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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 196l î 
CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

1. En vue d
1

 aider le Comité permanent des Questions administratives et 

financières dans 1'accomplissement de sa tâche, le Directeur général soumet les 

informations ci-après concernant les principes qui ont été suivis pour la classi-

fication et le mode de calcul des prévisions budgétaires de 19б1, telles qu'elles 

figurent dans les Actes officiels N0 97. 

2. Comme 1
1

 indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 9 鈸es 

Actes officiels N0 97), les dépenses prévues, dans le cadre des diverses sections 

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

i960 et 196I ont été classées, conformément à la pratique établie, par numéros de 

code sous neuf chapitres numérotés de 00 à 80, savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel, comprenant 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 : allocations de rapatriement, dépenses supportées pour la Caisse 

des Pensions et pour les assurances du Personnel, indemnités fie représentâtieit 

et autres prestations auxquelles le personnel a droit (ajus*bements en fonction 

du lieu d
f

affectation, indemnités d'affectation, primes de flrl йе service, 

allocations pour personnes à charge, allocations pour fraie ó'études des 

CLASSIFICATION 

enfants et frais de voyage correspondants. 
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Chapitre 20 : Voyages et transports, comprenant les frais de voyages en 

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

frais de voyage concernant les 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 1
1

 entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 斗0 : Autres services) comprenant les frais de communication, les 

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

ques contractuels, les transports de matériel et les autres frais de transport• 

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

les dépenses relatives aux moyens visuels d
1

 information, les fournitures.et 

le matériel• . 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le remboursement 

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

indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions et services techniques contractuels, comprenant les 

subventions, les services techniques contractuels, les bourses d'études et 4 • . î 
les frais concernant les participants aux séminaires et autres reunions de 

caractère éducatif. 

Chapitre 80 ; Acquisition de bieps de capital, comprenant l'acquisition 

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

projets^ 

3. Indépendamment des prévisions de dépenses figurant sous les divers 

chapitres, un montant de $42 000 a été inscrit pour i960 et 1961 au titre de la 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du pro-

gramme ) e n tant que crédit pour éventualité nouvelle (Europe). Ce crédit est 

destiné à financer les services qui pourraient être demandés par les Etats Membre® 
m, 

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 

$500 000 a été également inscrit en 1961 pour un nouveau crédit destiné âu 
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Fonds du bâtiment du Siège, créé par la résolution WHA12.12 de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé
 e

1

 Ces montants ne portent pas de numéro de code. 

2. MODE DE CALCUL DES PREVISIOSÍS 

Dépenses réglementaires de personnel 

4. Ces prévisions de dépenses figurent sous les numéros de code suivants : 

traitements et salaires, allocations de rapatriement, caisse des pensions^ 

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

autres indemnités, voyages lors du recrutement et du rapatriement, voyages pour 

congés dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport des effets 

personnels et remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu. 

5. Le paragraphe 8 des Notes sur la présentation du programme et Au budget 

(pages XIX et XX des Actes officiels No 97) donne des renseignements détaillés 

sur les bases de calcul utilisées pour les prévisions afférentes aux postes 

occupés et aux postes vacants ainsi qu
f

aux consultants à court terme. Le6 moyennes 

utilisées, comparées aux dépenses moyennes telles qu'elles s'établissaient au 

moment où a été eommencée la préparation des prévisions, figurent à 1
!

 appendice 1 

sous forme de tableau. 

6. Les montants totaux qui ont été ajoutés aux prévisions du budget 

ordinaire ou déduits de ces prévisions pour tenir compte du "renouvellement du 

personnel", des "retards dans les nominations aux postes vacants", des "retards 

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

de projets nouveaux", comme 1
1

 explique le paragraphe 8 des Notée sur la présenta» 

tion du programme et du budget, sont résumés dans le tableau 1 oi-dessous qui irv 

dique également les pourcentages que représentent les montants en question par 

rapport aux prévisions totales : 

1

 Actes off. Org> mond. Santé, 95 
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TABLEAU 1 

！ ““ 
I960 

‘‘:

 1 1 

1961 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

$ % $ % 
Prévisions totales 17 105 236 100 00 18 671 82G 100 00 

Renouvellement du personnel 91 482 0 53 96 516 0 51 

Retards dans les nominations aux 
postes vacants (déduction) (114 657) (0 67) (128 850： (0 69) 

Retards dans les nominations aux 
postes nouveaux (déduction) (60 441) (0 35) (22 606) (0 12) 

Retards dans la mise en oeuvre de 
projets nouveaux (déduction) (102 920) (0 60) (71 880)! (в 58) 

！ Prévisións nettes 
i 

16 918 700 98 91 18 5^5 000 99 3 2丨 
i 

Dépenses relatives au personnel temporaire 

7. 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. 

Services communs 

8. D'une manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres 30, 40
# 

50,
:

 60 et 80 sont calculées d
1

 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 affé-

rentes à des rubriques budgétaires déterminées. 
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Bourses d'études 

9* Les prévisions établies à ее titre se fondent, dans la mesure du possible 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, qui dépendent du 

pays d'étude, aux allocations payables pendant la durée de la bourse et aux autres 

frais connexes tels que les droits de scolarité et les achats de livre. 

Services techniques contractuels 

10. D*une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats 

conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités f inane ières
11

. 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

11. Les prévisions établies à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose quant aux frais de voyage envisagés pour les divers 

participants et aux indemnités de subsistance à verser. 
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APPENDICE 1 

Moyennes utilisées dans le calcul des prévisions budgétaires 
revisées pour i960 et proposées pour 19б1, comparées avec les 

dépenses moyennes des années antérieures 

Siège, Bureaux régio- Personnel affecté 

naux et autres ашс projets 

Dépense Moyenne Dépense Moyenne 

moyenne utilisée moyenne utilisée 

$ $ $ $ 
1. Postes vacants : 

Voyages lors du recrutement 
et du rapatriement : 

Catégorie : D2-P5 781 750 ： 

P5 
î 
3 1 2 9 1 900 

P4-P3 785 750 
P2-P1 * 464 450 777 7C0 

locale 95 100 

Indemnité journalière 
d'installation s 

Catégorie : D2-P5 665 650 : 

P5 594 50è 

P4-P3 613 550 ¡ 
P2-P1 * 458 450 212 30ñ 

locale 150 150 

Transport des effets 
personnels s 

Catégorie : D2-P5 935 900 

P4-P) 773 70Q 

P2-P1 务 З15 300 

. locale 1P9 100 

Allocation pour personnes 
à charge : 

Catégorie s D2-P5 706 600 

P5 
: 
: 

P4-P) 356 360 468 360 
P2-P1 150 180 129 
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Voyages pour conges dans 
les foyers : 

Catégorie D2-P5 
P5 
P4-P3 
P2-P1 * 
locale 

2. Postes occupés 

Indemnités de rapatriement 
(pour le personnel y ayant 
droit) 

Catégories P 

Catégories locales 

，. Consultants à court terme : 

940 1 900 

267 1 200 
514 5OO 
117 100 

160 
62 

Honoraires : dépense moyenne $6)9J moyenne 

Voyages : " " $7^5； " 

150 
50 

utilisée $600. 

" $700. 

Indemnité d'affectation : 

Catégorie : D2-P5 
P5 
P4-P3 
P2-P1 

Ajustement en fonction du 
lieu d'affectation : 

Catégorie D2-P5 
P5 
P4-P3 
P2-P1 

$ $ 

taux D 

taux D 
taux S 

$ $ 

taux D 

taux S 

1 300 
1 1Ü0 

850 

75C 

* 
Applicable seulement lorsque le recrutement est effectué en dehors de la 

zone locale et du pays d'affectation. 
* * 

Ajusté pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à des 
projets n'ont droit au voyage 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'affectat 

Siège, Bureaux régio-
naux et autres 

Personnel affecté 
aux projets 

Dépense 
moyenne 

Moyenne 
utilisée 

Dépense 
moyenne 

Moyenne 
ut i Usée 

388 
128 
900 

1 
1 

1 300 

1 100 
850 

1
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