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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : 
CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Pour faciliter la tâche du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, le Directeur général a 1'honneur de présenter ci-joint des rensei-

gnements sur les principes qui ont été suivis dans la classification et le calcul 

des prévisions budgétaires pour 1968 (Actes officiels N0 15斗）• 
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CLASSIFICATION ET MODE DE CAICUL DES PREVISIONS 

Comme 1
1

indique le Résumé des Prévisions budgétaires (pages à des 

Actes officiels No 15斗），les prévisions d
f

engagements de dépenses dans les diverses 

sections de la résolution portant ouverture de crédits ont été classées, selon la pra-

tique établie, par numéros de code sous neuf chapitres, savoir : 

Chapitre 00 : Service de personnel : prévisions d'engagements afférentes aux trai-

tements et salaires et aux honoraires des consultants à court terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel : prévisions concernant les versements en fin 

de contrat, la Caisse des Pensions et le système d'assurance du personnel, les 

indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le personnel a droit 

(ajustements de poste, indemnités d'affectation, allocations pour personnes à 

charge, indemnités pour connaissances linguistiques， allocations pour frais d
!

études 

des enfants et frais de voyage correspondants). 

Chapitre 20 : Voyages et transports : frais de voyage en mission et autres frais de 

de voyage et de transport, à l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations 

pour frais d
1

études des enfants et des frais de voyage des boursiers. 

Chapitre 30 s Services des locaux et installations : dépenses relatives au loyer 

et à l
f

entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 : Autres services : frais de communications, frais de réception, services 

contractuels autres que techniques, transport de matériel et autres frais de 

transport• 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel : frais d'impression, depenses relatives aux 

moyens visuels d
1

information, fournitures et matériel• 

Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles : remboursement de 1
1

 impôt sur le 

revenu, frais d'assurance non classés ailleurs, indemnités, prestations et créances 

spéciales. 

Chapitre 70 : Subventions^ services techniques contractuels et activités de forma-

tion : subventions, services techniques contractuels, bourses d'études, frais con-

cernant les participants aux séminaires et autres réunions de caractère éducatif, 

perfectionnement du personnel de l'Organisation et formation de chercheurs. 

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital : acquisition d
1

 ouvrages de biblio-

thèque et achat de matériel, de terrains et d
1

 immeubles. 
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MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE L
f

OMS 

INTRODUCTION 

Exception faite des dépenses de personnel- il est relativement simple 

d
f

 établir les prévisions relatives à la mise en oeuvre du programmé, par exemple en 

ce qui concerne : 

a) les bourses d
1

études, pour lesquelles il est possible de connaître' le mon-

tant exact des frais de voyage, celui des allocations payables aux boursiers et 

celui des droits de scolarité dans les établissements d
!

enseignement de tous les 

pays où ces boursiers sont envoyés; 

b) les fournitures et le matériel, qui varient considérablement selon la nature 

du projet et selon le pays où il doit être exécuté^ mais pour lesquels il est 

possible d
f

 établir des prévisions précises basées sur l
1

 expérience acquise en 

18 ans par l'OMS dans l
1

exécution de projets médico-sanitaires dans toutes les 

régions du monde• 

Les autres éléments des prévisions budgétaires de 1
!

0MS sont eux aussi rela-

tivement faciles à évaluer si l'on se fonde sur les exercices antérieurs et si l
f

o n 

fait une estimation détaillée des besoins futurs. Par exemple, les frais d
f

 entretien 

et de fonctionnement des installations du Siège et de chacun des bureaux régionaux 

sont déterminés poste par poste et service par service et calculés dans chaque cas par 

les fonctionnaires responsables sur la base des engagements effectifs ou des dépenses 

des exercices précédents• 

De même- les prévisions relatives aux voyages sont calculées sur la base des 

tarifs actuels des compagnies aériennes» En outre, une étude technique de chaque dépla-

cement envisagé permet de contrôler que tous les voyages prévus au budget sont indis-

pensables. 
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PERSONNEL 

Première étape 

Aux fins des prévisions budgétaires de 1
,

(ЖЗ : 

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées d，après les 

prestations auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rap-

porté à l
f

 année complète compte tenu de l'échéance d
1

une augmentation éventuelle, 

le montant exact de ses allocations et autres indemnités et les frais afférents 

à son congé dans les foyers pour 1
T

 année durant laquelle il y a droit ； 

b) les dépenses corres pondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées 

à partir de la date prévue du recrutement et sur la base du premier échelon, de 

la catégorie. Chacune des allocations et des autres dépenses, par exemple les 

frais de voyage encourus à 1
!

occasion du recrutement, est calculée d
f

 après des 

moyennes résultant de 1'analyse des dépenses des cinq années précédentes ； 

c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de l'année de 

leur création sur la base des moyennes individuelles utilisées pour les postes 

vacants (voir appendice 1)• Un facteur de retard de quatre mois est appliqué à 

chaque élément des dépenses, à I
1

exception des frais de recrutement. En consé-

quence ̂  chaque nouveau poste entre en fait dans les prévisions budgétaires pour 

une période de huit mois seulement au cours de la première année. 

Deuxième étape 

Au stade de la récapitulation dés prévisions budgétaires^ des ajustements 

sont opérés pour tenir compte du renouvel 1 ement du personnel dans les postes existants, 

1. Facteurs de correction en moins 

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la 

base de 1’année entière, lorsqu* un membre du personnel quitte le service- des 

économies sont réalisées sur son traitement et sur les autres prestations depuis 

la date de son départ effectif jusqu
1

au recrutement effectif de son remplaçant, 
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qui intervient en général après un certain délai. En outre, une autre économie 

est réalisée du fait que le nouveau titulaire est, en règle générale, engagé à 

1
?

 échelon de base de sa catégorie et non à l
f

 échelon qu’avait atteint son pré- 一 

décesseur, 

2. Facteurs de correction en plus 

Le départ d
!

 un fonctionnaire entraîne pour 1
j

 Organisation un supplément de 

dépenses correspondant aux frais de voyage de retour et de rapatriement, aux 

jours de congés annuels accumulés et au transport des effets personnels. De même, 

le recrutement du remplaçant implique des dépenses : frais de voyage occasionnés 

par le recrutement, indemnité d
!

installation et, le cas échéant, transport des 

effets personnels. 

On trouvera à 1
!

appendice 2 les données qui ont servi à calculer les correc-

tions en moins et en plus. Les pourcentages de renouvellement du personnel ont été 

fixés d'après 1
!

expérience acquise, c
1

est-à-dire d
f

 après la proportion de membres du 

personnel qui quittent l'Organisation et qui sont remplacés chaque année. Les chiffres 

mentionnés aux rubriques 1.1 et 1.2 de l
1

appendice 2 représentent le pourcentage de 

personnel remplacé chaque année depuis cinq ans dans les secteurs des Services adminis-

tratifs, de la "Mise en oeuvre du programme" au Siège et des bureaux régionaux. Les 

chiffres des rubriques 2 et 3 correspondent au nombre moyen de mois de retard dans les 

nominations aux postes existants et aux postes nouveaux• A la rubrique 4 figure le 

nombre moyen (avec indication du pourcentage correspondant) de jours de congé annuel 

auquel ont encore droit les membres du personnel qui quittent 1
!

Organisation. 

Les pourcentages et formules utilisés pour le calcul du renouvellement du 

personnel en 1968 sont les suivants : 
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i) Pourcentages 

Services administratifs 

Mise en oeuvre du programme, Siège 

Bureaux régionaux 

Conseillers régionaux,, etc. 

Catégorie 
professionnelle 

3 % 
б % 

б % 

5 % 

Catégorie des 
services généraux 

7 % 

12 % 

ii) Formules 

Pour déterminer les corrections en moins, les pourcentages ci-dessus ont 

été appliqués à la différence entre : 

a) les prévisions de dépenses relatives aux traitements et salaires et aux: 

prestations dus au personnel
t
 en poste durant l

1

 année; et 

b) les prévisions de dépenses qui devraient être engagées en cas de remplacement 

de la totalité du personnel, après déduction du montant correspondant au délai 

de remplacement (qui est de quatre mois pour le personnel des catégories profes-

sîbmêllés au Siegë~r^e ti^ôis ̂ ols'T^ur" ù ^ mtmes "Câtégarres- dans • les Régions， 

et nul pour la catégorie des services généraux, ce personnel étant remplacé sans 

délai). 

Pour calculer les corrections en plus, les pourcentages ci-dessus sont 

appliqués comme suit : 

a) au double du chiffre moyen établi pour les voyages occasionné^ par le recru-

tement et le rapatriement et, dans le cas des affectations du tableau " R " ) pour 

le transport des effets personnels; 

b) au montant moyen des indemnités d
!

 installations; et 

Personnel du Siège et personnel affecté au Bureau régional pour les Amériques, 
au Bureau de liaison avec Organisation des Nations Unies à New York et aux bureaux 
de liaison avec le FISE. •- , 
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с) à un montant représentant, pour les catégories professionnelles, 15 % et, 

pour la catégorie des services généraux
5
 6 % дм total de la rémunération des 

intéressés (pour tenir compte des jours de congé annuel accumulés) lorsqu'ils 

occupent des postes permanents. 

Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues pour 1968 

sont les suivants : 

1967 1968 

Montant Pourcentage Montant ‘“ Pourcentage 

U S东 US $ 

Prévisions totales (toutes 
catégories) 52 4^7 呢 100,00 5б 708 48l 100,00 

Renouvellement du personnel (82 431) (одб) (120 922) (0,21) 

Retard dans les nominations à des 
postes nouveaux (839 914) (1,60) (593 559) (1,05) 

Prévisions nettes 51 515 ООО 98,24 55 99斗 ООО 98,74 

CONSULTANTS 

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

après 

1
T

 expérience acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de 

voyage des consultants à court terme• Ces moyennesj ainsi que les engagements moyens 

effectifs d
1

après lesquels elles ont été calculées, sont indiqués à l
1

 appendice 1. 

PERSONNEL TEMPORAIRE 

Les prévisions d'engagements de dépenses relatives au personnel temporaire 

se fondent sur l
1

effectif et sur la durée d
f

 emploi des intéressés, aux taux de rémuné-

ration établis. Les prévisions pour les voyages de ce personnel se fondent sur les 

données concernant les déplacements qu'il sera vraisemblablement appelé à faire, et les 

montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des taux 

réglementaires d
1

indemnité journalière. 
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VOYAGES EN MISSION 

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

du possible, d
1

après le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 

SERVICES COMMUNS 

De façon générale, les prévisions relatives aux Services communs du Siège, 

des bureaux régionaux et des autres bureaux ont été calculées d
1

après 

a) les contrats conclus, lorsqu'il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu
f

il s
1

 agit de frais qui se 

renouvellent année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux engagements de 

dépenses afférents à des rubriques budgétaires déterminées. 

BOURSES D
!

ETUDES 

Les prévisions relatives aux bourses d
!

études se fondent, dans la mesure du 

possible, sur les renseignements concernant les frais de voyage probables, les allo-

cations payables pendant la durée de la bourse et les autres frais connexes^ tels que 

droits de scolarité et achat de livres• 

SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS 

D
1

une manière générale, les prévisions relatives aux services techniques 

contractuels se fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des dis-

ponibilités financières". 

PARTICIPANTS A DES SEMINAIRES ET AUTRES REUNIONS DE CARACTERE ZDÜCATIP 

Les prévisions concernant les participants à des séminaires et autres réu-

nions de caractère éducatif se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont on 

dispose quant aux frais de voyage envisagés et aux indemnités de subsistance à verser. 
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MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES POUR 1Ç68, COMPAREES AUX ENGACEMENTS MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D2 Dl/?6-Pl 
Personnel 

localâ 

i. Postes 

Voyages lors du recrutement ou 
du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Engagement de dépenses moyen 

Indemnité journalière d
1

 instal-
lation 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Transport des effets personnels^ 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Allocations pour personnes à 
charge (y compris les allocations 
de frais d'études des enfants et 
les voyages correspondants) 

； -i 'Si 9 .： . 

Moyenne utilisee 
“ • • -• - - • *• • • 、’： .'.....、'. '. '•.. 
Engagement de dépenses moyen 

Congés dans les foyers 
,с 

Moyenne utilisee— 

Indemnité d'affectation 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

1 ООО 

1 093 

700 

800 

l 800 

320 

1 362 

694 

876 

886 

900 
1 134 

700 

300 

-840-

1 600 

l 320 (D1-P5) 

1 140 (P4-P3) 

900 (P2-P1) 

1 562 (D1-P5) 

1 148 (P4-P3) 

875 (P2-P1) 

100 
107 

200 

200 

200 

198 

I80 
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MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

PROPOSEES POUR 1968, COMPAREES AUX ENGAGEMENTS MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 
( 1 "1 '*t*]i fi》' • •'. *""" " 

— -

Catégories 

— - - … — •--•-- •-‘ - /•• • • • - • — - — 
D 2 D 1

/
p 6

-
p l

 local! 

Ajustement de poste 

Moyenne utilisée--

Versements pour congés 

non utilisés 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses 

moyen 

2. Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Taux D Taux D (Dl-PJ) 

Taux S (P2-P1) 

15 % du 15 % du 6У0 du 
traitement traitement traitement 

14,5 % du traitement ？
d U

< _ traitement 

* • j...̂  » — .. •釋 

Honoraires 800 p.m» 

Voyages 900 

Honoraires. 866 p.m-.- -—,..、、..:..—•..... 

Voyages 972 p.nu 

—Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement 

local du pays d'affectation. 

— N ' e s t pas applicable dans le cas des affectations du tableau "S
t!

 (par exemple, 

personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 

administratifs et financiers， personnel affecté aux projets). 

—Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement et 

comprenant le voyage de retour. 

一 Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les personnes à la charge 

des membres du personnel dans les diverses catégories. 
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5,61 6,12 
23,22 12,90 

6,40 6,02 

4,91 4,76 

M 
2,0 

7 , 3 

3,0 

3 . 9 

2 ,8 

4
 1
Л
 

O
?
 ̂

 

29 Jours 
(11,2 %) 
12 jours 
(4,6 多） 

1. RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL 

1.1 Siège 

Services administratifs 
Personnel professionnel 
Personnel local 

Mise en oeuvre du programme 
Personnel professionnel 
Personnel looal 

1.2 Régions 

Personnel professionnel 
Conseillers régionaux, etc 

2. M X A I S ЕЁ REMPIACEMENT 
(Personnel professionnel) 

2.1 Siège 

2.2 Réglons 

RETARDS DANS 1£S NOMINATIONS A EES POSTES 

NOUVEAUX (Personnel professionnel) 

1 Slèj 

CONGES ANNUELS - Siège et Régions 
(pourcentage à appliquer à la 
rémunération brute) 

Personnel professionnel 

Personnel local 

6Л5 
1̂ .73 

5 , 9 3 
12,1) 

6,oa 
5,斗0 

2,a 

3 . 3 

5 , 7 

2Д1 
4,62 

7 , 5 6 

9,84 

6 , 9 8 

、55 

3 , 8 

3,5 

3,0 

杜0 Jours %5 Jours 

(15.4 %) (17,3 %) 

17 Jours 18 jours 

( 6 , 5 % ) ( 6 , 9 X) 

1,05 

3,9̂  

3,46 
11,39 

2,36 

3,6 

2 , 9 

3,0 

37 Jours 
(lt,2 %) 
14 jours 
(5,4 

nouveaux non pourvus. 

Corrections en plua et en moins 

Analyse des relevés annuels de 1961 à 1965 

196I 1962 1963 1964 1965 

Moyenne des 
5 années 

I96I-1965 

Correction 

appliquée dans 

les Actes offi-

cie^» N0 146 

Correction 
appliquée aux 

prévisions budgé-
taires de 1968 

ЗД2 
7^0 

5 , 7 ) 

15,89 

5,56 

、91 

)8 Jours 

(14,5 %) 
15 jours 

( 5 , 9 多） 

00:42
 

7,31 
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