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PROJET DE PROQUMME ЕГГ DE BUDGET DE 1959 : 
CALCUL DES PREVISIONS 

X• Classification des dépenses et résumé des prévisions budgétaires 

1.1 Comme l'indique le résumé des prévisions budgétaires qui figure 

dans les Actes officiels № 8l, les dépenses prévues dans le cadre de chacune 

des sections de la résolution portant ouverture de. crédits pour chacun dea 

exercices 1957, 1958 et 1959 ont été classées par numéros de code sous neuf 

chapitres numérotés de 00 à 80, à savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel, englobant les traitements et sa-

laires et les honoraires des consultants à court terme, 

.Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les allocations de 

rapatriement, dépenses effectuées au titre de la Caisse des Pensions et 

de l'Assurance du Personnel, indemnités de représentation et autres pres-

tations auxquelles le personnel a droit (ajustements en raison du lieu 

d'affectation, indemnités d'affectation, primes de fin de service, pres-

tations en oas de décès et d'invalidité, allocations pour personnes à 

charge, allocations pour frais d'études des enfants et frais de voyage 

s'y rapportant et prestations de transition). 

Chapitre 20 : Voyage^ et transports, comprenant les frais de voyage en 

mission et tous les frais de voyage et de transport encourus au titre 

du peneonnel, à l'exclusion des frais de voyage accessoires aux alloca-

tions pour frais d'études des enfants et des frais de voyage des boursiers 



Chapitre 30 ： Services des locaux et installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l fentretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 : Autres servicesj comprenant les frais de communication, frais 

de réception, services èont^Nactuels autres que les services techniques, 

transports de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel> comprenant les frais d 1impression # 

les dépenses relatives aux moyens visuels d 1 information, les fournitures et 

le matériel. 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-

ment de l 1impôt sur le revenu, les frais d'assurances non classés ailleursA 

les indemnités, les prix attribués et les créances spéciales sur l'Organisa-

tion» 

Chapitre 70 ： Subventions et services techniques contractuelsj comprenant 

les subventions, les bourses d'études et les frais concernant les partici-

pants aux séminaires et autres réunions d1enseignement• 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital, comprenant l1acquisition 

d 1ouvrages de bibliothèque et de matériel autre que celui destiné aux projets» 

1«2 Outre les prévisions de dépenses figurant sous les divers chapitres et 

rubriques du code des dépenses# un montant de $ 8 5 000 a été inscrit pour 1 9 5 8 et 

1959 au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 

-Services consultatifs, en tant que crédit pour éventualité nouvelle pour 1!Егдгоре 

Ce crédit est destiné à financer les services consultatifs qui pourraient être de-

mandés par les Etats Membres qui, lors de 1’établissement du projet de programme 

et de budget, n !avaient pas encore repris une participation active aux travaux de 

D^Organisatioiu Un montant d^ $100 000 a été prévu pour 1958 et pour 1959 sous 

la section 9 de la resolution - Remboursement au fonds de roulement; ce rembourse-

raent est fait en exécution de la résolution WHA10.28, par laquelle la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général à "prélever sur 

le fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins et jusqu'à concurrence de 

$250 000, tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de 



construction" du nouveau bâtiment destiné à loger le Bureau régional du Pacifique 

occidental qui ne sont pas. "couverts par les contributions volontaires versées" 

par des Etats Membres,
1
 Ces montants n'ont été affectés d'aucun numéro particu-

lier du code des dépenses ç 

1 0 5 Les prévisions de dépenses indiquées dans le résumé sont : 

a) Pour l'exercice 1957, les prévisions de dépenses revisées qui ont été 

établies lors de l'élaboration du présent projet de budget, dans la limite 

des crédits votés par les Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de la 
2 3 

Santé, aux termes des résolutions WHA9«59 et WHA10.7/ compte tenu des 

virements entre sections de la résolution qui ont été effectués par le Di-

recteur général> avec l'assentiment du Conseil exécutif, conformément aux 

paragraphes V et VI do la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 

b) Pour l'exercice 1958， les prévisions de dépenses reviséos qui ont été 

faites dans la limite des crédits votés par la Dixième Assemblée mondiale 
4 

de la ganté dans sa résolution WHA10fl，8, compte tenu des virements entre 

sections de la résolution que le Directeur général a jugé nécessaire de pro-

poser et d'effectuer, sous réserve de 1‘assentiment préalable du Conseil 

exécutif) comme le prévoit la paragraphe IV de la résolution portant ouver-
4 

ture de crédits peur 1958 (WHA10。，8)。 

c) Pour l'exercice 1 9 5 9 l e s prévisions 'de dépenses afférentes aux prograa-

mes et autres activités à fin?oioer-sur le budget effectif proposé par le 

Directeur général pour cet exercice 

• . 

2ol Ç l B Ê S S S â J l L S t e S È â i n l ê』弦 

2,1.1 Les dépenses réglementaires de personnel afférentes à tous les postes 

dont la catégorie est fixée, à l'exception des postes à pourvoir peur des projets 

de l'assistance technique, ont été évalués sur la base d'une année entière. Pour 

^ Actes off 0 Огйо mondo Santé, J2.» 51 et J>2 
\ Actes off7^g.rmoncU .Santé, Jl, 
\ Actes off. Org。mond^Santj, Z2., 21-22 

Actes off, OrRa mond. Santé,过，56-58 



les postes occupés, les dépenses ont été calculées, dans chaque cas, d'après les 

rémunérations effectives, et l'on a prévu, en se fondant sur l'expérience acquise^ 

un montant moyen de $100 pour les allocations de rapatriement« Pour les postes 

vacants, les traitements et dépenses connexes, par exemple les dépenses intéres-

sant l'assurance du personnel, les primes de fin de servioe et les prestations en 

cas de décès et d'invalidité ont été calculés sur la base du barème des traitements 

indiqué dans les Notes sur la présentation du progreunme et du budget (Actes offi-

oiels № 8l)j les autres dépenses réglementaires de personnel ont été calculées 

d'après les moyennes indiquées dans le tableau ci-joint (tableau l)» Les moyennes 

indiquées dans le tableau des prestations (allocations pour personnes à charge* 

indemnités d'affectation et ajustements en raison du lieu d'affectation) s 1 appli-

quent à un exercice complet； pour les périodes inférieures à une année, il a été 

appliqué un caloul proportionnel. L'indemnité d'affectation est applicable vmique-

ment dans le cas des affectations du tableau "S". La moyenne afférente au transport 

des effets personnels ne s'applique qu'aux affectations du tableau "R". Comme l'in-

dique le tableau ci-Joint, dans le calcul du montant moyen ($750) pour les frais 

de voyage à l'occasion des congés dans les foyers, on a tenu compte du fait que 

seuls ont droit chaque année à un congé dans les foyers les membres du personnel 

affeotés à un projet qui n'ont pas été accompagnés de leurs personnes à charge 

au lieu d'affectation. A la lumière de l'expérience acquise, on a fixé cette pro-

portion à environ lîl. Le montant moyen calculé pour les voyages lors du recrute-

ment initial et du rapatriement n'est applicable que si l'on prévoit que l'intéressé 

sera engagé hors de la zone de reorutement local. 

2.1.2 Dans tous les cas, les prévisions relatives aux voyages en mission 

ont été établies autant que possible sur la base de chaque voyage envisagé, 

2.1.3 Un crédit a été inscrit pour les dépenses supplémentaires de renou-

vellement du personnel qui pourraient être occasionnées par le rapatriement de 

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

On a calculé le montant de ces dépenses supplémentaires en appliquant les pourcen-

tages appropriés de renouvellement (évalués sur la base de l'expérience acquise) 

aux chiffres moyens concernant les voyages lors du rapatriement et du recrutement, 



l'indemnité journalière d'installation et le transport des effets personnels lors 

du rapatriement et du recrutement pour tous les postes occupés. L'expérience montre 

que le pourcentage de renouvellement du personnel, au Siège, s 1 élève к k % des postes 

pourvus par voie de recrutement international et à 12 多 des postes pourvus par voie 

de recrutement locale Dans les bureaux régionaux, (y compris les conseillers régio-

naux, etc.), il est évalué à 8 笫 des postes pourvus par voie de recrutement inter-

national. Comme le renouvellement du personnel local dans les Régions n'entraîne 

pas, à de rares exceptions près, de dépenses supplémentaire s concernant .1勻s voyages 

lors du rapatriement ou du recrutement, 1 1indennité journalière d'installation et 

le transport des effets personnels, ces éléments de dépenses ne sont pas pris en 

considération dans les prévisions relatives aux Régions. 

2.1Л Si, comme on l'a indiqué ci-dessus, le renouvellement du personnel 

entraîne des dépenses supplémentaires, il se traduit aussi par des économies sur 

les traitements et autres prestations, étant donné 

a) qu'il peut s'écouler un certain temps entre le départ d'\in fonctionnaire 

et l'entrée en fonctions de son sucoesseurj et 

b) que les nouveaux fonctionnaires sont rémunéras à l'échelon de base de 

leur catégorie. 

En conséquence, des déductions pour "ajournements dans les nominations 

aux postes vacants" ont été opérées sur les prévisions de dépenses. On a calculé 

ces déductions en appliquant les pourcentages de renouvellement du personnel indi-

qués au paragraphe 2.1.5 ci-dessus à la différence entre, d'une part, le montant 

total inclus dans les prévisions budgétaires pour les traitements et dépenses ac-

cessoires afférents à tous les postes considérés et à l'année, entière et, d'autre 

part, le montant des traitements (à l'échelon de base) et des moyennes observées 

de dépenses accessoires pour le même nombre de postes et pour la fraction de 1丨an-

née restant à courir une fois déduit le retard moyen observé dans les remplacements. 

L'expérience montre que ce retard moyen est de quatre mois et demi pour le person-

nel international du Siège et de deux mois et demi pour le personnel international 

des bureaux régionaux (y compris les conseillers régionaux, les représentants de 

zone, les fonctionnaires sanitaires de zone, les fonctionnaires sanitaires régio-

naux et le personnel des bureaux de zone). 



2 * 1 * 5 Des déductions pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

ont aussi été opérées sur les prévisions de dépenses. Elles ont été calculées sur 

la base d'un retard moyen de trois mois tant au Siège que dans les bureaux régio-

naux (y compris les conseillers régionaux, etc.), et appliquées aux traitements des 

postes en luestion et aux moyennes des dépenses accessoires afférentes à ces postes 

Aux fins de présentation budgétaire, elles ont été combinées avec les déductions 

pour "ajournements dans les nominations aux postes vacants" (mentionnés au para-

graphe 2.1.4 ci-dessus). 

2.1.6 Les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 

Imputables sur le budget ordinaire ont été calculées sur la base d'un retard moyen 

de trois mois et appliquées aux traitements des différents postes considérés et 

aux dépenses accessoires afférentes à ces postes, après évaluation de toutes ces 

dépenses de personnel pour une année entière. Etant donné que, conformément à la 

procédure établie dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique, les 

dépenses pour les projets nouveaux imputables sur les fonds de l'Assistance tech-

nique ont été calculées à partir du 1er avril, ou de la date prévue pour la mise 

en oeuvre du projet si elle est postérieure au 1er avril, il n'a pas été apporté 

de déductions globales aux prévisions de dépenses afférentes aux fonds de l'Assis-

tance technique. 

2.1.7 Les montants relatifs au "renouvellement du personnel", aux "ajourne-

raents dans les nominations aux postes vacants", aux "retards dans les nominations 

aux postes nouveaux" et aux "retards dans la raise en oeuvre de projets nouveaux" 

sont indiqués dans les résumés des prévisions correspondant aux diverses sections 

de la résolution portant ouverture de crédits. Pour calculer les prévisions nettes 

correspondant aux crédits approuvés pour 1 9 5 8 et proposés pour 1 9 5 9 au titre du 

budget effectif, on a appliqué aux prévisions brutes les différences entre la 

somme des ajustements en plus et la оогаше des ajustements en moins. Ces différences 

sont indiquées ci-après, ainsi que le pourcentage qu'elles représentent par rapport 

aux prévisions brutes : 



1958 1 9 5 9 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

Prévisions brutes 

$ 
13 685 254 

$ 
1 0 0 , 0 0 

$ 
1 4 斗 0 7 0б9 

% 
1 0 0 , 0 0 

Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations 
aux postes vacants (déduction 
nette) (24 007) (0 ДВ) (30 075) ( 0 , 2 1 ) 

Regards dans les nominations 
aux postes nouveaux (déduction) ( 3 0 84e) (0 , 2 3 ) (14 159) (одо) 

Retards dans la mise en oeuvre 
de projets nouveaux (déduction) ( 6 2 2 7 7 ) (0 Л5) (75 255) (0,52) 

Prévisions nettes 13 566 150 99 Д4 ЗЛ 2 8 7 боо 99 Д 7 

La répartition de ces diverses sommes est indiquée au tableau 2, qui montre aussi 

la façon dont les ajustements en plus et les ajustements en moins se répercutent 

sur les prévisions inscrites dans la section correspondante de la résolution por-

tant ouverture de crédits. 

2,2 Dépenses relatives au personnel temporaire 
• •• i . Г . •• i •• ••二—r, • • • i i i i 丄 • ‘ il • ir • i i_ • • .. • • i. 1 “ •丨 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire reposent 

sur l'effectif et les durées d'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 applicables aux indemnités journalières. 

2«5 Services communs 

En général, les prévisions relatives aux chapitres 30,斗0, 50, бО et 80 

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'année en année； 



с) les renseignements les plus sûrs dont on dispose sur les dépenses affé-

rentes à des besoins déterminés• 

2 Л Bourses d ?études 

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

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, compte tenu du pays 

d Tétude, des allocations payables pendant la durée de la bourse et des autres 

frais connexes tels que droits de scolarité et achats de livres. 

2.5 Services techniques contractuels 

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

conclure "sous réserve des disponibilités financières"è 

2.6 Participants à des séminaires et autres réunions d'enseignement 

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

plus sûrs dont on dispose au sujet des frais de voyage envisagés pour les divers 

participants et sur les indemnités de subsistance à verser# 



Taux avec perS. 
à charge 

Taux avec pers, 
à charge 

Taux sans pers-. 
à charge 

Moyennes employées 
par rapport à celles 

Indemnités 

Allocation pour personnes à charge 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - F5 
P2 - PI 

Indemnité d affectation 

Catégorie : D2 - P5 

P5 
P 斗 - P 3 
P2 - PI 

2 

Ajustement en raison du lieu d'affectation 
2 

Catégorie : D2 

P5 

P4 

- P 5 

F5 

P2 - PI 

Indemnité journalière d'installation 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 
P2 - PI 
Personnel local 

Voyages lors du recrutement et du 
rapatriement 

Catégorie : D2 - P5 
P5 
P4 - P3 
P2 - PI 
Personnel local 

Moyenne employée pour 
le calcul des prévl^Lons 
budgétaires 1958/59 

Moyenne employee pour 
le calcul des prévisions 
budgétaires 195^59 

Moyenne effective des 
dépenses antérieures 

Moyenne précédemment 
employée 

$
 

600 

$ $ 

480 
300 

521 

54 

240 

:60 

i 500 

1 100 
8 5 0 

Taux avec pers. 
à charge 

Taux aveо pers. 
à charge 

Taux sans pers. 
à charge 
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 1 Ь61 4 

900 
9 0 0 

800 

Moyenne effective des 
dépenses antérieures 

-

3I6 

282 
173 

Moyenne précédemment 
employée 

-

3ОО 

240 
120 

Tableau 1 . 

¡ dans le calcul des prévisions budgétaires revisées établies pour 1958 et des prévisions budgétaires proposées pour 1959, 
qui ont été employées antérieurement et, dans la mesure du possible, par rapport aux dépenses moyennes antérieures effectives 

Personnel du Siège, des bureaux régionaux et des autres bureaux (y com-
pris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régicnaux, 
les fonctionnaires sanitaires de zone, les représentants de zone et le 
personnel des bureaux de zone) 
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1 3CO 
1 100 

8 5 0 
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743 

664 
461 
295 

736 

690 
380 
92 



Transport des effets personnels 

Catégorie : D2 - P5 
P 斗 一 РЗ 
Р2 - PI 
Personnel local 

Voyages à 1Toccasion des conges dans les 
foyers 

Catégorie : D2 - P5 

.、 P 5 
P4 - P3 ：-

v: . P2 - PI 
Personnel local 

Consultants a court terme 

Honoraires : Moyenne effective des 
$600 par mois 

Voyages : Moyenne effective des 
$650 par mois 

dépenses antérieures : $642 par mois; moyenne 

dépenses antérieures : $665 par mois; moyenne 

précédemment employée : $600 par mois; moyenne employée pour les prévisions budgétaires 1958/1959 

précédemment employée : $600 par mois; moyenne employée pour les prévisions budgétaires 1958/1959 

1 , 
Compte tenu de la 'revision des droits réglementaires du personnel 

2 . 
Les nouvelles prestations auxquelles ont droit les membres du personnel varient suivant le nombre des personnes à la charge de ceux-ci• 

Montant corrigé pour tenir compte de la modification des droits afférents aux personnes à charge 

^ Le montant moyen de $l46l indiqué pour les voyage s lors du recrutement comprend le versement de indemnité journalière d
1
installation. 

5 , Dans le calcul de ce montant, on a tenu compte du fait que seuls ont droit chaque année à un oongé dans les foyers les membres du personnel 
accompagnés de leurs personnes à charge au lieu d

1
 affectation; dans leg autres cas, les intéressés n^ont droit aux congés dans les foyers que tous 

affectés à un projet qui ne sont pas 
les deux ans# • 

Tableau 1 (suite) 

Personnel du- Siège, des bureaux régionaux et des autres bureaux (y com-
pris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires r^onaux» 
les fonctionnaires sanitaires de zone,, les représentants de zone et le 
personnel des bureaux de zone) 

Moyenne effective des 
dépenses antérieures 

Moyenne précédemment 
employée 

Moyenne employée pour 
le calcul des prévisions 
budgétaires 1958/59 

Personnel affecté aux projets 

Moyenne effective des 
dépenses antérieures 

Moyenne précédemment 
employée , 

Moyenne employée pour 
le calcul des prévisions 
budgétaires 1958/59 

$ 

750 3 

$ 

750 

$ 

1 З85 

$ 

7OC 
65O 
5OO 
100 

800 

200 
550 
100 

1 

1 

% 

6 0
0
0
0
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1 200 557 
100 ООО 

7 5 2 5 5 

Previsions nettes 
Previsions brutes 

Ajustements en plus 

Renouvellement du 
personnel 

Déduction pour retard 
dans les nominations 
aux postes vacants 

14 407 069 72 509 102 384 14 1)9 7 5 2 5 5 
14 287 600 

Déduction pour retards 
dans la mise en oeuvre 
de projets nouveaux 
' $ 

62 277 

Ajustements en moins 

Déduction pour retards 
dans les nominations 
aux postes nouveaux 

^ $ 

15 685 254 70 О38 94 045 30 840 62 277 13 566 150 

Section de la resolution 
portant ouverture de crédits 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 
Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Services administratifs 
Remboursement au fonds de roulement 

Totaux 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 
Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Services administratifs 
Remboursement au fonds de roulement 

Totaux 

Tableau 2 

indiquant, par sections de la résolution portant ouverture de crédits, le montant et la répercussion des ajustements en plus et des ajustements en moins 
* appliqués aux prévisions budgétaires revisées établies pour 1958 et aux prévisions budgétaires proposées pour 1959 

21) 520 
116 900 

65 250 
1 928 117 
8 7 ^ 5 9 2 1 

1 855 90^ 
181 100 

213 320 
116 900 

65 250 
1 914 890 
8 651 391 
1 849 260 

181 100 
l 195 489 

100 000 

$ 
205 440 
116 900 

86 300 
1 872 5)0 
8 003 5^7 
1 787 756 

196 200 
1 199 ^57 

100 000 

5
4
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4
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 о
 

б
 8
 

.02 
7 2 4 

450 

.08 

1丨 

7： 

23 
39 
25 

16 

15 970 
2 8 紅 9 5 

16 806 

1 1 0 4 0 

$ $ 

21 561 
35 7^6 
2 1 9 0 3 

1 5 0 5 5 

4 4 2 

3 5 1 

2 0 5 

040 

1 5 

2 7 

16 

11 

‘ $ 

205 44o 
116 900 

86 300 
l 885 387 
8 091 968 
1 801 607 

196 200 
1 203 452 

100 ООО 

4 9)8 
17 7^9 
8 153 

1
 2
 3
4

 5
6
 7
8
 9
 

1958 

1
 2
 3
4
 5
6
 7
8
 9
 

1959 


