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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : 

CALCUL DES PREVISIONS 

1. Classification des dépenses 

1.1 Afin de faciliter le classement des dépenses à des fins budgétaires 

aussi bien que financières et comptables, on a établi un code chiffré comprenant 

une trentaine de rubriques de dépenses. Des définitions ont été données dans le 

Manuel d'Instructions à 1
1

 usage des fonctionnaires du Budget et des Finances. 

Pour la présentation du budget, ces numéros de code sont groupés par grandes 

catégories de dépenses en neuf chapitres numérotés de 00 à 80, à savoir s 

Chapitres 00 : Services de personnel, englobant les rubriques du code 

des dépenses intitulées "Traitements et salaires" et "Honoraires des consultants 

à court terme"• 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, englobant, à 1'exclusion des 

voyages et transports, toutes les prestations auxquelles le personnel a droit," 

telles que les allocations pour personnes à charge (y compris les allocations 

pour frais d'études des enfants et les frais de voyage qui s
 T

y rapportent) et 

les dépenses effectuées au titre de la Caisse des Pensions et de l^Assurance 

du Personnel. 

Chapitre 20 ； Voyages et transports/ englobant tous les frais de 

voyages et de transports encourus au titre du personnel (y compris les presta-

tions y relatives auxquelles le personnel a droit, autres que les frais de voyage 
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accessoires aux allocations pour frais d'études des enfants), exception faite des 

frais de voyage des boursiers，lesquels figurent au chapitre 70 sous la rubrique 71 

du code des dépenses. 

Chapitre 30 s Services des locaux et installations, englobant les dé-

penses relatives au loyer et à 1
T

entretien des locaux ainsi que les dépenses rela-

tives au loyer et à l'entretien des installations. 

Chapitre 40 g Autres services, englobant les frais de communication, 

les frais de réception, les services contractuels autres que les services techni-

ques ̂  les transports de matériel et autres frais de transport• 

Chapitre 50 g Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impres-

sion, les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures 

et le matériel. 

Chapitre 60 ； Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rem-

boursement de 1
1

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

les indemnités, les prix attribués et les créances spéciales sur X
T

Organisation. 

Chapitre 70 s Subventions et services techniques contractuels, compre-

nant les bourses d'études, les frais encourus pour les participants aux réunions 

éducatives et les subventions. 

Chapitre 80 ； Acquisition de biens de capital
д
 comprenant 1'acquisition 

d
1

 ouvrages de bibliothèque et de matériel autre que celui destiné aux projets. 

1 -2 Conformément à la pratique antérieurement suivie, le montant net des 

prévisions de dépenses relatives aux divers chapitres et rubriques du code des 

dépenses pour chacun des exercices 1956， 1957 et 1958 est indiqué dans la section 

с orre s pondant e du Résumé des Prévisions budgétaires (Actes officiels No 

pages 4-9) ainsi : 

a) Pour 1956, les "prévisions de dépenses" indiquent les montants revisés 

des prévisions tels qu'ils s'établissaient au moment où le présent projet 

de budget a été préparé (octobre 1956), dans les limites des crédits ouverts 

par la Huitième Assemblée mondial e de la Santé dans sa résolution WHA8.37, 
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et compte tenu des virements entre sections ultérieurement opérés par le 

Directeur général avec 1 Assentiment préalable du Conseil exécutif comme 

le prévoit le paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits； 

b) Pour 19575 les "prévisions de dépenses" indiquent les montants nets 

.revisés des prévisions de dépenses, dans les limites des crédits ouverts 

par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA9.59； 

les chiffres sont répartis entre le budget de base et le budget supplémen-

taire fixés par l
1

Assemblée de la Santé comme 1‘indiquent les colonnes In-

titulées respectivement "sans supplément" et "supplément"; compte a été tenu 

des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

que le Directeur général a estimé nécessaire de proposer et d'effectuer, 

sous réserve de 1
1

assentiment préalable du Conseil exécutif, comme le pré-

voit le paragraphe V de la résolution portant ouverture de crédits (WHA9#59)í 

c) Pour 1958j les "prévisions de dépenses" indiquent les montants nets des 

prévisions de dépenses afférentes aux programmes et autres activités à fi-

nancer sur le budget effectif ihfériexor et sur le budget effectif supérieur 

proposés par le Directeur général pour 1'exercice en question; ils sont pré-

sentés séparément dans les colonnes intitulées "sans supplément" et "total 

avec supplément", la différence représentant le montant net du "supplément" 

prévu et indiqué dans la colonne qui porte ce titre. 

1.5 En plus des prévisions figurant dans les sections 1 à 8 sous les di-

vers chapitres et rubriques du code des dépenses, un montant de $100 000 a été 

inclus dans le "Résumé des Prévisions budgétaires
lî

 sous une nouvelle Partie IV 

intitulée "Autres affectations" et correspondant à la "Section 9 一 Remboursement 

au Ponds de roulement"; ce montant ne porte pas de numéro de code. 

2• Calcul des prévisions de depenses 

2.1 A l'exception du montant inscrit pour le remboursement partiel au 

Ponds de roulement, toutes les prévisions figurant sous les diverses sections ont 

été établies par rubriques du code des dépenses; d
r

autre part, dans le Résumé 

des Prévisions budgétaires, on a tenu compte de tous les facteurs de majoration 
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et de déduction appliqués globalement aux prévisions, afin d'indiquer le montant 

net des prévisions sous chacune de ces rubriques. Les totaux figurant dans le 

Résumé sous chaque section représentent donc les montants nets pour lesquels le 

Directeur général recommande à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'ouvrir 

des crédits, dans le cadre du budget effectif inférieur et du budget effectif 

supérieur proposés par lui pour 1958. Pour compléter les sections 1 à 6, des pré-

cisions sur les programmes et autres activités sont données à l'annexe 5 des 

Actes officiels N0 7 、 

2.2 On trouvera dans les paragraphes suivants un exposé des principes 

généraux qui ont été appliqués dans le calcul des prévisions par rubrique du 

code des dépenses. 

2•3 Dépenses réglementaires de personnel 

L'expression "dépenses réglementaires de personnel" vise, en ce qui 

concerne les postes classés, les dépenses relatives aux rubriques suivantes 

du code de dépenses : traitements et salaires, logement, indemnité de subsistance 

et allocation mensuelle spéciale, allocation pour personnes à charge, allocation 

de rapatriement, Caisse des Pensions, frais d'assurance du personnel, voyages 

lors du recrutement initial et lors du rapatriement, voyages pour congé dans les 

foyers et transport des effets personnels, lorsqu
f

il y a lieu, conformément aux 

droits conférés au personnel par le Règlement• Les règles suivantes sont appli-

quées pour le calcul des prévisions en question : 

Pour les postes pourvus, on part des droits effectifs de chaque membre 

du personnel et les montants appropriés sont inclus dans les prévisions détaillées. 

Ces montants totaux sont alors ajustés globalement de manière à tenir compte des 

dépenses supplémentaires dues au courant de renouvellement du personnel (recrute-

ment, rapatriement et transport des effets personnels) et des économies que l'ex-

périence permet d'escompter du fait que des délais se produisent dans le remplace-

ment des membres du personnel et qu
!

un fonctionnaire qui quitte l'Organisation 

se trouve, à l'intérieur de sa catégorie de traitement, à vm échelon plus élevé 

que le fonctionnaire qui le remplacer^ lequel sera rétribué au premier échelon 
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de la catégorie• Ces facteurs de majoration et de déduction liés aux mouvements de 

personnel et aux délais dans le remplacement des fonctionnaires (y compris les 

différences d'échelon) sont calculés et appliqués aux prévisions suivant des rè-

gles qu'on trouvera décrites aux paragraphes 6.4 à* 6.6 des notes sur le "Mode de 

Présentation du Programme et du Budget". Les montants effectivement appliqués aux 

prévisions classées par rubrique du code des dépenses et par section sont indiqués, 

pour les exercices 1957 et 1958, dans le document EBI9/AP/WP/7. 

2.5-2 Pour les postes vacants
д
 le traitement et les dépenses correspondantes 

au titre de la Caisse des Pensions et de l'Assurance du Personnel ont été calculés 

sur la base de la partie applicable du barème des traitements reproduit dans 

1'Appendice au "Mode de Présentation du Programme et du Budget" (Actes officiels 

No 7杯，pages XVIII à XXIV)• Toutes les autres dépenses réglementaires de personnel 

ont été calculées d
1

après les moyennes
1

 indiquées au paragraphe 6.1 des notes sur 

le "Mode de Présentation" (Actes officiels No 74, page XVI). Cependant, afin de 

tenir compte des économies que l'expérience permet d'escompter en raison de retard
c 

dans les nominations à des postes nouveaux, tant au Siège que dans les bureaux ré-

gionaux (y compris les nominations de conseillers régionaux, etc, ), des déductions 

ont été opérées globalement sur les prévisions, ainsi qu'il est indiqué au para-

graphe 6.7 des notes sur le "Mode de Présentation" (Actes officiels No 7斗，page XVII 

ces déductions ont été prises en considération pour le calcul des montants nets qui 

figurent sous les rubriques du code des dépenses intitulées "Traitements et salaire? 
w

Allocations familiales
11

, "Caisse des Pensions" et "Assurances du personnel". De 

même, comme il est expliqué au paragraphe 6.8 du "Mode de Présentation
11

, des déduc-

tions ont été globalement apportées aux prévisions pour retards dans la mise en oeu-

vre de projets nouveaux, afin de tenir compte des économies auxquelles on peut s
 f

at 

tendre sous chacune des rubriques susmentionnées du code des dépenses et sous la 

rubrique concernant le logement, l
1

indemnité de subsistance et les indemnités men-

suelles spéciales payables uniquement au personnel affecté aux projets. Les montants 

effectivement appliqués aux prévisions classées par rubriques du code des dépenses 

et par section sont également indiqués, pour 1957 et 1958, dans le docu 一 

meot Ш 1 9丨級 M l . 

王 Voir ci-après paragraphes 2.5•斗 et 2.^.5 pour les explications relatives 
au calcul des moyennes. 
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2.5.5 Pour chaque -poste pourvu par voie de recrutement international et 

pour chaque poste pourvu par voie de recrutement local pour lequel il est prévu 

le versement d'une indemnité de non-résidence, on a inclus dans les prévisions un 

montant moyen de $100 correspondant au versement d'allocations de rapatriement 

aux membres du personnel rapatriés. 

2.3Л Comme il est expliqué au paragraphe 6.1 des notes sur le "Mode de 

Présentation", les moyennes utilisées pour chiffrer les prévisions de dépenses con-

cernant les postes vacants sont tirées des dépenses réelles des années précédentes. 

Le tableau suivant indique
}
 diune part

}
 les dépenses moyennes annuelles effectuées 

au titre des prestations dues aux membres du personnel du Siège, des bureaux ré一 

gionaux et des autres bureaux (y compris les conseillers régionaux，etc. ) apparte-

nant aux catégories de traitement indiquées et, d*autre part, les moyennes corres-

pondantes qui ont été utilisées. 

Allocations familiales 
pour enfants 

Catégorie D2-P5 

tt 

n 

tt 

P紅-P5 

P2-P1 

G6-G1 (ou catégories locales 
équivalentes) 

Dépense moyenne par 
membre du personnel 

$ — 

2^0 

87 

26 

Moyenne utilisée 
$ 

2^0 

I80 

60 

20 

Allocation pour frais d'études 
des enfants 

Catégorie D2-P1 56 60 

Indemnité d'installation 

Catégorie D2-P5 

" P2-P1 

G6-G1 (ou catégories locales 
équivalentes) 

760 

682 
^39 

301 

7 5 0 

700 

400 

3 0 0 
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Voyage lors du recrutement initial 
ou du rapatriement 

Dépense moyenne par 
membre du personnel 

Moyenne utilisée 

Catégorie D2-P5 

t?

 P2-P1 

G6-G1 (ou catégories locales 
équivalentes) 

69h 

5 7 2 

55红 

9 5 

650 

600 

500 

100 

Congé dans les foyers 

Catégorie D2-P5 

" P2-P1 

G6-G1 (ou catégories locales 
équivalentes) 

l&kl 

1 3 Л 7 

558 

129 

l8oo 

1100 

550 

100 

2.3*5 Les moyennes utilisées en ce qui concerne les allocations familiales 

(y compris les allocations pour enfants et les allocations pour frais d'études des 

enfants) pour les postes vacants attachés aux projets, correspondent
y
 catégorie 

pour catégorie, à celles qui sont utilisées pour les postes vacants au Siège， dans 

les bureaux régionaux et les autres bureaux, si ce n»est que la moyenne adoptée pour 

les postes des catégories P2 et PI est la moitié de la moyenne correspondant aux 

postes semblables au Siège， dans les bureaux régionaux et autres bureaux； cette 

différence est destinée à tenir compte du fait qu »une plus faible proportion du 

personnel affecté aux projets a droit à des allocations familiales. Les moyennes 

utilisées pour les indemnités d» installation ainsi que pour les voyages lors du 

recrutement initial et du rapatriement sont calculées sur la base des dépenses 

réellement effectuées à ces deux titres pour tout le personnel affecté à des projets 

au cours des années antérieures； ce calcul donne un chiffre moyen de $1525 par 

membre du personnel, alors que la moyenne utilisée pour les membres du personnel 

des catégories et P3 est de $1500 et pour ceux des catégories P2 et PI de 

$1250. De même， les dépenses effectives par menibre du personnel affecté à des 

projets^ au titre de congé dans les foyers
 y
 se sont élevées précédemment à $1556, 



EB19/AF/WP/16 
Page 8 

alors que la moyenne utilisée est de $750; ce rapport tient compte du fait que le 

droit de bénéficier chaque année dîun congé dans les foyers n»appaftient qu'aux 

membres du personnel affectés à des projets qui n'ont pas été accompagnés par des 

personnes à charge dans leur lieu dîaffectation, les autres n'ayant droit à ce congé 

que tous les deux ans* 

2•紅 Depenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur effectif et la durée d t emploi probables de ce personnel; compte tenu des taux 

de rémunération établis. De mâme, les prévisions de dépenses au titre des voyages 

de ce personnel se fondent sur les données concernant les déplacements effectifs 

qu'il est vraisemblablement appelé à faire; les montants prévus pour les indemnités 

de subsistance sont calculés stir la base des taux applicables d' indemnités 

journalières. 

2-5 Honoraires et frais de voyage des consultants 

Les montants inscrits à ce titre dans les prévisions se fondent sur les 

moyennes mensuelles indiquées au paragraphe 6.1 des notes sur le "Mode de Présen-

tation du Programme et du Budget", à savoir фбОО par mois pour les voyages et, 

pour les honoraires
}
 $600 par mois au Siège， dans les bureaux régionaux et autres 

"bureaux, $700 et . $紅00 par mois respectivement pour les consultants principaux et 

pour les autres consultants envoyés en mission. Ces moyennes ont été établies 

d t après l'expérience acquise durant les quatre années qui se sont terminées le 

31 décembre 1955• Au cours de cette période, les dépenses moyennes par consultant 

à court terme et par mois • calculées sur l8U cas _ se sont élevées à $628 pour 

les honoraires et $6^5 pour les voyages, 

2•6 Voyages en mission 

Dans la mesure du possible, les prévisions pour voyages en mission 

sont établies sur la base des dépenses effectives à envisager pour chaque voyage 

proposé. 
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2.7 Services communs (y compris 1'information^ les fournitures et 
le matériel) 

En général, les prévisions relatives aux chapitres 30，烽0， 5〇,60 et 

8o sont 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-annoe en année; 

c) les renseignements les plus sufs dont on dispose sur les dépenses 

afférentes aux autres besoins déterminés pour lesquels des crédits sont 

prévus dans le projet de budget• 

2.8 Bourses d<études 

Les prévisions faites à ce titre se fondent dans la mesure du possible 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage à envisager, compte tenu du 

pays d»étude， des subventions payables pendant la durée de la bourse et des autres 

frais connexes tels que droits d'inscription et dépenses pour acquisition de livres• 

2.9 Services techniques contractuels 

En général, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus ou à 

conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

2.10 Participants à des séminaires et autres réunions de 
caractère éducatif 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus surs dont on dispose au sujet des frais de voyage à envisager pour les divers 

participants et sur les indemnités de subsistance à payer. 


