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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
Note explicative au sujet' des bases sur lesquelles ont été calculées les 

prévisions de dépenses relatives aux frais de voyage et aux 
indemnités 

En vue de faciliter l'exanen des prévisions budgétaires pour 
1950, le Directeur général soumet l'expose ci-après, qui concerne les 
moyennes selon lesquelles ont été calculés les frais de voyage et les 
indemnités, lors de l'établissement de ces prévisions. 

La principale difficulté rencontrée dans le calcul de ces 
prévisions provient du fait qu'à l'époque où ces prévisions ont été 
calculées, les lieux de résidence des fonctibhnàïres'"darïs lèur pays 
d'origine, ainsi qué leur situation de famille, n'étaient pas connus. 
Pour tenir compte de l'importance que présente le recrutement du per-
sonnel sur une base géographique aussi large que possible," conformément 
à l'Article 35 de la Constitution, les postes demandés par les diverses 
sections ont été examinés par le Bureau du personnel. Celui-ci a prévu, 
sur une base théorique,'en tenant compte d'une large répartition géo-
graphique, les résidences, dans les pays d'origine, de tous les fonc-
tionnaires qui devaient être recrutés pour remplir les postes vacants. 
De même, le Bureau du personnel a évalué théoriquement la situation 
de famille de ces futurs fonctionnaires, en partant de la situation de 
famille de là moyenne des membres du Secrétariat employés à l'époque. 

Pour les postes déjà pourvus, les résidences effectives dans 
le pays d'origine et la situation de famille réelle ont été prises en 
considération. 

Partant de ces bases, les moyennes calculées ont été les 
suivantes : 

FRAIS DE VOYAGE 
Secrétariat 

Voyages officiels 
$ 1000 pour tous les fonctionnaires de la catégorie 12 et au-dessus 

toutefois, f> 5C00 ont été alloués au Directeur général et au 
Directeur général adjoint respectivement, et $ 4000 ont été 
prévus pour un Sous-Directeur général. Etant donné que les 
vérificateurs internes des comptes doivent se rendre dans 
les bureaux régionaux et dans les bureaux locaux pour ac-
complir convenablement leurs fonctions, $ 4500 ont été al-
loués pour chaque.vérificateur. 



Recrutement 
S 13ОО .pour tous les membre s du personnel qui devaient être recru-

tés, en calculant que la situationHë' famille" de "la moitié 
de ces membres correspondrait à 2 l/2. 

Congés dans les foyers 
$ 900 par fonctionnaire et'par personne à charge qui ont droit au 
. congé dans les foyers en 1950. 

Personnel chargé de l'exécution des projets 

On remarquera d'après les Actes officiels 18 que le person-
nel chargé de l'exécution des projets, se divise en deux catégories : 
fonctionnaires du Siège et fonctionnaires sur place. Pour les fonction-
naires du Siège, les moyennes utilisées ont été les mêmes que celles 
qui ont été établies pour le reste du personnel du Siège; mais pour les 
membres des équipes, les moyennes utilisées ont été différentes. 

Voyages officiels 
S 1000 en moyenne par membre d'une équipe. 
Recrutement 
0 I5OO pour tous les fonctionnaires qui devaient être recrutés, en 

calculant que la situation de famille de 75 % environ d'en-
tre eux correspondrait à 2 l/2. 

Congés dans les foyers 
$ 900 par fonctionnaire et par personne à charge, qui ont droit 

au congé dans les foyers en 1950. 

Différences dans les frais de voyage des fonctionnaires chargés de l'exé-
cution des projets 

Lorsque les frais de voyage des fonctionnaires chargés de 
l'exécution des projets ont été calculés, le principe admis avait été 
que les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage 
à l'intérieur de chaque pays seraient normalement payés: par le gouver-
nement qui recevrait ces fonctionnaires. Cependant, certaines diffé-
rences ont été faites dans les moyennes relatives aux frais de voyage 
du personnel chargé de l'exécution des projets. 

Zones de démonstrations sanitaires 

Les équipes détachées dans des zones de démonstrations sani-
taires n'ont pas été comprises dans les services de consultation et de 
démonstrations fournis au gouvernement intéressé, car ces zones devaient 
être constituées au bénéfice de tous les pays qui en feraient partie. 
Les frais de voyage des fonctionnaires nouvellement recrutés ont été 
calculés sur la base cle $ 1500 par membre d'équipe, en partant du prin-
cipe que ce chiffre représente le prix de revient moyen du voyage du 
fonctionnaire qui rejoint son poste. En outre, l'indemnité de subsis-
tance pendant la durée d'une mission a été calculée pour une durée ' 
moyenne de 200 jours par membre d'équipe, à raison de $ 10 par jour. 



Schistosoraiase, peste, typhus et choléra 

Les groupes chargés de ces projets ont été considérés comme 
des groupes d'étude et non.comme des équipes de démonstration. En géné-
ral, les membres des équipes seront des consultants et les prévisions 
ont donc été calculées comme suit : 

frais de voyage du fonctionnaire nouvellement recruté : 
С 1500 par fonctionnaire, plus une indemnité journalière de sub-

sistance calculée pour une durée de 300 jours à raison de 
£> 12,50 par jour. 

Il a été estimé nécessaire de maintenir l'indemnité journaliè-
re de subsistance à ce taux, étant donné les régions dans lesquel-
les ces consultants sont appelés à travailler et aussi parce qu'on 
a estimé que chacun d'eux ne resterait pas dans un même lieu pen-
dant longtemps. 

TRANSPORT DES EFFETS PERSONNELS 

Il n'a pas été possible d'établir une moyenne pour cette rubri-
que; en conséquence, un chiffre global correspondant à 15 % des dépenses 
de voyage pour le recrutement a été arbitrairement adopté (N.B. D'après 
l'expérience acquise jusqu'à ce*jour, le crédit prévu sous cette rubri-
que sera peut-être insuffisant). 

INDEMNITES 

Les prévisions en question comprennent la contribution de 
l'Organisation à la Caisse de retraites et de pensions, qui est de 14 % 
des traitements. 

Dans les cas où les postes étaient déjà pourvus, les indemnités 
effectives étaient connues et les chiffres réels ont été utilisés. 

Pour les postes non encore pourvus, les prévisions ont été éta-
blies d'après le relevé théorique des charges de famille qui a été établi 
par le Bureau du personnel. 

Sur la base de ces données, les moyennes suivantes ont été cal-
culées : 

Secrétariat : 
$ 1200 pour chaque membre du personnel à recruter au Siège central. 
Personnel chargé de l'exécution des projets : 
$ 1200 pour chaque membre du personnel à recruter au Siège central. 
$ I5OO pour chaque membre d'équipe à recruter. 

Cette dernière moyenne, plus considérable, est calculée en par-
tant du fait que les membres des équipes sont des fonctionnaires d'un 
rang relativement supérieur et que les équipes ne comprennent que peu ou 
point de personnel des catégories les moins élevées. En conséquence, une 
proportion plus considérable du personnel aura probablement des person-
nes à sa charge. 
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L'attention de la.Çomi.ssieaxest ..attir.ée:-sat- -1-е -£ai&-que les 
prévisions figurant aux diverses pages des annexes 1 et 2 du budget ne 
peuvent être arbitrairement divisées à l'aide des moyennes mentionnées, 
car. les prévisions individuelles, à quelques exceptions près, renfer-
ment une combinaison de dépenses connues et de prévisions calculées sur 
une base théorique ou d'après une moyenne. 


