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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE MODE DE CALCUL DES COUTS 

UTILISE DANS LA PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

1* Le Groupe de travail désigné par le Comité permanent des Questions 

administratives et finanoières pour étudier le mode de calcul des coûts utilisé 

dans la préparation des prévisions budgétaires s'est réuni le 29 octobre. Il 

était composé du Dr V . Boutrov, du Dr D . Castillo et du Dr A. Nabulsi. Le 

Dr Boutrov a été élu Président. 

2. Le Groupe de travail a rappelé qu'en raison du cycle budgétaire trien-

nal (année d'établissement des plans, année d'approbation, année d'exéoution), 

les prévisions budgétaires étaient préparées 18 mois environ avant l'année où 

les activités envisagées se déroulent effectivement. Il a noté que, selon le 

calendrier normal des travaux, le Directeur général donne chaque année, à l'is-

sue de X'Assemblée mondiale de la Santé des instruotions aux grands services de 

l'Organisation pour la préparation du projet de programme et de budget du deuxième 

exercice suivant l'exercice.en oours. Outre des directives sur les tendanoes du 

programme et sur la politique générale, qui sont fondées sur les décisions du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, ces instruotions comprennent des 

attributions provisoires de fonds qui fixent le cadre dans lequel doivent s'ins-

crire les prévisions établies conformément aux principes directeurs posés par le 

Conseil exécutif à sa treizième session. Dans les premiers mois de l'année qui 

précède l'année d'exécution, le Directeur général donne de nouvelles instructions 

relatives au calcul des coûts. Le Manuel de l'Organisation contient à cet égard 

des prescriptions détaillées qui sont revisées de temps à autre pour tenir compte 

de l'évolution de la situation; en particulier, les moyennes utilisées pour les 

calculs sont mises à jour en fonction des dépenses effectives des années précé-

dentes. Le Groupe de travail a été informé que ces moyennes avai'pnt été établies 
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progressivement depuis la création de l'Organisation et qu'elles sont normalement 

tirées des dépenses effectives des cinq dernières années en tenant compte des ten-

dances que celles-ci font ressortir. Des formules spéciales ont été mises au point 

par perfectionnements successifs pour faciliter les calculs; elles sont envoyées aux 

Bureaux régionaux et aux autres grands services en même temps que les instructions du 

Directeur général. 

3 . Des négociations ont lieu aveo les gouvernements au sujet de leurs demandes 

d'assistance et des plans sont élaborés pour toutes les activités que l'Organisation 

entreprendra au cours de l'exercice considéré; c'est alors que les Bureaux régionaux 

et les grands services du Siège calculent les prévisions en se conformant aux instruc-

tions et en utilisant les formules spéciales qu'ils ont reçues. Les résultats sont 

communiqués au Service du Budget du Siège, qui les examine en détail, les vérifie et, 

le cas échéant, les met à jour. Des ajustements sont apportés pour tenir compte des 

recommandations des Comités régionaux. Les prévisions sont alors groupées et sourtises 

au Directeur général qui décide en dernier ressort et arrête le projet annuel de pro-

grarame et de budget puhlié dans les Actes officiels et présenté au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé. > • • 

Le Groupe de travail a étudié le document EB26/AF/WP/5 

qui traite de la classification et du mode de calcul des prévisions budgétaires pour 

1962. Il a obtenu des précisions et des éclaircissements supplémentaires et a pris 

note en particulier des méthodes employées pour calculer, d'wne part, les économies 

prévues du fait de retards dans les nominations aux postes vacants et aux postes 

nouveaux, ou dans le remplacement des fonctionnaires qui quittent l'Organisation et, 

d,autre part, les dépenses supplémentaires afférentes au renouvellement du personnel. 

Il a noté que, pour chaque poste occupé, les dépenses sont calculées d'après les 

prestations effectives auxquelles le titulaire a droit, et que, pour les postes vacants 

et les postes nouveaux, on utilise des moyennes. Celles-ci ont été examinées dans le 

détail par le Groupe de travail qui les a jugées solidement fondées• 

5. Les membres du Groupe de travail ont posé un certain nombre de questions 

sur divers aspects du mode de calcul des coûts et des méthodes et techniques budgé-

taires utilisées pour l'établissement des prévisions; des explications ont 

été données au Groupe par le représentant du Directeur general. 
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6 . Le Groupe de travail a eu toutes les formules et feuilles de chiffrage et, 

pour se rendre compte de la façon dont le système fonctionne en pratique, il a choisi 

au hasard les rubriques ci-après du projet de programme et de budget pour 1962 

(Actes officiels No 1 0 4 ) : 

a) Personnel - Siège 

b) Bureau du Directeur, Division du Budget et des Finances 

c) Bureau régional de l'Europe 

d) Projets (budget ordinaire) - Argentine 17 : Ecole de santé publique 

Venezuela 19 s Ecole de santé publique 

Iran 26 : Laboratoire de santé publique 

Singapour 14 : Service d'accouchements à 

domicile 

Singapour 15 : Ecole de radiographie 

e) Projet (compte spécial pour 
l'éradication du palu-
disme) Yougoslavie JiQ : Eradication du paludisme 

Avec l
f

aide du Secrétariat, les membres du Groupe de travail ont examiné de très près 

le calcul des coûts établi pour ces rubriques sur les formules spéciales. Ils ont pu 

de la sorte apprécier la précision et le soin avec lesquels les prévisions avaient 

été calculées et obtenir des renseignements complémentaires sur les détails concrets 

du mode de calcul ainsi que sur le contrôle dont font l'objet les dépenses engagées 

pour les divers éléments du programme de l'Organisation. Le Groupe de travail s'est 

déclaré entièrement satisfait des résultats de son examen. 

7 . a l'issue de cet examen et de cette étude, le Groupe de travail s'est 

déclaré satisfait du mode de calcul des coûts et des méthodes et techniques budgé-

taires employés par l
1

Organisation. En conséquence, le Groupe de travail recommande 

au Comité permanent des Questions administratives et budgétaires de porter ces conclu-

sions à l'attention du Conseil exécutif dans son rapport. 


