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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19б7 : 
CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général présente oi-joint 

principes qui ont été suivis dans la classification et 

sions budgétaires pour 1967 (Actes officiels N0 ]Л6). 
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CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

CLASSIFICATION 

1. Comme l
f

 indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 5 à 11 des 

Actes officiels No l46), les prévisions d
1

engagements de dépenses dans les diverses 

sections de la résolution portant ouverture de crédits ont été classées, selon la 

pratique établie, par numéros de code sous neuf chapitres numérotés de 00 à 80， savoir : 
. ‘‘y'-' 

Chapitre 00 : Services de personnel^ comprenant les prévisions d
T

engagements 

afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à court 

terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les prévisions suivantes : 

versements en fin de contrat, caisse des pensions et assurances du personnel, 

indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le personnel a 

droit (ajustements de poste
5
 indemnités d

!

affectation, allocations pour personnes 

à charge, allocations pour frais d
1

études des enfants et frais de voyage corres-

pondants) • 

Chapitre 20 s Voyages et transports^ comprenant les frais de voyage en 

mission et les autres frais de voyage et de transport, à 1
!

 exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d
!

 études des enfants et des frais de 

voyage des boursiers. 

Chapitre 30 ： Service des locaux etinstallations^ comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à 1
!

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
5
 les trans-

ports de matériel et les autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel， comprenant les frais d
f

impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d
1

information^ les fournitures et le 

matériel. 
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Chapitre бО : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembour-

sement de 1
!

impôt sur le revenu^ les frais d/assurance non classés ailleurs
5
 les 

indemnités, les prestations et les créances spéciales• 

Chapitre 70 : Subventions, services techniques contractuels et activités de 

formation, comprenant les subventions, les services techniques contractuels, les 

bourses d
r

 études
5
 les frais concernant les participants aux séminaires et autres 

réunions de caractère éducatif, le perfectionnement du personnel de l
f

 Organisation 

et la formation de chercheurs. 

Chapitre 80 ； Acquisition de biens de capital, comprenant l
f

acquisition 

ci
1

 ouvrages de bibliothèque j, 1
!

 achat de matériel autre que celui destiné aux 

projets, les terrains et immeubles. 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses de personnel 

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

versements en fin de contrat, contribution 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 1
T

impôt sur le revenu. Elles ont été calculées individuellement pour 

chaque poste d
1

après les principes exposés ci-après. 

Postes occupés 

3 . Toutes les dépenses ont été calculées d
!

 après les prestations effectives 

auxquelles le personnel a droit> sauf pour les versements en fin de contrat en prévi-

sion desquels, depuis la création par le Directeur général d
!

 un Compte du même intitulé 

en application de article 6.6 du Règlement financier,"^ une somme égale à 4 ^ des 

traitements bruts a été affectée. 

1 Actes o f f . Org, mond. S a n t é , l4o，annexe \J>y page 59 . 
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Postes vacants 

4. Les engagements relatifs aux postes vacants ont été calculés d
T

 après l
1

hypo— 

thèse que les intéressés seraient recrutés à 1
!

échelon de base de leur catégorie, et 

les prestations accessoires ont été calculées en conséquence. Comme dans le cas des 

postes occupés, une somme égale à 4 多 des traitements bruts a été réservée pour les 

versements en fin de contrat. Les autres engagements prévus ont été calculés d'après 

les moyennes effectivement observées au cours des années précédentes. Les moyennes 

utilisées et les engagements moyens effectifs qui ont servi de base au calcul de ces 

moyennes sont indiqués à l
f

appendice 

Postes nouveaux 

5. Les engagements relatifs aux postes nouveaux ont été calculés sur la même 

base que dans le cas des postes vacants. Pour le budget ordinaire et le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, ils ont été calculés individuellement pour la période 

complète de douze mois de 1
!

année considérée. 

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions au titre des dépenses de 
personnel 

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

rentes au budget ordinaire et au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin 

de tenir compte : 

a) des économies auxquelles on peut s
!

attendre en raison du fait que les suc-

cesseurs des membres du personnel qui auront quitté 1
!

Organisation pendant 

année seront normalement recrutés à 1
!

échelon de base de leur catégorie et 

après un certain délai; et 

b) des dépenses supplémentaires causées par les frais de fin d
f

engagement des 

fonctionnaires quittant 1
!

Organisation, et par le recrutement de leurs 

successeurs. 

7. Le coût de tous les postes nouveaux ayant été calculé pour l
1

année entière^ 

des déductions ont été opérées pour tenir compte des retards probables dans les nomi-

nations à ces postes . 
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8. Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du 

personnel (voir paragraphe 6 ci-dessus) ont été calculés par application des pour-

centages de renouvellement du personnel aux différences entre les prévisions totales 

pour le personnel actuel pendant 1
T

 année et la somme qu'il faudrait prévoir si la to-

talité du personnel devait être remplacée, bans le cas du personnel nouveau des 

catégories professionnelles, les prévisions d
!

engagement de dépenses ont été calculées 

d
1

après 1
T

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

qu
!

 un membre du personnel quittant le service ne soit remplacé est de trois mois. Le 

personnel recruté localement est en général, remplacé 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
1

expérience acquise 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 : 

Siège Régions 

Services 
administratifs 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Bureaux 
régionaux 

Conseillers 
régionaux et 

personnel 
analogue 

% % % % 
Personnel des catégories 

professionnelles 3,0 6,0 6,0 5,0 

Personnel des services 

généraux 7,0 12,0 - -

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

auxquelles on peut s
f

 attendre par suite des retards dans les nominations aux postes 

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

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

professionnelles. Les déductions opérées en ce qui concerne les traitements et 

dépenses accessoires ont été calculées en conséquence. 

10. Les ajufitements peur le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 8 

ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir paragraphe 9) 



EB37/APAÍP/3 
Page 5 

sont indiqués dans les résumés correspondant aux différentes sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, pour le budget ordinaire^ et dans les résumés corres-

pondants pour les comptes spéciaux-de l
1

Organisation. 

11. Les ajustements qui ont été apportés dans les conditions exposées ci-dessus 

se soldent par une réduction nette de $500 845 pour 1966 et de $611 1^0 pour 1967, 

ainsi qu'il résulte du tableau 5 山 qui indique également les pourcentages que repré-

sente chaque catégorie d
!

ajustements par rapport au total. 

TABLEAU 3.1 AJUSTEMENTS DES PREVISIONS TOTALES AFFERENTES 
AUX DEPENSES DE PERSONNEL 

1966 1967 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 
Prévisions totales 42 942 845 100,00 47 853 1)0 100,00 

Renouvellement du 
personnel (62 m ) (0,1斗） (88 887) (0,19) 

Retards dans les nomina-
tions à des postes 
nouveaux 398) (522 243) (1,09) 

Prévisions .jettes 42 H 2 000 98,8j； k" 2K2 000 98,72 

Consultants 

12. Comme dans l,e cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d après 

1
!

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 engagements moyens 

effectif^ ¿{¡аргеа,Desquels elles ont été calculées, sont indiqués à l
1

 appendice . 

Personnel temporaire 

13• Les prévisions d
f

 engagement de dépenses relatives au personnel temporaire se 

fondent sur effectif et sur la durée d
1

emploi des intéressés^ aux taux de rémuné-

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

données concernant les déplacements qu
!

il sera vraisemblablement appelé à faire， et 
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les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont caloni ̂ e cur 1 a base des 

taux réglementaires d
!

indemnité journalière. 

Voyages en mission 

l4
e
 Les prévisions pour voyages 

possible, d'après le coût effectif de 

Services communs 

15. D'une manière générale，les 

60, et 80 sont calculées d
f

après : 

a) les contrats conclus, lorsqu
1

il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s
T

 agit de frais qui se 

renouvellent d
1

année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux engagements de 

dépenses afférents à des rubriques budgétaires déterminées. 

Bourses d
!

 études 

16. Les prévisions relatives aux bourses d
!

études se .fondent,- dans la mesure du 

possible, sur les renseignements concernant les frais de voyage probables (qui dépendent 

du pays d'étude), les allocations payables pendant la durée de la bourse et les autres 

frais connexes, tels que droits de scolarité et achats de livres• 

Services techniques contractuels 

^ l^.r D
!

 une manière générale, les prévisions relatives aux services techniques 

contractuels se fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des 

disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

l8. Les prévisions concernant les "participants à des séminaires et autres 

réunions de caractère éducatif" se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont 

on dispose quant aux frais des voyages envisagés pour les divers participants et aux 

en mission ont été calculées, dans la mesure du 

chacun des voyages envisagés. 

prévisions afférentes aux chapitres 40, 50, 

indemnités de subsistance à verser. 
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Moyenne utilisée 1 ООО 
Engagement de dépenses moyen 1 062 
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MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES POUR 19б7, COMPAREES AUX^ ENGAGEMENTS MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 、-..-.. ^ • •-
Personnel 

D2 D1/P6-P1 local-â 

Postes 

Voyages lors du recrutement ou 
du rapatriement 

Indemnité Journalière d'installa-
tion 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Transport des effets personnels^ 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Allocations pour personnes à 
charge (y compris les allocations 
de frais d

1

 études des enfants et 
les voyages correspondants) 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Congés dans les foyers 

Moyenne utilisée— 

Indemnité d'affectation 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

700 

701 

800 

855 

840 

864 

1 800 

1 520 

362 

700 

800 

840 

1 600 

1 320 (D1-P5) 

1 140 (P4-P3) 

900 (P2-P1) 

1 362 (D1-P5) 

1 16) (P4-P5) 

877 (P2-P1) 

200 

200 

200 

198 

180 

100 
102 

8
防
 

9
 
1
 

1 
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Ajustement de poste 

Moyenne utilisée^ 

Catégories 

D2 D1/P6-P1 

Taux D Taux D (D1-P3) 
Taux S (P2-P1) 

Personnel 
local— 

Versements pour congés 
non utilisés 

Moyenne utilisée 

Engagement de 
dépenses moyen 

2. Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée Honoraires 

Voyages 

Engagement de dépenses moyen Honoraires 

Voyages 

15 % du traitement 15 % du traitement 

14,5 % du traitement 

б ̂  du traitement 

5,9 % du traitement 

800 

900 

801 

900 

p.m 

p.m 

p.m 

p»m 

旦 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement 
local du pays d'affectation. 

一 N
f

est pas applicable dans le cas des affections du tableau "S" (par exemple, 
personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 
administratifs et financiers, personnel affecté aux projets)• 

—Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement et 
comprenant le voyage de retour. 

一 Fondée sur 1'expérience acquise en ce qui concerne les personnes à la charge 
des membres du personnel dans les diverses catégories. 


