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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I962 î 
CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général soumet les informations ci après conoernant les 

principes qui ont été suivis pour la classification et le mode de calcul des prévi-

sions budgétaires de I962, telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N0 104. 

1. CLASSIFICATION 

2. • Comme 1
#

indique le Résumé, des prévisions budgétaires (pages 4 à 9 des 

Actes officiels N0 104), les dépenses prévues dans le cadre des diverses sections 

de la résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices i960, I96I 
et I962 ont été classées, conformément à la pratique établie, par numéros de code 

dans neuf chapitres numérotés de 00 à 80， savoir г 

Chapitre 00 : Services de p e r s o n n e c o m p r e n a n t les prévisions de dépenses 

afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à 

court terme. 

Chapitre 10 ; Indemnités du personnel, comprenant les prévisions de dépenses 

suivantes s allocations de rapatriement, dépenses supportées pour la Caisse 

des Pensions et pour les assurances du Personnel, indemnités de représenta-

tion et autres prestations de caractère personnel (ajustements en fonction du 

lieu d'affectation, indemnités d'affectation, primes de fin de service, allo-

cations pour personnes à charge, allocations pour frais d'études des enfants 
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et frais de voyage correspondants). 
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Chapitre 20 Î Voyages et transports, comprenant les frais de voyage en . 

mission et tous les autres frais de voyage et de transport, à l'exclusion 

des frais de voyage liés aux allocations pour frais d'études dee enfants 

et des frais de voyage des boursiers. 

Chapitre 30 î Services des locaux et installations^ comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 i Autres services, comprenant les frais de communications, les 

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

transports de matériel et les autres frais de transport. 

Chapitre 50 j Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 

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

et le matériel. 

Chapitre 60 ！ Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembour-

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

les indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 70 s Subventions et services techniques cûntraotuels> comprenant 

les subventions, les services techniques contractuels, les bourses d'études 

et les frais concernant les participants aux séminaires et autres réunions 

de oaract各re éducatif. 

Chapitre 80 Î Acquisition de biens de oapltal, comprenant l'acquisition 

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

aux projets. 

5 . Indépendamment des prévisions de dépenses figurant sous les divers 

Chapitres, des montants se chiffrant au total à $42 000 pour 1961 et à $100 000 

pour 1962 ont été inscrits sous les sections 4 (Mise en oeuvre du programme) et 

7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) à titre de provision pour éven-

tualité nouvelle, en vue de financer des services qui pourraient être demandés par 

des Etats nouvellement indépendants ou récemment créés et par des Etats Membres 

qui, lors de l'établissement du projet de programme et de budget, n'avaient pas 
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repris une participation active aux travaux de l'Organisation. Un montant de 

$500 000 a été également inscrit dans les prévisions de I962 comme dans celles 

de I96I pour un nouveau crédit destiné au fonds du bâtiment du Siège créé par 

la résolution WHA12.12
1

 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Ces mon-

tants ne portent pas de numéro de code. 

« 

2. MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses réglementaires de personnel 

杯. Ces prévisions de dépenses couvrent : les traitements et salaires, les 

allocations de rapatriement, les contributions à la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies, les assurances du personnel, les indemnités de 

représentation et autres indemnités, les voyages lors du recrutement et du rapa-

triement, les voyages pour congés dans les foyers, les voyages du personnel tem-

poraire, le transport des effets personnels et le remboursement de l'impôt sur le 

revenu. Ils ont été calculés pour chaque poste conformément aux principes exposés 

ci-après. 

Postes occupés 

5 , Pour les postes occupés
#
 toutes les dépenses ont été calculées d'après 

les prestations effectives auxquelles le personnel a droit, sauf que, en ce qui 

concerne les membres du personnel qui auraient droit à une allocation de rapa-

triement s'ils quittaient l'Organisation, des montants égaux à 1,5 % des traite-

ments de ces fonctionnaires ont été inscrits à cette fin. Ce pourcentage a été 

détermine d'après l'expérience des années précédentes et compte tenu du taux de 

renouvellement du personnel. 

Postes vacants 

6. Dans le cas des postes vacants, les dépenses ont été calculées d'après 

l'hypothèse que les impétrants seraient recrutés à l'échelon de base de leur 

1

 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page J22 
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catégorie, et les prestations accessoires qui sont proportionnelles aux traitements 

ont été calculées en conséquenoe. Les autres prestations ont été calculées d'après 

les moyennes observées au cours dee années précédentes. Les moyennes utilisées et 

les dépenses moyennes effectives qui ont servi de base à leur calcul figurent à 

l
1

appendice 1* 

Postes nouveaux 

7華 Les dépenses afférentes aux postes nouveaux ont été calculées sur les 

mêmes bases que les dépenses correspondant aux postes vacants. Pour le budget ordi-

naire
 #
 le compte spécial pour l

1

éradication du paludisme et le fonds bénévole pour 

la promotion de Xa santé, elles ont été calculées dans chaque cas pour la période 

complète de douze mois de l
1

année considérée. 

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions pour dépenses régle-
mentaires de personnel 

8. Des ajustements ont été apportés aux montants totaux des prévisions 

afférentes au budget ordinaire et aux comptes spéciaux de l'Organisation pour tenir 

compte : 

a) des économies qu^on peut prévoir du fait que les suocesseurs des membres 

du personnel qui quitteront l
f

Organisation au cours de l'année ne seront nor-

malement recrutés qu'après un certain délai et à l'échelon de base de leur 

catégorie; 

b) des économies auxquelles on peut s
1

 attendre du fait de retards dans les 

nominations aux postes nouveaux et des retards observés dans la mise en oeuvre 

des projets nouveaux; 

c) des dépenses supplémentaires causées par le rapatriement des fonction-

naires quittant l
1

Organisation et par le recrutement de leurs suocesseurs. 

9. Les montants qui ont été Réduits des prévisions totales pour tenir compte 

des économies résultant des "retards dans les nominations aux postes vacants
11 

(Voir le paragraitoe 8 a) ci-dessus) ont été calculés comme suit i 
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1) • On a calculé la différence entre le montant total des traitements et dé-

penses connexes afférent au personnel existant et le montant correspondant dans 

l
f

hypothèse d'un personnel entièrement nouveau, puis on y a ajouté un montant 

égal aux économies prévisibles par suite deô retards dans les nominations aux 

postes devenus vacants dans les catégories professionnelles. L
1

 expérience mon-

tre que, dans le cas du- personnel des catégories professionnelles, ces retards 

sont en moyenne de trois mois. Dans le cas des postes pourvus par voie de recru-

tement local, les remplacements se font en général rapidement et il ne se pro-

duit pas de retard. 

2) Sur la base des taux observés jusqu'ici dans le renouvellement du personnel, 

c'est-à -dire de la proportion de membres' du personnel qui, chaque année, quit-

tent l'Organisation et sont remplacés, les montants déduits des prévisions to-

tales représentent les pourcentages appropriés de renouvellement du personnel 

appliqués aux montants calculés comme il est dit à 1
1

 alinéa 1 сi-dessus. Ces 

pourcentages de renouveliement sont les suivants : 

Siège Régions 

I t '-, Services admi- Mise en oeuvre Bureaux 
Conseillers régio-
naux et autre per-
sonnel analogue nistratifs du programme régionaux 

Conseillers régio-
naux et autre per-
sonnel analogue 

Postes des caté-
gories profes-
sioimelles 

% % 

2,5 5,0 

% 

5,0 

% 

10,0 

Postes pourvus par 
voie de recrute-
ment local 7^5 15*0 - -

10• Los montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des écono-

mies auxquelles on peut s
1

 attendre par suite des retards dans les nominations aux 

postes nouveaux (voir le paragraphe 8 b) ci-dessus) ont été calculés d'après I
e

expé-

rience, de laquelle il ressort que le retard moyen est de trois mois pour tous les 

postes des catégories professionnelles sauf dans le cas des nouveaux projets, où oe 

retard est de quatre mois. Les déductions intéressant les traitements et prestations 

accessoires ont été calculées en conséquence• 
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11. Les montants qui ont été ajoutés aux prévisions totales intéressant Xe$ 

postes occupés et les postes vacants pour tenir compte des dépenses supplémentaires 
參 

auxquelles on peut s
1

 attendre (voir le paragraphe 8 c) ci-dessus) sont le produit 

de deux facteurs : d'une part, le nombre probable des membres du personnel qui se-

ront remplacés pendant 1省année, déterminé d
f

après les pourcentages de renouvellement 

du personnel mentionnés au paragraphe 9 2) ci-dessus; d'autre part, les moyennes 

afférentes aux voyages lors du recrutement et du rapatriement, à 1
1

 indemnité jour-

nalière d'Installation et, le cas échéant, au transport des effets personnels• 

12. Les montants déduits pour "retards dans les nominations aux postes 

vacants" (voir le paragraphe 9 сi-dessus) et pour "retards dans les nominations aux 

postes nouveaux
1 1

 (voir le paragraphe 10 с i -dessus) et les montants ajoutés pour le 

"renouvellement du personnel" (voir le paragrafiie 11 ci-dessus) sont indiqués dans 

les résumés des prévisions 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 1
9

Organisation• 

1). Les montants totaux qui ont été déduits des prévisions de dépenses du 

budget ordinaire ou qui y ont été ajoutés ainsi q u 4 l est expliqué plus hautj sont 

résumés ci-dessous dans le tableau 1, qui indique aussi les pourcentages que repré-

sentent ces montants par rapport aux prévisions totales. 

Tableau 1 

I96I 1962 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

$ % $ % 
Prévisions totales 19 259 8x1 100,00 21 О91 265 100,00 

Renouvellement du personnel 105 982 0,55 107 8)3 0,51 

Retards dans les nominations 

aux postes vacants (déduc-

tion) (122 051) (0,64) (154 428) (0,64) 

Retards dans les nominations 

aux postes nouveaux (déduc-

tion) (2斗8】88) (1,29) (212 668) (1,01) 

Prévisions nettes X8 975 98,62 20 852 000 98,86 
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Consultants 

Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d
1

après 

l'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 dépenses moyennes 

effectives d'après lesquelles elles ont été calculées sont indiquées à l'appendice 1. 

Personnel temporaire 

15. Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l'effectif et sur la durée d'engagement des intéressés, aux taux de rémunéra-

tion 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 cal-

culés sur la base des taux appliqués aux indemnités journalières. 

Voyages en mission 

16. Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure 

du possible, d'après le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 

Services communs 

17» D
f

unô manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres ； 5 0 , 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 à des rubriques budgétaires déterminées. 

Bourses d'études 

18. Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du pos-

sible, sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, qui dépendent 
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du pays d'étude, aux allocations payables pendant ia durée de la bourse et aux 

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

Services techniques contractuels 

1 9 . D'une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats 

conclus ou à conclure "sous réserve des disix>nibilités financières". 

Participants à des séminairea et autres réunions de caractère éducatif 

20. Les prévisions établies à oe titre se fondent sur les renseignements 

les plus sûrs dont on dispose quant aux frais des voyages envisagés pour les divers 

participants et aux indemnités de subsistance à verser. 
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1. Postes vacants 

1Л Voyages lors du recrutement et 
du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

1.2 Indemnité journalière d
1

 installation 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

— b 
1.3 Transports des effets personnels— 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Allocation pour personnes a charge 
(y compris les frais d'études des 
enfants et les frais de voyage 
correspondants) 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

о
 
8
 

б
 

6
 
7
 

о
 
1
 

6
 
1
 

3
 
4
 

180 
219 

480 500 
525 )06 

1.5 Congé dans les foyers 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

1 900 1 200 
1 9б2 1 263 

500 100 
529 118 

750^ 7 5 0
a 

1 458 

1.6 Ajustement en fonction du lieu 
d • affectatiorg"— 一一― 一― — — 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Taux D Taux D Taux S Taux D Taux S 

АРРЕЮ1СЖ 1 

MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
REVISEES POUR I96I ET PROPOSEES POUR I962, COMPAREES AVEC 

LES DEPENSES MOYENNES DES ANNEES ANTERIEURES 

SiegQj Bureaux régionaux 
et autres 

Personnel a£fecté 
aux projets 

Catégorie Catégorie 

D2-P5 P4-P3 P2-P1 locale- P5-P? P2-P1 
$<Ь ф ф <p <p 

Ф Ф ф ф Ф 

800 
961 

10 о
 
7
 

о
 
5
 

3
 
2
 

1 000 

1 329 

00 
37 

100 
108 

150 
2.00 

.00 
35 1 

s
 

5
 
5
 

50 
70 

о
 
9
 

о
 
6
 

3
 
5
 

о
 
4
 
о

 
7
 
ю

 
2
 

5
 
1
 5
6

 
о

 
7
 

8
 
9
 
5

 
5
 
8

 
8
 

о
 
5
 
о

 
5
 
ю

 
6
 

5
 
7
 
5

 
3
 
о

 
1
 

8
 
8
 
6

 
6
 
9

 
о
 

1 
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5.2 Voyages 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

a 
D2-P5 Р̂-РЗ P2-P1 locale^ P5-P? P2-P1 

ф ф Ф Ф Ф Ф 

1.7 Indemnité d'affectation— 

Moyenne utilisé© 

Dépense moyenne^-
1 5 0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 300 850 

2 . Postes occupés 

Indemnité de rapatriement - toutes 

catégories 

Moyenne utilisée : 1,5 

Dépense moyenne : 1,55 

% des traitements des ayants droit 

% des traitements des ayants droit 

5 . Consultants à court terme 

3.1 Honoraires 
^ тт^ттштятттшшштштштттт 

Moyenne utilisée : $600 par mois 

Dépense moyenne : $6^4 par mois 

总 Applicable seulement lorsque le recrutement est effectué en dehors de la zone 

locale et du pays d
f

affectation. 

— N o n applicable dans le cas des affectations du tableau ”S", tels que les bu-

reaux régionaux autres que celui de Washington, le personnel roulant des services 

administratifs et financiers et le personnel affecté aux projets. 

— A j u s t é pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à des 

projets n
É

ont droit au voyage pour congé dans les foyers, chaque année, que si les 

personnes à leur charge ne les ont pas accompagnés à leur lieu d'affectation. 

~ Le taux applicable dépend de deux facteurs : la catégorie dans laquelle est 

rangé le lieu d'affectation du point de vue des ajustements en fonction du lieu 

d'affectation et la situation de l'intéressé en ce qui concerne les personnes à charge. 

Les montants utilisés pour le calcul des prévisions sont ceux qui sont applicables 

dans le cas du lieu d'affectation considéré, compte tenu de l'expérience acquise en 

ce qui concerne les personnes à charge des membres du personnel des catégories 

considérées. 

$800 par mois 

$827 par mois 
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- L e montant effectif auquel les intéressés ont droit dépend de deux facteurs 
la catégorie du poste et la situation de l'intéressé en oe qui ooncerne les person-
nes à charge. Les moyennes utilisées reposent donc sur l'expérience acquise en ce 
qui concerne les personnes à charge des membres du personnel des catégories consi-
dérées. Les prestations auxquelles le personnel a effectivement droit sont les 
suivantes : 

Catégorie Sans personnes à charge Avec personnes à charge 
I $ 

PI et P2 
P5 et P4 
P5 et au-dessus 

800 
950 

1 100 

1 000 
1 200 
X 400 


