après un 

certain délai; 

b) des dépenses supplémentaires causées par les frais de rapatriement des 

fonctionnaires quittant l'Organisation (y compris les versements pour congés 

non utilisés) et par le recrutement de leurs successeurs. 

8. Etant donné que le coût de tous les postes nouveaux est calculé pour 

l
1

année entière, des déductions ont été opérées pour tenir compte des retards dans les 

nominations à ces postes. 

9. Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du 

personnel et mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus, ont été calculés sur la base, en 

ce qui concerne ce renouvellement, des pourcentages des différences entre les pré-

visions totales (y compris les frais de rapatriement) pour le personnel actuel pen-

dant l'année et la dépense (y compris les frais de recrutement) qu
1

il faudrait 

engager si— ] a totalité du personnel devait être remplacée. Dans le cas du personnel 

i^nreau des catégories professionnelles, les estimations de dépenses sont calculées 

d
1

 après 1
1

 expérience acquise, qui- indique que la période moyenne s'écoulant avant 

qu'un membre du personnel quittant le service ne soit effectivement remplacé est de 

trois mois. Dans le cas du personnel recruté localement, les remplacements s Effec-

tuent en général rapidement et il ne se produit pas de retard. Les pourcentages 

utilisés pour le renouvellement du personnel ont été fixés à la lumière de l'expé-

rience anquise en ce qui concerne la proportion de membres du personnel qui quittent 

1'Organisation et qui sont remplacés chaque année. Ces pourcentages sont les 

suivants s 

Siège Régions 

Services 
ad m inls t rat if s 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Bureaux 
régionaux 

Conseillers 
régionaux et 
personnel 
analogue 

% % % % 
Catégories professionnelles 3,0 6,0 6,0 9,0 

Postes locaux 8,0 14,0 
一 

-
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10. Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des écono-

mies auxquelles on peut s
1

 attendre par suite des retards dans les nominations aux 

postes nouveaux (voir le paragr印he 8 ci-dessus) ont été calculés sur la base du 

retard moyen de quatre mois observé pour les nominations à tous les postes des caté-

gories professionnelles• Les déductions opérées en ce qui concerne les traitements 

et dépenses accessoires ont été calculées en conséquence. 

11. Les ajustements pour le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 9 

ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir para-

graphe 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 l'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 suivant, qui indique aussi les pourcentages que 

représentent ces montants par rapport aux prévisions totales. 

196З 1964 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 
Prévisions totales 30 450 626 100,00 ) ) 9 8 3 289 100,00 

Renouvellement du personnel (9 888) (0,03) (24 9^6) (0,07) 

Retards dans les nominations à 
des postes nouveaux (déduction) (322 738) (1,06) (2^2 则 (0,71) 

Prévisions nettes 30 118 000 98,91 33 716 ООО 99,22 

Consultants 

13. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d
1

 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'après lesquelles elles ont été calculées
5
 sont indiquées à l'appendice 1. 
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Personnel temporaire 

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

l'effectif et sur la durée de 1
1

 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
1

 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 sont calculées d'après : 

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

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

renouvellent d'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 

17. Les prévisions établies à ce titre se fondent) dans la mesure du possible, 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, qui dépendent du pays 

d
f

étude, aux allocations payables pendant la durée de la bourse et aux autres frais 

connexes tels que les droits de scolarité et les achats de livres. 
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Services techniques contractuels …:•一 

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

ou.à conclure "sous réôerve des disponibilités financières", 

Participantg 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. • 、 ， ’ • * 
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(D1-P5) 
(P4-P3) 
( P 2 - P 1 ) 

(D1-P5) 
(P4-P3) 
(P2-P1) 

Indemnité d affectation 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

1 320 

1 J60 

APPENDICE 1 

MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES POUR 1964, COMPAREES AUX DEPENSES MOYENNES DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D.2 Dl/Pó-Pl 

Personnel 

local-

Postes 

Voyages lors du recrutement et 

du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Indemnité journalière d
T

 installation 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

b 

Transport des effets personnels— 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations pour personnes à charge, 
(y compris les allocations de frais 
d'études des enfants et les voyages 
с orre s pondant s) 

с 
Moyenne utilisée— 

Dépense moyenne 

Congés dans les foyers 

Moyenne utilisée— 

1 000 

1 156 

500 

800 

78O 

495 

826 

9OO 
1 OI9 

500 

800 

78O 

588 

100 
106 

200 

200 

150 

147 

l 800 l 600 180 

о
 G

 Ю

 0
7
0
 

2
 4
0
<
6
 3
Ю
 

3
 
1
9
 
3

 
1
9
 

1
1
 
1
1
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Ajustement de postes 
f Q 

Moyenne utilisée-

Versements pour congés 

non utilisés 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations de rapatriement 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Categories 

D.2 Dl/P6-Pl 

Taux D Taux D (Dl-P)) 

Taux S (P2-P1) 

Personnel 

local— 

15 % du traitement 15 % du traitement б ^ du traitement 

n - St. 4. � W w � « w W V^ « w � n 丨̂• w, w Y w » - W.、，乂 

15，斗 % du traitement 6^5 % du traitemen'： 

100 100 

116 

50 

45 

2. Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

$1 600 par mois 

$1 790-par mois 

~ Applicable seulement lorsque le recrutement s
1

 effectue hors de la zone de 

recrutement local du pays d'affectation. 

— N ' e s t pas applicable dans le cas des affectations du tableau "S" (par exemple, 
personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 
administratifs et financiers, personnel affecté aux projets). 

с 
一 A j u t é e pour tenir compte des changements dans les allocations pour personnes 

à charge et dans les allocations pour frais d'études, qui ont pris effet le 
1 e r janvier 1962. 

d 、 
~ Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement, 

y compris le voyage de retour. 

— F o n d é e sur 1
1

 expérience acquise en ce qui concerne les personnes à charge des 

membres du personnel dans les diverses catégories• 
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TENEUR, MODE DE PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

ACTES OFFICIELS № 121 

Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général présente ci-après une analyse succincte de la 

teneur et du mode de présentation du projet de programme et de budget pour 1964, 

ainsi que des caractéristiques principales des propositions. 
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TENEUR, MODE DE PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 :: 

PRESENTE DANS LES ACTES OFFICIELS № 121 . 

TENEUR 

1. Outre 1
T

Introduction et les Notes sur la présentation du programme et 

du budget, le document renferme des tableaux récapitulatifs concernant : 

a) la répartition du total des prévisions de dépenses entre le budget ordi-

naire, les fonds du programme élargi d
!

assistance technique, le compte spécial 

pour 1
1

éradiQation du paludisme (programme ordinaire) et les autres fonds 

extra-budgétaiTes, ainsi que 1
!

effectif dû personnel rétribué sur ces divers 

fonds, avec indication des pourcentages par grandes catégories de services 

(pages 2 et 3)； 

b) l'estimation des dépenses totales au titre du budget ordinaire, par sec-

tions de la résolution portant ouverture de crédits et par affectations 

- "Résumé des prévisions budgétaires” (pag^s 4 à 9)i 

c) les prévisions de dépenses revisées pour 1963 j avec 1
T

 indication, par 

sections de la résolution portant ouverture de crédits， "des prévisions re-

vi sée s comprises dans le budget effectif approuvé pour 1965, des dépenses 

additionnelles non prévues qui ne peuvent être couvertes dans le cadre de ce 

budget et du nouveau total des prévisions de dépenses pour ce même exercice 

(page 10). 

d) le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget (page 11)； 

e) les barèmes des contributions pour 1962 et 1963 et un barème des contri-

butions calculé pour 1964 (pages 12 et 1J>) • 

Ces tableaux sont suivis du projet de resolution portant ouverture de 

crédits pour 1964 (pages 14 et 15)4 
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. , . ：....-.；..-i. 二с;,；.:：:、’ •‘ 

2 . Des détails sur le projet de programme et àe budget sont donnés dans des 

annexes explicatives, à savoir : 

Annexe 1 (pages 19 à 10k) - Résumés et détail des prévisions pour les reunions 

constitutionnelles et les activités du Siège; 

Annexe 2 (pages 107 à 377) - Résumés et détail des prévisions pour les activités 

régionales et interrégionales； 

Annexe 3 (pages 381 à 426) - Renseignements sur 1
T

ensemble des activités anti-

paludiques qu
!

il est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour l
f

éradi-

cation du paludisme et d
?

 autres fonds ；. 

Annexe 4 (pages 429 à 461) - Renseignements sur les activités q u ^ l est prévu 

de financer à l'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé ；
 :

；，: 

Annexe 5 (pages 465 à 494) 一 Résumés des prévisions de dépenses au titre du pro-

gramme élargi d
f

assistance technique, avec exposé descriptif des projets de la 

catégorie 工工 et prévisions de dépenses correspondantes； 

Annexe б (pages 499 à 525) - Renseignements sur les projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de b u d g e t • , 

Le document renferme en outre des indications sur les projets soutenus coh-

j ointe ment par le FISE et 1
T

0MS ； sur les activités financées ou devant êtrë f iriajicees 

à ]/aide des fonds de 1
T

0PS et d
T

autres fonds extra-budgétaires; sur le riiontant esti-

matif (exprimé en dollars des Etats-Unis) des versements que
9
 d’après les renseigne-

ments dont on disposait lors de établissement du budget, 1
T

on attendait des gouver-

nements à titre de participation aux projets exécutés sur leur territoire avec 1
!

aide 

de 1
T

0IVIS. 

、 MODE DE PRESENTATION 

D'une manière générale, le projet de programme et de budget de 1964 est 

présenté comme celui de 196), Parmi les changements apportés, il faut, toutefois, 

signaler que : 
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1) Un nouveau tableau récapitulatif a été inséré dans 1
T

Annexe 2 avec le 

titre : "Régions : résumé des prévisions pour les Bureaux régionaux et les acti-

vités dans les pays
1

' ； il indique, pour chaque Région, le total estimatif des 

dépenses (y compris les autres dépenses réglementaires de personnel) afférentes 

aux activités à financer sur le budget ordinaire ̂  le programme élargi assis— 

tance technique, le compte spécial pour l
1

éradication du paludisme et les autres 

fonds extra-budgétaires. 

2) Dans 1
T

Annexe 3 , les colonnes indiquant les activités à financer sur le 

compte spécial pour 1
T

éradication du paludisme ont été subdivisées en deux ru-

briques "programme ordinaire" et "programme accéléré" afin d
!

établir une dis-

tinction entre a) les activités que, à partir de 1964, 1
T

on se propose de fi-

nancer entièrement au moyen de contributions provenant du budget ordinaire, con-

formément à la résolution WHAl4.15^" de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé y et b) les activités comprises dans les programmes accélérés qui seront 

financés au moyen de contributions bénévoles• 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

5. Comme le signale le "Tableau récapitulatif indiquant le montant total du 

budget, les recettes, les contributions des Etats Membre s et le montant effectif du 

budget" (page 10), le Directeur général propose que le budget effectif pour 1964 

stétablisse à un montant de $33 7丄6 000， afin de couvrir le montant estimatif des dé-

penses indiqué dans les parties 工 à IV du Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 

à 9) des programmes proposés dont le détail est donné dans les Annexes 1 et 2, Par 

comparaison avec un niveau, pour 196)，de $30 118 000 (y compris les prévisions sup-

plémentaires soumises séparément par le Directeur général au Conseil exécutif et à 

l
f

Assemblée de la Santé), le budget effectif proposé pour 1964 comporte une augmen-

tation de $3 598 000, soit 11,95 Sur cette augmentation^ la somme de $1 363 000 

(斗，53 %) provient de la décision de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pp, 315-316. 
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(résolution à l
l

effet que les dépenses afférentes au programme d
T

 éradica-

tion du paludisme dans les pays seront incorporées dans le budget ordinaire, par étapes 

réparties sur une période de trois áns se terminant en 1964• L
T

 augmentation effective 
- .,-. .... '-••• •••-•--........ • 

est donc de $2 235 000, soit 7 ^ 2 

6* Le graphique 2, qui est à rapprocher du graphique 3 correspondant pour 

196З, indiquej par parties du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

196^, comment sera utilisé le budget effectif proposé pour 196^. Dans ces graphiques, 

les contributions au compte spécial pour l
1

éradication du paludisme inscrites dans 

la partie IV - Autres affectations 一 sont représentées sous forme de secteurs du 

programme-d'exécution, puisqu'elles constituent en fait des dépenses qui intéressent 

ce programme• Le tableau suivant indique les pourcentages respectifs sur la base 

desquels les graphiques ont été établis• 

Budget effectif revisé (1963) et proposé (1964) 
avec pourcentages par parties et sections de la résolution portant ouverture de crédits 

Section de la résolution 
portant ouverture de 
crédits -

Affectation 

1, 2 et 3 

5 

6 

7 

Partie 工：Réunions constitutionnelles 

Partie 工工：Programme d
!

exécution 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Comités d
T

experts 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie 工工：PTOgramœ d
f

exécution 

Pourcentage 
1963 1964 

,99 

^9,22 

8,36 

0,73 

15,61 

1,80 

48,34 

7,83 

0,70 

16,52 

75,92 73Д9 

8 

9 

Partie 工工工：Services administratifs 

Services administratifs 5,70 5,57 

Autres dépenses réglementaires de personnel 1,89 l，8l 

Total de la Partie III : Services administratifs 7,59 7,38 

1 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, pp. 315-316• 
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Section de la résolution 
portant ouverture de 
crédits 

10 

11 

12 
12 

13 

Affectation 

Partie IV : Autres affectations 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts . 

Contribution au compte spécial pour 1
!

éradication 
du paludisme 

Remboursement du fonds de roulement 

Bâtiment du Bureau régional de 1
!

Afrique 

Bureau régional de 1
T

 Afrique : Logement du 
personnel 

Total de la Partie IV : Autres affectations 

Pourcentage 
1963 1964 

1,29 

13,28 

1,60 

1,1? 

• 1 5 , 9 1 

0,59 

16,50 17,63 

100,00 100,00 

7 . Les fractions àù budget effectif proposé qui seraient consacrées aux diffé-

rentes parties du budget> comme indiqué ci-dessus, figurent dans le graphique 4， qui 

donne aussi les chiffres correspondants pour 1963 et 1962. 

Coût estimatif total des opérations à financer au moyen des fonds gérés par I ^ M S 
• "““ “ “ “ "•••”•. „“ • - . . . . • • ； — - - - • . , • 

3. Le tableau ci-après indique le coût estimatif total des opérations, comme 

I-' indique le № 121 des Actes officielsV qui ont été ou qui -seront financées sur le 
— . i i i 

budget ordinaire et sur d'autres fonds gérés par 1
T

0MS pendant les exercices 19б2
3 

1963 et 1964 si les rentrées sont suffisantes. Aux fins de comparaison, ce tableau 

indique aussi les dépenses engagées pour les exercices 1959 à I96I. 
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Coût total des opérations financées ou à financer 

au moyen des fonds gérés par l/OMS, 1959-196斗 

Bndget ordinaire 

Compte spécial pour 

1
!

eradication du 

paludisme 

-？rütpramme ordinaire 

~ Programme accéléré 

Compte spécial pour la 

planification des 

recherches 

Dépenses engagées 
1959 196,0 196I 

$ $ $ 
1k 654 981 

Prévisions de dépenses 

1962 1963 1964 
$ $ 坛 

16 625 517 19 201 885 24 706 000 30 118 000 716 000 

3 7^9 390 3 894 972 3 777 891 3 380 000 
* * 

1 518 000 

2 115 000 4 360 000 

245 210 

m nds bénévole pour la 
丨romotion de la santé 

Compte spécial pour la 

recherche médicale 

Compte spécial pour 

1
!

approvisionnement 

public en eau 

Compte spécial pour 

I
1

eradication de la 

variole 

Ccmpte spécial pour 

1
!

assistance à la 

République du Congo 

(Léopoldville) 

Fonds spécial des 

Nations Unies 

programme élargi d
T

as-

sistance technique 

Sommes remboursées par 

le FISE pour les pro-

jets bénéficiant de 

i
T

assistance conjointe 

du FISE et de l'OMS 

Compte des Nations Unies 

pour les opérations ci-

viles (ONUC) 

541 IO5 

54 982 

64 796 

3 4 3 斗6 

5 6 0 4 7 8 5 斗 8 1 9 2 1 3 

612 144 1 16) 830 2 660 900 2 857 300 

143 469 237 ООО 652 ООО 731 _ 

79 993 

23 970 

59б 685 468 750 78 б50 

5 596 331 7 斗75 206 7 斗90 870 б 657 3〇5 

10 857 

261 362 1 588 203 4 5斗6 ООО 4 482 ООО 4 斗84 ООО 

24-265 223 26 094 293 31 023 886 42 104 721 49 505 520 52 884 655 

Les prévisions approuvées pour les années 1959， i960 et I96I ont été de $14 9斗9 966, 
$16 918 7OO et $19 780 448. Les dépenses engagées pour lesdites années représentaient donc 

respectivement 98,03 % , 98,24 % et 97，〇7 % des prévisions approuvées, 

A 1 Exclusion de la partie des dépenses afférentes au programme d
f

eradication du palu-
disme dans les pays, financée ou à financer au moyen d

!

une contribution provenant du budget 
ordinaire, 

Représentant une augmentation de 379 135> soit 6,83 %, par rapport au total de 1963. 
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9* Le graphique 5 indique quels sont, sur lès ressources totales escomptées 

pour 1964> les pourcentages qui seront respectivement consacrés aux réunions cons-

titutionnelles, au programme d
T

exécution (y compris la contribution au compte spécial 

pour 1
T

éradication du p a l u d i s m e a u x services administratifs et aux "Autres affec-

tations" (à l'exception (le la contribution au compte spécial pour 1
!

éradication du 

paludisme ) • Les pourcentages correspondants pour 1963 sont indiqués dans le gra-

phique 6. 

10. Le graphique 7 indique le montant des dépenses que l'OMS s
f

attend à engager 

en 1962, 1963 et 1964 sur les divers fonds gérés par elle si elle dispose effective-

ment de la totalité des ressources nécessaires, comme 1
!

indique le tableau donné au 

paragraphe 8 . Il reproduit aussi, aux fins de comparaison, les dépenses totales en-

gagées par l/OMS， sur ces mêmes fonds, en 1959, i960 et I96I. 

Postes autorisés 

11» Le tableau suivant indique le nombre des postes qui ont été autorisés au 

titre du budget ordinaire et d
T

autres fonds gérés par 1
!

0МЗ au Siège, dans les bu-

reaux régionaux et dans les pays, pour les exercices 1959 à 1963 et le nombre des 

postes proposés pour 196^. 

Nombre total des postes autorises pour 1959—196) et proposés pour 1964 
au titre des fonds gérés par 1' OMS 

1959 I960 1261 1962 1963 1964 

Budget ordinaire 

Siège 507 610 675 699 736 760 

Bureaux régionaux 265 36О 425 457 444 450 

Activités dans les pays 442 489 546 588 639 929 

Total pour le budget ordinaire 1 214 1 459 1 646 1 1 819 2 139 
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Compte spécial pour 1
!

eradication du 

paludisme 

Siège^" 

Bureaux régionaiix^ 

Activités dans les pays 

Total pour le compte spécial pour 

l
f

éradication du paludisme 

Compte spécial pour la planification 

des recherches 

Siège 

Total pour le compte spécial pour 

la planification des recherches 

Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 

Compte spécial pour la recherche 

médicale 

Siège 

Activités dans les pays 

Compté spécial pour 1
1

 approvisionnement 

public en eau 

Siège 

Activités dans les pays 

Total pour le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé 

Fonds spécial des Nations Unies 

Activités dans les pays 

1959 I960 I96I 1962 196З 1964 

41 

204 

12 

12 

38 

46 

227 253 245 275 

3 11 

4 

20 

3 

3 

40 

278 311 25З 245 275 

68 

24 26 29 

10 23 28 

б б 

13 lA. 

7 7 

Total pour le Fonds spéçiàl 

des Nations Unies 1 1 1 
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1959 I960 I96I 1962 1963 1964 

Programme élargi d'assistance technique 

Siège
2 

•.. ..-.• - “‘ 
Bureaux régionaux 

Activités dans les pays 

Total pour le programme élargi 
d

T

assistance technique 

Compte des Nations Unies pour les 
Opérations civiles (ONUC) 

Tous les fonds 

Siège : 

Personnel recruté 

Personnel recruté 

Bureaux régionaux.:. 

Personnel recruté 

Personnel recruté 

internationalement 

localement 

internationalement 

localement 

Activités dans les pays : 

Personnel recruté internationalement 

Personnel recruté localement 

Totaux 

Personnel 

Personnel 

1 

recruté internationalement 

recruté localement 

42 

87. 

484 432 470 513 500 451 

613 432 470 513 500 451 

I50 233 2刃 233 

З05 

289 

З29 

322 

342 

544 

346 

58o 

З69 

399 

379 

416 

594 651 686 726 768 795 

124' 

269 

126 . 

280 

126 

299. 

•f 

129 

308 

130 133 

З17 

393 406 425 444 450 

979 

151 

1 002 

151 "" 

t 

1 263 
• f. -、；..: 

一165 

1 420 

175 

1 ^97 

187 

1 468 

188 

l 130 1 153 1 428 1 593 1 684 1 656 

1 408 1 457 1 731 1 895 1 996 1 980 

709 753 808 861 900 921 

2 117 2 210 2 -539 2 756 2 896 2 901 

Intégré ли budget ordinaire depuis I96I en application de la résolution WHA14.14 
(Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p- 315)• 

— 2 “ ]
 : 

_ Intégré au budget ordinaire depuis i960 moyennant remboursement par le compte 
spécial du programme élargi d

f

assistance technique. 
* , 

Compris dans le montant total du budget ordinaire en application de la résolu-
tion WHA14.15- Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pp. )15—;516» 
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FISE 

OPS 

Fonds special d u 

paludisme de 

1
!

0РЗ 

Fonds de l ^ P S 

pour 1*approvi-

sionnement pu-

blic en eau 

Autres sources 

Total 

14 979 650 16 899 )55 15 957 645 20 988 725 22 044 700 20 

) 朔 010 3 679 395 4 691 745 5 006 885 5 819" 317 б 

1 978 905 1 979 550 2 249 7бб ) 069 735 3 270 815 3 

042 464 

142 4 l l 

142 668 

105 518 362 715 522 199 

1 309 125 2 543 384 2 809 195 

21 335 029 23 84з 379 313 799 31 971 444 466 226 139 879 

Programme sanitaire international coordonné 

Le tableau suivant, dressé d
T

a p r è s les tableaux figurant dans les paragra-

phes 8 et 13> donne une récapitulation du coût estimatif total d u programme sanitaire 

12• Le graphique 8， établi sur la base d u tableau qui précède, indique le pour-

centage des postes correspondant respectivement aux services administratifs, au pro-

gramme d
!

e x é c u t i o n a u S i è g e , dans les bureaux régionaux et dans les p a y s . 

Activités à financer au moyen de fonds autres que ceux qui sont gérés par 1
T

0 M S 

....& '. * 

1). Indépendamment des activités à financer au moyen des fonds gérés par 1
 f

01VIS, 

le projet de budget indique les dépenses à prévoir dans le domaine de l e c t i o n sani-

taire internationale, pour les opérations financées au moyen d
T

a u t r e s fonds, tels 

que ceux du F I S E , de 1lOPS et d
!

a u t r e s .organismes- multilatéraux. L
1

 ensemble 

visions en question, tel a u
!

i l est présenté dans les Actes officiels № 121 

sumé dans le tableau suivant qui indique aussi les dépenses corre spondante s 

exercices 1959 à I96I. 
‘ •• .... - . ‘ - • 

C o û t estimatif des opérations à financer 

au moyen d e fonds autres que ceux gérés par l'OMS 

des pré-

, e s t ré-

pour les 

5
 
$
 

19
 

1963 
$ 

1962 
$ 

1961 
$ 

i960 
$ 

9
 

5
$
 

9
 

1
 

international coordonné, pour les années 1959-1964, et le graphique 9 met e n parallèle 
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Fonds gérés 
par l'OMS 

Fonds autres 
que les fonds 
gérés par 
l

f

OMS 

24 265 223 26 09斗 293 31 023 886 42 104 721 戽9 5〇5 520 52 884 655 

21 335 029 25 843 379 24 313 799 31 971 444 466 226 139 879 

45 600 252 斗9 937 672 55 337 685 7斗 07б 165 8) 971 7^6 87 024 5)4 

Versements attendus des gouvernements à titre de participation aux projets exécutés 
dans leur pays avec 1

T

 aide de l
f

0MS 

15• Dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires", on a inscrit entre paren-

thèses (en dollars des Etats-Unis) le montant estimatif des versements que, d'après 

les renseignements dont on disposait lors de 1
T

 établissement du projet de programme 

et de budget, on attendait des gouvernements, en monnaie locale, à titre de partici-

pation aux projets exécutés dans leur pays avec l
!

aide de l
!

0iyiS. Un état de ces con-

tributions par région, telles que les indique le № 121 des Actes officiels, est pré-

senté dans le tableau suivant• 

Contributions des gouvernements aux dépenses d
T

exécution, dans leur pays, 
de projets bénéficiant de : L'assistance de l'OMS (résumé par Régions) 

I962 
$ I963 

… … $ • 一 

1964 
$ 

Afrique 13 214 080 066 910 1 768 395 

Les Amériques 65 5O5 5O6 71 799 675 71 563 21斗 

Asie du Sud-Est 4 512 200 5 51斗 678 5 789 414 

Europe 9 364 ,1-2-439-238 — -il ) 社 - 秘 4 

Méditerranée orientale 1 064 804 1 499 627 55 802 

Pacifique occidental ]Л 476 181 12 987 500 5 121 285 

Total 108 722 I35 117 307 628 95 6)9 97斗 

les montants totaux qui ont été consacrés ou que 1‘on envisage de consacrer à ce pro-

gramme pour les mêmes années• 

Coût estimatif total du programme sanitaire international coordonné 

б
 $
 

19
 

1963 
$ 

1962 
$ 

1961 
$ 

I960 
$ 

9
 

5
$
 

9
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16. Les renseignements sur les dépenses de contrepartie des gouve rne ment s 

intéressés font encore défaut pour certains pays, soit : 9 pays ou territoires de 

la Région africaine, 3 de la Région des Amériques, 4 de la Région de 1
T

Asie du Sud-

Est, 25 de la Région de 1
T

Europe, 15 de la Région de la Méditerranée orientale et 

8 de la Région du Pacifique occidental
# 

1了. Le nombre des pays et territoires pour lesquels les renseignements en 

question ont été reçus s
1

élève à 89， ce qui représente 58Д7 % du nombre total des 

pays dans lesquels des projets sont exécutés ou doivent être entrepris avec 1
!

aide 

de l
!

OiyiS pendant la période 1962-1964 d
T

après les Actes officiels № 121. 

Projets additionnels demandés par les gouve rne ment s et non inclus dans le projet de 
programme et de budget 

18• L
1

 Annexe 6 (pages 499 à 525) des Actes officiels N«° 121 comprend des exposés 

descriptifs et des prévisions de dépenses pour les "projets additionnels demandés par 

les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget". Le coût 

estimatif total de ces projets est de $5 5^7 863* 

19* A ce montant, il convient d
f

ajouter les estimations relatives aux projets 

de la catégorie 工工 du programme élargi d
T

assistance technique (annexe 5， pages 465 

à 494) qui doivent être mis en train en 1963 ou en 1964, puisque ces projets ne 

pourront être exécutés que dans la mesure où des substitutions seront effectuées 

ou des économies réalisées dans les prévisions approuvées pour les projets de la 

catégorie 工書 Le coût estimatif de ces projets de la catégorie 工工 s
T

élève, au total, 

à $4 565 806 • Le coût estimatif total des projets demandés par les gouve rne me n t s 

et pour lesquels il n'a pas été prévu de crédits atteint donc $10 09) 669. 



GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTIL ISATIONS PROPOSÉES 
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1964 

GRAPHIQUE 3 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UT IL ISATIONS A P P R O U V É E S POUR 
BUDGET ORDINAIRE DE 1963 

Autres affectations 
1,72% Services administratifs 

7,38% 
Réunions constitutionnelles 

1,80% 

[Contribution au compte spécial 
pour l'éradication du paludisme 

13,28%] 

ramme d'exécution 
89,10% 

WHO 

Autres affectations 
3,22% Services administratifs 

7,59% Réunions constitutionnelles 
1,99% 

[Contribution au compte spécial 
pour l*éradication du paludisme 

15,91%] 

Programme d'exécution 
87,20% 

WHO 

1 Non compris la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme 



GRAPHIQUE 4 

COMPARAISON DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1962 
AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1963 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1964 

$ 33 716000 

1962 19̂ 3 1964 
WHO 2812 

^La contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme, englobée dans le programme 
d'exécution, n'est pas comprise dans le total indiqué pour les "autres affectations" 



GRAPHIQUE 5 
UTILISATION PROPOSÉE POUR 1964, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES 

SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS 

Autres affectations 
1,10% Réunions constitutionnelles 

1,15% 
Services administratifs 

4,70% 

ra m me d'exécution 
93,05% 

WHO 2 8 1 5 

1 Non compris la contribution au 

GRAPHIQUE 6 

UTILISATION PROJETÉE POUR 1963, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES 
SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS 

Services administratifs 
Autres affectations 

Réunions constitutionnelles 
1,21% 

WHO 2 8 1 8 

Programme d'exécution 
92,22% 

'éradication du paludisme 
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1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 S 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

US $ millions WHO 2 8 2 1 

f ordinoire 

• Compte spécial pour I'eradication < 
naíres) à l*exception de la fraction 
л и v п|*<\л m m m A e /ч ль v/t/ч а л лап е 

du paludisme (fonds ordi-
afférentes 

¡cation dans les pays qui est couver 
lu Budget ordinaire en 1962 et 1963 ；contributions 

.• sp< 
Programme 

I I Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

X///X Compte spécial pour l'éradication du paludisme-
\///à Programme accéléré 

Nations Unie И
 F

。…—丨°丨 

Programme élargi d'assistance technique 

ичХлЯ Compte des Nations Unies pour les opérations 
W ^ A civiles (ONUC) 

•
Frais remboursés par le FISE pour les projets 
bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE 
•t de l'OMS 

GRAPHIQUE 7 

DÉPENSES AFFÉRENTES AUX EXERCICES 1959 A 1961 (MONTANTS EFFECTIFS) ET 1962,1963 ET 1964 (ESTIMATIONS) 
IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L'OMS 



GRAPHIQUE 8 

NOMBRE TOTAL DES POSTES CORRESPONDANT AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET AU PROGRAMME D'EXÉCUTION ( 1959-1964) 

Nombre de 
postes 

WHO 2 8 2 4 
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US $ millions 
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Fonds gérés par l'OMS 

GRAPHIQUE 9 

TOTAL DES FONDS DE TOUTES ORIGINES CONSACRÉS OU QUE L 'ON ENVISAGE DE CONSACRER 
AUX PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX PENDANT LES ANNÉES 1959 A 1964 

Р / / / Я Autres fonds 


