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1, Classification 

1 , 1 Comme 1'indique le résumé des prévisions budgétaires (pages 4-9 des Actes 

officiels Nñ 89), les dépenses prévues dans le cadre des diverses sections de 

la résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1958, 1959 

et I960 ont été classées par numéros de code sous neuf chapitres numérotés de 

00 à 80, ？ savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel, comprenant les traitements et salaires 

et les honoraires des consultants à court terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les allocations de rapa-

triement, les dépenses supportées pour la Caisse des Pensions et pour les 

assurances du personnel, les indemnités de représentation et autres presta-

t i o n s
 auxquelles le personnel a droit (ajustements en raison du lieu d'affec» 

tation, indemnités d'affectation, primes de fin de service, allocations pour 

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

voyage s'y rapportant). 

Chapitre 20 : Voyages et transports, comprenant les frais de y.yage en mission 

et tous les autres frais de voyage et de transport se rapportant au personnel, 

a l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations 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'entretien des locaux et des installations. 

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

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transports de matériel et autres frais de transport• 

Chapitre 50 : Fournitures et mat凑riel, comprenant les frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d f information, les fournitures 

et le matériel. 

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

ment de 1*impôt sur le revenu, les frais d'assurances non classés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et créances spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions et services techniques contractuels^ comprenant 

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

cipants aux séminaires et autres réunions analogues. 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital, comprenant 1 1 acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque et 1 1 achat de matériel autre que celui destiné 

aux projets. 

г . , 

1.2 Outre les prévisions de dépenses figurant sous les divers chapitres, un 

montant de $42 000 a été inscrit pour 1959 et i960 au titre de la Section 4 

de la résolution portant ouverture de crédits (mise en oeuvre du programme) en 

tant que crédit pour éventualité nouvelle (Europe). Ce crédit est destiné à 

financer les services qui pourraient être demandés par les Etats Membres qui, 

lors de l'établissement du projet de programme et de budget, n'avaient pas repris 

une participation active aux travaux de l'Organisation. Un montant de $100 000 

a également été prévu pour #1958 et 1959 en vue du remboursement au fonds de 

roulement en exécution de la résolution WHA10.28 par laquelle la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé•autorise le Directeur général à prélever sur le fonds de 

roulement,'"au fur et à mesure des. besoins et Jusqu'à concurrence ^e $250 000, 

tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de construction" 
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du nouveau bâtiment, destiné è loger le Bureau régional du Pacifique occidental, 

qui ne sont pas couverts par les contributions volontaires versées par des 

Etats Membres. Ces montants ne portent pas de numéro de code. 

2. Mode de calcul des prévisions 

2.1 Le oalcul des prévisions qui figurent sous les divers numéros de code dans 

le résumé des prévisions budgétaires a été effectué selon les principes et méthodes 

indiqués ci-après. 

2.2 Dépenses réglementaires de personnel 

2.2*1 Ces prévisions de dépenses figurent sous les numéros de code suivants : 

traitements et salaires, allocations de rapatriement, caisse des pensions, assu-

ranees du personnel, indemnité de représentation (du Directeur général) et 

autres indenmités, voyages lors du recrutement et du rapatriement, voyages à 

l'occasion de congés dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport 

des effets personnels et remboursement de l'impôt sur le revenu. 

2.2.2 Pour les postes pourvus, les traitements et dépenses accessoires telles 

que : contributions de l'Organisation à la caisse des pensions, assurances du 

personnel et autres prestations (comprenant les ajustements en raison du lieu 

d'affectation, les primes de fin de service, les contributions h la caisse 

des pensions au titre des membres participants associés, les allocations pour 

personnes à charge et les allocations pour frais d'études des enfants et frais 

de voyage s'y rapportant) et les voyages h l'occasion de congés dans les foyers, 

représentent les rémunérations effectives des titulaires de ces postes. Un crédit 

a également été inscrit dans les prévisions pour le paiement des allocations de 

rapatriement calculées sur la base des moyennes établies d'après les dépenses 

des années précédentes. Ces moyennes sont de $150 pour chaque ayant droit 

appartenant aux catégories professionnelles et de $50 pour chaque ayant droit 

des catégories locales. 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 206-7 



2.2.3 Pour les postes vacants, on a supposé que les titulaires seraient 

engagés à 1'échelon de base de leur catégorie, et les dépenses accessoires 

qui représentent un pourcentage du montant du traitement (telles que les con-

tributions à la caisse des pensions, les assurances du personnel et les primes 

de fin de service) ont été calculées en conséquence. Les autres dépenses telles 

que : ajustements en raison du lieu d'affectation, indemnités d'affectation, 

allocations pour frais d'études des enfants et frais de voyage s'y rapportant, 

voyages lors du recrutement , transports des effets personnels et voyages b 

l'occasion de congés dans les foyers, ont été calculées d'après les dépenses 

moyennes des années précédentes. Ces moyennes sont indiquées en détail dans 

le tableau de l'appendice. 

2t2»4 Les dépenses afférentes aux postes nouveaux ont été calculées de la 

même manière que pour les autres postes vacants. Pour les postes imputables 

sur le budget ordinaire et sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Palu-

disme, les dépenses ont été calculées dans chaque cas pour 1'année entière. 

Pour les postes des projets nouveaux prévus au titre du Programme élargi 

d fAssistance technique, les dépenses ont été calculées, conformément à la 

procédure établie dans le cadre de ce programme, à partir de la date fixée 

pour la nomination à chacun de ces postes ou à partir du 1er avril, si cette 

date est postérieure h la précédente. 

2»2 #5 Le total des prévisions de dépenses afférentes aux postes pourvus et 

aux postes vacants, tant au Siège que dans les Bureaux régionaux et autres 

bureaux, a été ajusté de façoix à tenir compte : 

a) des dépenses supplémentaires qui peuvent résulter du renouvellement 

du personnel, au titre du rapatriement des fonctionnaires quittant 1 1 Orga-

nisation (voyages lors du rapatriement et transport des effets personnels) 

et du recrutement de leurs successeurs (voyages lors du recrutement, 

indemnité journalière d'installation et transport des effets personnels); 



b) des économies qui peuvent résulter du renouvellement du personnel, 

au titre des retards dans le remplacement des fonctionnaires quittant 

l'Organisation, et du fait que les nouveaux fonctionnaires sont normalement 

rémunérés à l'échelon de base de leur catégorie alors que ceux qui quittent 

'l'Organisation ont normalement atteint des échelons supérieurs; et 

c) des économies qui peuvent résulter de retards dans la nomination h. 

des postes nouveaux. 

2.2.6 Les montants ajoutés au total des prévisions de dépenses afférentes aux 

postes pourvus et vacants du Siège et des Bureaux régionaux et autres, pour 

tenir compte des dépenses supplémentaire s pouvant résulter du renouvellement 

du personnel, comme on l'a expliqué au paragraphe 2,2.5 a) ci-dessus, sont le 

produit de deux facteurs, - les moyennes établies pour les voyages lors du 

recrutement et du rapatriement, pour 1 1 indemnité journalière d,installation et 

pour le transport des effets personnels (voir appendice), et le nombre des 

fonctionnaires dont on prévoit le remplacement pend&nt l'exercice. Ce nombre 

est fondé sur l'hypothèse que le pourcentage de renouvellement du personnel 

correspondra à celui qui a été déterminé d 1après l'expérience des années 

antérieures. Dans le cas du Siège, les pourcentages de renouvellement du per-

sonnel ainsi établis sont de 5 % pour les postes des catégories professionnelles 

et de 12 % pour les postes de la catégorie des services généraux. En ce qui 

concerne les Bureaux régionaux, les conseillers régionaux, les fonctionnaires 

sanitaires régionaux, les fonctionnaires sanitaires de zone, les représentants 

de zone et le personnel des bureaux de zone, le pourcentage de renouvellement 

du personnel a été fixé à 8 % pour les postes des catégories professionnelles, 

2.2.7 Les montants déduits du total des prévisions afférentes aux traitements 

et dépenses accessoires des postes pourvus et vacants, pour tenir compte des 

économies pouvant résulter de retards dans les remplacements, comme il a été 

expliqué au paragraphe 2.2.5 b) ci一dessus, ont été calculés comme suit ； 

1) Si tous les membres du personnel devaient être remplacés pendant 

exercice, la somme à déduire pour chaque échelon d'une catégorie 



représenterait la différence entre les traitements et dépenses accessoires 

des fonctionnaires quittant l'Organisation et les traitements et dépenses 

accessoires de leurs successeurs, compte tenu du laps de temps qui s'écoule 

jusqu'à ce que les membres du personnel sortant soient effectivement remplacés. 

L'expérience montre que ce laps de temps peut être évalué en moyenne à 

trois mois et demi, pour le personnel professionnel du Siège, et à deux m參is 

et demi pour le personnel professionnel des Bureaux régionaux (y compris 

les conseillers régionaux et les catégories de personnel analogues). 

2) Le montant effectif de l'économie réalisée dépendra du renouvellement 

effectif du personnel pendant l'exercice. Le montant déduit du total des 

prévisions de dépenses afférentes au Siège s'élève donc h, 5 % àe la déduc攀 

tion hypothétique calculée comme il est dit ci-dessus; pour les Bureaux 

régionaux (y compris les conseillers régionaux et les catégories de per-

sonnel analogues), il sera de 8 ^ de la déduction hypothétique. 

Les montants déduits du total des prévisions de dépenses afférentes au 

Siège, aux Bureaux régionaux et autres bureaux, afin de tenir compte des éco-

nomies pouvant résulter de retards dans la nomination к des postes nouveaux 

(voir paragraphe 2.2.5 c) ci-dessus) représentent évidemment le total des 

traitements et dépenses accessoires relatifs k tous les postes nouveaux pour 

un laps de temps égal au retard moyen survenu dans la nomination aux postes 

nouveaux. L'expérience montre que ce retard moyen peut être évalué à trais mois, 

2*2.9 Etant donné que la mise en oeuvre de projets nouveaux peut se trouver 

retardée par suite de retards dans le recrutement, des déductions sont également 

opérées sur le total des prévisions de dépenses afférentes aux projets. Comme 

on a. évalué h trois mois le retard moyen dans la mise en oeuvre de projets nou-

veaux, le montant de ces déductions représente le toptal dos traitements et 

dépenses accessoires relatifs aux postes compris dans les prévisions de dépenses 

afférentes aux projets nouveaux, calculé pour trois mois, Pôur la raison indiquée 

au paragraphe 2.2.4 ci-dessus, il n'a pas été opéré de telles déductions sur 

le total des prévisions de dépenses concernant les projets prévus au titre du 

Programme élargi d'Assistance technique. 



2.2.10 Les montants afférents au "renouvellement du personnel", aux "retards 

dans les remplacements", aux "retards dans les nominations aux postes nouveaux" 

et aux "retards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux" sont indiqué? dans 

les résumés correspondants oui figurent dans les Actes officiels No 89. Les 

sommes ajoutées au total des prévisions imputables sur le budget ordinaire ou 

déduites de ce total, pour tenir compte de ces facteurs "en plus et en moins" 

et pour obtenir les prévisions nettes telles ou'elles sont présentées dans les 

Actes officiels 89 pour 1959 et i960, ainsi que le pourcentage du total des 

prévisions que représentent ces sommes sont indiqués dans le tableau suivant : 

TABLEAU 1 

1959 I960 

Prévisions totales 

Renouvellement du personnel 

Retards dans les remplace-
ments (déduction) 

Retards dans les nominations 
à des postes nouveaux 
(déduction) 

Retards dans la mise en 
oeuvre des projets 
nouveaux (déduction) 

Prévisions nettes 

Montant 
$ 

15 190 416 

95 302 

(109 684) 

(35 637) 

(57 211) 

15 083 186 

Pourcen-
tage 

" ‘ % 

100,00 

о,бз 

(0,24) 

(0,38) 

Montant 
$ 

16 440 657 

97 837 

(0,72) (121 106) 

(40 678) 

(45 810) 

Pourcen-
taee 

100,00 

0,60 

(0,74) 

(0,25) 

(0,28) 

99,29 16 3)0 900 99,33 

Dépenses relatives au personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur* l'effectif et la durée 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 s. faire, et les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont 

calculés sur la base des taux appliqués aux indemnités journalières. 



2.4 Services communs 

D'une manière générale, les prévisions relatives aux chapitres 30， 40, 50 

60 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; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses 
afférentes Ь des postes déterminés. 

2.5 Bourses d fétudes 

Les prévisions établies Ь ce titre se fondent, dans la mesure du possible 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyages probables qui dépendent du 

pays d'étude, des allocations payables pendant la durée âe la bourse et des autres 

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

2.6 Services techniques contractuels 

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

conclus ou h conclure wsous réserve des disponibilités financiferesf4 

2.7 Participants h des séminaires et autres réunions analogues 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements 

les plus sûrs dont on dispose quant aux frais de voyages envisagéspour les 

divers participants et aux indemnités de subsistance 各 verser. 



Prestations variant selon les personnes à charge 

Applicable seulement lorsqu'un crédit est prévu pour indemnité de non-résident 

La dépense moyenne de $1520 indiquée pour "voyage lors du recrutement" comprend les dépenses afférentes à 
I/inderari丄té journalière d'installation 

Ajusté,pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à des projets n'ont droit aux voyages pour 
congés dans les foyers chaque année que si les personnes qui sont à leur charge ne les ont pas accompagnés à 
leur lieu d,affectation? dans le cas contraire, le droit aux voyages n'est acquis que tous les deux ans 

Siège, Bureaux régionaux et autres (y compris 
les conseillers régionaux, les fonctionnaires 
sanitaires régionaux, les fonctionnaires sani- Personnel affecté aux projets 
taires de zone , l e s représentants de zone et 

le personnel des bureaux de zone) 

Dépenses Moyenne anté-
Moyenne appli-
quée dans le Dépenses Moyenne anté 

1 ' 1 • 11 • 1
 i： fi 

Moyenne appli-
quée dans le moyennes 

antérieures 

rieurement ap-
pliquée 

calcul des pré-
cisions budgé-

moyennes 
antérieures 

rieurement ap-
pliquée 

calcul des pré-
visions budgé-

taires de 1959 taires de 1959 
et 1Q60 et i960 

Indemnités 
$ $ $ $ $ $ 

Allocation pour pers « à 
charge 

Catég-rie : D2 - P5 706 6OO бос 
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Indemnité d faffectation 

Catégorie : D2 - P5 
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P4 - P3 
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Ajustement en raison du 
lieu d'affectation3") 

Catégorie : D2 - P5 

P5 
P4 - p) 
P2 - Pl 

Indemnité journalière 

Taux av.pers, 
a cnar\:e 

Taux av.pers: 
^ a ^harge 
Taux sansi)er5 • 

a charge 

Гаих av.pers. 
à charge • 

Taux av.pers. 
n à charge 
j?ayx ^riS'jÈr s. 

a charge 

taux a/. pers s 

a chargé 
Taux av. pers. 

a charge 
Га̂х ^ns pers. 

a charge 

d 1installation 
Catégorie : D2 - P5 665 750 650 
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Voyages lors du recrute 
ment et du rapa-

triement 
Catégorie : D2 - P5 781 700 750 
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Transport des effets 

personnels 
Catégorie : D2 - P5 9)5 700 900 

P4 一 P3 773 650 700 
P2 - Pl 

Locale 
313 500 300 P2 - Pl 

Locale 109 100 100 

Voyages à l'occasion des 
congés dans les foyers 

Catégorie : D2 - P5 l 9^0 1 800 1 900 Л 
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U
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» l 267 1 200 1 200 
( 1 388 750 

7 5 o
d ) 

P2 - Pl 

Locale b ) 

514 550 500 ) P2 - Pl 

Locale b ) 117 100 100 

Consultants à court terme 
Honoraires ； Dépense moyenne antérieure $639 par mois; moyenne antérieurement appliquée $600 par mois; 

dans les prévisions budgétaires pour 1959 et i960, $600 par mois-
moyenne appliqiás 

Voyages : Dépense moyenne antérieure $7斗5 par mois; moyenne antérieurement appliquée $650 par mois; 
dans les prévisions budgétaires pour 1959 et I960, $700 par mois. 

meyenne appliquée 

APPEN3ICE 

MOYENNES APPLIQUEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES REVISEES POUR 1959 ET PROPOSEES POUR 
I960, COMPAREES AVEC LES MOYENNES ANTERIEUREMENT APPLIQUEES ET DANS LA MESURE DU POSSIBLE, AVEC IES 

DEPENSES MOYENNES ANTERIEURES 
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