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COORDINATION EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

]_• Questions budgétaires 

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté^ au cours de 

sa quatrième session, une résolution qui corrfciervb un certain nombre de 

recommandations concernant les budgets des institutions spécialisées pour 

1
1

 année 195〇《 On trouvera ci一joints
5
 dans les Annexes A et B, le texte 

de cette résolution, ainsi que celui de la partie pertinente du rapporb 

établi par la Commission mixte des Deuxième.et Troisième Commissions et 

par la Cinquième Commission siégeant en séances communes. Le Secrétaire 

général des Nations Unies et les Directeurs généraux des institutions 

spécialisées étudieront les questions qui leur ont été transmises par 

l'Assemblée générale et un rapport concernant les mesures prises à ce 

sujet sera soumis à une session ultérieure du Conseil. L
1

attention du 

Conseil est attirée sur les questions qui ont fait l'objet^ de la part 

de 1
T

Assemblée générale
3
 de recommandations destinées aux organismes 

directeurs et aux Assemblées des institutions spécialisées. 

• 2. Procédures de vérification des comptes de l
l

Organisation des Hâtions 
Unies et des institutions spécialisées 

• ‘ • î . 

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté/ au cours de 

sa quatrième session
5
 une résolution posant certains principes en ma-

tière de vérification des_ comptes et approuvant les principes formulés 

au sujet de la création d'un groupe mixte de vérificateurs extérieurs 

des comptes de l
1

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées. On trouvera le texte de cette résolution dans 1
1

 Annexe G 

ci_jointe. 

Conformément à la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé^ le Directeur général a entrepris des démarches en vue :de 

faire inclure le Commissaire aux comptes de Inorganisation Mondiale de 

la Santé dans le groupe de Vérificateurs extérieurs des comptes des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. 

i Actes Off, Org, mond> Santé
3
 21

y
 33 
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3• Questions relatives au personnel 

Tribunal administratif 

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, au cours de 

sa quatrième session, les statuts du Tribunal administratif des Nations 

Unies, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1950. On trou-

vera, ci-joint, le texte de ces statuts (Annexe D). Les statuts, tels 

qu
1

 ils ont été adoptés, ne stipulent pas que le Tribunal administratif 

est compétent pour examiner les conflits résultant d'une mesure disci-

plinaire .C'est là un point qui préoccupe 1'OMS, étant donné que 1
1

 arti-

cle 28 du Statut du Personnel dispose que : 

"Tout différend surgissant entre l'Organisation et un membre du 
Secrétariat, résultant de l'application du contrat de ce membre ou 
d'une mesure disciplinaire, et qui n'aura pas pu trouver une solution 
d'ordre intérieur, sera porté, pour être définitivement tranché, de-

.vant un Tribunal de caractère arbitral qui pourra être désigné ou, si 
nécessaire, institué, par le Conseil Exécutif, jusqu

1

à ce que des 
arrangements définitifs soient pris avec les Nations Unies." 

Le Directeur général se propose de poursuivre 1‘étude des 

répercussions que les statuts adoptés par l'Assemblée générale peuvent 

avoir sur la possibilité, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, de 

conclure, avec les Nations Unies, des arrangements définitifs visant l'u-

tilisation de leur Tribunal administratif, et il présentera, à ce sujet, 

des recommandations appropriées à la Troixièrae Assemblée de la Santé. 

Rapport du C.omité d
1

 exparts en matière de traitements et salaires， 
indemnités et congés 

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa troisième 

session, a désigné un Comité d'experts en matière d.e traitements et sa-

laires, indemnités et congés, qui avait pour mandat d•examiner et de re-

commander à l'Assemblée, lors de sa quatrième session, les révisions qu'il 

apparaîtrait nécessaire d‘apporter aux systèmes actuellement appliqués par 

les Nations Unies. Le Comité d'experts a présenté son rapport à la quatrièrtie 

session de l'Assemblée générale.
2

 L'Assemblée générale, après examen de 

ce rapport lors de la cinquième session, a transmis celui-ci au Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires^ aux fins 

d'examen et de présentation d'un rapport à la cinquième session de l'As-

semblée générale• 

2

 Doc• Nati ons Unies A/C.5/331-
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4« Accord avec les Nations Unies 

L'Assemblée générale a adopté, au cours de sa quatrième session, 

la résolution suivante concernant les accords entre les Nations Unies et 

les institutions spécialisées : 

"Décide de ne prendre, au cours de la présente session, aucune mesure 
tendant à la revision des accords conclus avec les institutions.spé-
cialisées et prie le Conseil Economique et Social de présenter'vm 
rapport sur cette question, à la prochaine session ordinaire de 
l'Assemblée générale." * 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une résolution 

e#nçue comme suit : 

"Le CONSEIL EXECUTIF. • 
‘ , 

FREI® ACTE des décisions arrêtées par l'Assemblée générale, au cours 
de sa quatrième session, au sujet de questions intéressant l'Organi-
sation Mondiale de la Santé," 
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ANNEXE A 

RESOLUTION ADOPTEE РАЙ L «ASSEMBLES GENERALE 

DES NATIONS UNIES A SA QUATRIEME SESSION 

PREVISIONS DE DEPENSES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

POUR L'EXERCICE 1950 

A 

Comité consultatif poiir 

a consacré aux budgets des 

L^Assemblée générale, 

Ayant examiné le sixième rapport que le 

les questions administratives et budgétaires 

institutions spécialisées pour l'exercice 1950 (A/1005), 

1. Invite les diverses institutions spécialisées et les divers 

organes de l'Organisation des Nations Unies à continuer d'évaluer le 

degré d'urgenoe et le rendement de chacun de leurs programmes, pour que 

les dépenses engagées au titre des budgets de l'Organisation dss Nations 

Unies, de l'Organisation Internationale du Travail, de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Soiencs et la Oulture, de Inorgani-

sation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Orga-

nisation de l'Aviation Oivile Internationale, de 1
1

Organisation Mondiale 

de la Santé, de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, de 

l'Union Internationale des Télécommunications et de l'Union Postale 

Universelle donnent les meilleurs résultats possibles； 

2« Invite les institutions spécialisées et l'Organisation des 

Nations Unies à continuer à se préoccuper de réduire le nombre total des 

réunions et à s'efforcer de dresser pour les réunions un calendrier géné-

ral bien équilibré, de façon à faciliter la coordination des programmes 

et des budgetsÍ 

3* Appelle l'attention des Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées sur la nécessité d'effec-

tuer rapidement le versement de leurs contributions pour assurer de façon 

satisfaisante le financement des budgets qu'ils ont approuvés 

4. Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions 

spécialisées à procéder à une revision des dispositions relatives aux 
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fonds de réserve des institutions, notamment en examinant si les fonds 

actuels sont suffisants, et si les dispositions existantes ont la simplieité 

voulue, et en étudiant l'affectation de ces fonds ainsi que les conditions 

de leur utilisation; et à rechercher les moyens de financer la plus grande 

partie possible des dépenses à 1
1

aide de monnaies faibles; 

5» Invite le Secrétaire général des Nations Unies et les chefs des 

institutions spécialisées à multiplier leurs efforts en vue d'assurer une 

présentation uniforme des budgets, en portant particulièrement leur attention 

sur des définitions concordantes des dépenses d'administration et des dépenses 

d'exécution, sur la qualité des justifications fournies à l'appui des prévision! 

de dépenses et sur les méthodes de présentation des prévisions de rembourse-

ment afférentes aux services rendus; 

6. Invite le Secrétaire général des Nations Unies et les chefs des 

institutions spécialisées à continuer d'étudier 1
1

 organisation des services 

administratifs et financiers, ainsi que les normes relatives aux services des 

conférences, en vue de réaliser le plus possible d'économies et d'atteindre 

un rendement maximum; 

Ъ Prie instamment les institutions spécialisées qui ne participent 

pas. déjà à la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies de prendre 

les mesures nécessaires pour y adhérer, et de participer au régime commun de 

vérification extérieure des comptes, qu'une majorité des institutions spécia-

lisées ont approuvé au sein du Comité administratif de coordinationj 

Invite les institutions spécialisées à fournir au Secrétaire général 

des Nations Unies, le 1er décembre 1949 au plus tard, les renseignements appro-

priés concernant la répartition entre ses membres du montant total des contri-

butions au titre de 1950, de façon que l'on puisse faire tenir des renseigne-

roents complets à tous les gouvernements dès le début du nouvel exercice finan-

cier. 

В 

L'Assemblée générale, 

Estimant qu'il est possible d'établir une relation encore plus étroite 

entre les barèmes des contributions des Etats Membres tant à l'Organisation 

des Nations Unies qu'aux institutions spécialisées. 

Reconnaît que, dans la mesure où les contributions des Etats Membres des 

institutions spécialisées sont calculées suivant des principes analogues à 



EB5/64 
Annexe С、 
Page 6 

ceux sur lesquels reposent les contributions des Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, il est désirable qu'on utilise les mânes données pour le 

ealcul de ces contributions¡ 

Autorise le Comité des contributions à faire des recommandations ou à 

donner des avis au sujet du barème des contributions à toute institution spé-

cialisée qui lui en fera la demande; 

Prie le Secrétaire général de faire connaître à toutes les institutions 

spécialisées que le Comité des contributions est prêt à s'acquitter de cette 

tâche» 

L'Assemblée généralej 

Ayant examiné les budgets administratifs des institutions spécialisées, • 

conformément au paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte, 

Constate avec inquiétude que, le versement de plusieurs contri-

butions n'ayant pas été effectué à 11époque prévue, les dépenses de certaines 

institutions dépassent considérablement les fonds qu'elles peuvent raisonna-

blement s'attendre à recevoir au cours de l'année; 

2* Recommande à chacune des institutions spécialisées de maintenir 

chaque année les dépenses imputables sur son budget ordinaire darîs les limites 

des fonds qu'elle peut raisonnablement s'attendre à recevoir au titre de l'année 

considérée, et de procéder à une revision périodique, en cours d'année, du 

programme de ces dépenses afin de pouvoir, s'il est nécessaire, le maintenir 

autant que possible dans les limites des recettes prévues pair l'année; 

Demande que cette recommandation soit portée à la connaissance de 1*organe 

directeur et de l'assemblée de chacune des institutions spécialisées lors de 

sa prochaine session» 



EB5/61 
Page 7 

ANNEXE В 

QUATRIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DES NATIONS. UNIES 

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION.MIXTE 

DES DEUXIEME ET TROISIEME COMMISSIONS ET DE 

LA. CINQUIEME COMMISSION SIEGEANT EN SEANCES COMMUNES 

(Document A/1121 du 22 novembre 1949) 

COORDINATION ENTRE INORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

6. Au cours du débat général qui a eu lieu lors de la séance du 

5 novembre, plusieurs membres ont émis 1'opinion que, bien que des pro-

grès considérables aient déjà été accomplis en ce qui concerne les as-

pects administratifs et budgétaires de la coordination des activités de 

1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, il 

restait encore beaucoup à faire pour arriver à une coordination efficace 

des politiques et des programmes des organisations internationales. On 

estimait que ce problème constituait l'un des plus importants de ceux 

auxquels ont à faire face l'Assemblée générale et le Conseil économique 

et social, qui ne devraient pas se limiter à empêcher les doubles emplois 

et le chevauchement des activités de ces organisations, mais devraient 

également encourager ces activités, ainsi que l'établissement d'un ordre 

de priorité pour les tâches actuelles et futures. Il faut néanmoins se 

souvenir que les gouvernements eux-mêmes, en tant qu
1

 initiateurs des 

programmes des organisations internationales, devraient tout d'abord 

établir la coordination dans leur propre politique à l'intérieur de 

l'Organisation des Nations Unies et dans les diverses institutions. Les 

Etats Membres, a-t-on suggéré, devraient s
T

abstenir de proposer des pro-

jets nouveaux autres que ceux qu'ils estiment à la fois urgents et indis-

pensables, et veiller à ce que, à l'intérieur de chaque organisation, 

la priorité soit donnée aux projets les plus essentiels. On a exprimé de 

1'inquiétude devant le nombre constamment croissant des activités inter-

nationales, qui entraîne une augmentation du nombre des séances tenues 
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et des documents publiés. On a relevé que certains signes montraient 

déjà que la charge, financière et autre, qui en résulte devenait trop 

lourde pour les Etats Membres et que la nécessité s'imposait de parve-

nir à une organisation plus efficace des activités de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées et de réduire la 

charge financière des mèmbres. 

7. On a reconnu que certains progrès avaient été accomplis, au 

cours de l'année précédente, dans le domaine de la coordination des 

politiques et des programmes et, même, que pour quelques problèmes 

concrets, comme l'assistance technique, le programme des bourses de 

perfectionnement et la migration, la coordination avait été réalisée. 

8. Plusieurs membres ont souligné l'importance du travail du 

Сoroité administratif de coordination, qui a eu pour résultat d'augmen-

ter les contacts personnels entre les chefs de l'administration des 

diverses organisations. Ce Comité a contribué d'une façon importante 

aux progrès que l'on a pu observer dans la coordination administrative 

et budgétaire, bien que, тбше dans ce domaine, de grandes améliorations 

soient encore possibles. 

9. Divers représentants ont exprimé leur opinion sur des questions 

telles que la normalisation des rapports budgétaires, l'avantage qu'il 

У aurait à ce que toutes les institutions se conforment à la date li-

mite imposée pour la communication au Secrétaire général de leur budget 

óu de leurs prévisions de dépenses, la création d'un groupe commun de 

commissaires aux comptes o h o i s i s à l'extérieur de l'Organisation, la 

comparabilité de la base adoptée pour déterminer les barèmes de contri^ 

butions, et la possibilité de financer une partie des dépenses des or-

ganisations au moyen de monnaies faibles. En relation avec la question 

des retards dans le versement des contributions -rsbards qui, dans un 

cas, ont créé une situation financière précaire - on a signalé que les 

prévisions de dépenses relatives à la mise en oeuvre des programmes ne 

devraient pas être établies avant que les fonds indispensables à cette 

mise en oeuvre ne soient assurés； le cas échéant, les programmes de 

dépenses devraient être périodiquement revisés par les institutions en 

vue de les rajuster en fonction des recettes. 

Ю. Des représentants ont également formulé des observations con-

cernant les améliorations qu'il serait possible d<apporter r.ux accords 
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passés entre l
r

Organisation des Nations Unies et les institutions spé-

cialisées, ainsi que sur la question du siège de ces institutions. 

11. Au cours de la discussion générale, les représentants du 

Brésil, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des Etats-Unis 

d'Amérique ont présenté des projets de résolution concernant les di-

vers points de 1
1

 ordre du jour。 Les observations auxquelles ces pro-

positions ont donné lieu figurent dans les parties pertinentes du 

présent rapport. 

BUDGETS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES POUR L»EXERÇICE 1950 (point 39 cie 

1
f

 ordre du jour) 

12. Les Commissions ont étudié ce point lors des séances des 5 et 

7 novembre. Elles étaient saisies iŵ utuent.s suivants : 

Quatrième Annexe explicative des prévisions de dépenses pour 

1»exercice financier 1950 (A/903/Add,1); 

Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires i deuxième et sixième rapports de 1949 à l
f

Assemblée 

générale (A/934, par. 26Ó-273, et A/1005)； 

Rapport du Conseil économique et social (A/972, par. 397)； 

Projet de résolution presenté par les Etats-Unis d
f

Araériaue 

(A/C.2 & 3/L.3 - A/C.5/L.22)； 

Projet de résolution présenté par 1
!

Australie (A/C.2 & З/L.7 一 

А/С.5/L.25y ultérieurement amendé par la Belgique et reproduit 

sous la cote A/C.2 & ЗД.7/Rev. 1 - k/C.5/L.25/Rev\l); 

Projet de résolution présenté par 1 Australie (A/C.2 &： З/L.8 一 

A/C.5/L-26)-

13» Le projet de résolution des Etats-Unis d Amérique était fondé 

sur les recornmandations du Comité consultatif concernant la coordination 

administrative et budgétaire. Au cours de la discussion générale^ le 

représentant des Etats-Unis d
T

Amérique avait déjà signalé ces questions 

et fait ressortir en particulier 1
?

importance de l'adoption de normes 

communes de services - y compris la Caisse commune des pensions - pour 

le personnel de l'Organisation des Nations Unies et celui des institu-

tions spécialisées^ ainsi que d'une présentation uniforme des budgets. 

Le Président du Comité consurtatif pour les questions administratives et 
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budgétaires a exposé les vues de son Comité à cet égard et expliqué les 

recommandations qu'il a soumises. Il a ajouté que' pour coordonner les 

travaux de l'Organisation des Nations Unies et ceux des institutions spé-

cialisées, il conviendrait en premier lieu de se mettre d'accord sur les 

objectifs à atteindre dans les domaines administratif et financier. 

A cet effet, il faudrait que les Etats Membres fassent en sorte que leurs 

représentants auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès des 

institutions spécialisées adoptent pour les mêmes questions la même ligne 

de conduite. Il y a déjà plusieurs années que le Comité consultatif ex-

pose et défend les opinions que le représentant du Brésil a exprimées en 

présentant, au cours de la discussion générale, le projet de résolution 

de sa délégation (A/1012). L'initiative de la délégation brésilienne est 

un encouragement précieux pour le Comité consultatif. 

14, Une brève discussion s'est alors engagée et le représentant 

des Etats-Unis d'Amérique a accepté un amendement proposé par le repré-

sentant de l'Australie au paragraphe du projet de résolution des Etats Unis 

d'Amérique invitant le Secrétaire général et les chefs des institutions 

spécialisées à procéder à une revision des dispositions relatives aux 

fonds de réserve et de roulement de ces institutions. Cet amendement ten-

dait à inclure dans cette revision l'affectation de ces fonds ainsi que 

les conditions de leur utilisation. Les Commissions, se ralliant aux re-

commandations du Comité consultatif, ont ensuite adopté à unanimité le 

projet de résolution amendé. 

15, Au sujet du point 39 de l'ordre du jour, plusieurs délégations 

avaient, au cours de la discussion générale, exprimé leur inquiétude con-

cernant la perception des contributions par les institutions spéciali-

sées. A la demande du représentant de la Norvège, le Secrétaire général 

avait préparé un document spécial (A/C.2 & З/L.Ю - A/C.5/L.28), indi-

quant que, pour quatre des institutions spécialisées, l'arriéré des con-

tributions dues pour 1948 était, à la fin de cet exercice financier, de 

plus de 15 pour 100. Cet arriéré était tel, pour l'une de ces institu-

tions, qu'elle s'était vue obligée de déclarer qu'elle n'était pas cer-

taine de pouvoir rembourser à l'Organisation des Nations Unies, au mois 

de juillet 1950, le reliquat d'un emprunt qu'elle lui avait fait. Le 

représentant de cette institution spécialisée a déclaré que son organi-

sation se rendait compte que certaines des contributions pouvaient ne 

pas rentrer et a donné l'assurance que les fonctionnaires veillaient en 

conséquence aux dépenses. ' 
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16. Le représentant de l'Australie a présenté un projet de réso-

lution (A/G.2 к 3/L.8 - A/C.5/L.26), recommandant aux institutions spé-

cialisées de maintenir chaque année les dépenses dans les limites des 

fonds qu
1

elles peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir, aû cours 

de l
f

année considérée, et de procéder, en cours d
f

année, à une revision 

périodique du programme de ces dépenses afin de pouvoir, s'il est né— 

cessaire, le maintenir dans les limites du total des recettes. Plusieurs 

représentants ont fait remarquer que la mise en oeuvre de cette propo-

sition pourrait supprimer la nécessité de demander des contributions 

supplémentaires à des pays qui avaient déjà versé la leur. Certaines 

délégations, tout en approvvont intention du projet de résolution, ont 

estimé que, tel qu'il était rédigé, il pourrait donner à des Etats Membres 

l
f

occasion de s 'opposer indirectement au programme d'une institution et 

d'encourager le non-versement des contributions plutôt que d
!

améliorer 

la situation.à laquelle il tendait à porter remède. Telle a été aussi 

l'opinion du Comité consultatif qui considérait, conime l
J

a déclaré son 

Président, que le but visé par la délégation australienne pouvait être 

atteint sans l'adoption d
f

nne résolution. 

17. Le représentant de l
1

Australie a accepté les amendements sug-

gérés pour son projet de résolution par les représentants des Etats-Unis 

d Amérique et du Royaume-Uni, visant à laisser aux organes compétents 

des institutions spécialisées une souplesse suffisante et la possibilité 

de faire entrer en ligne de compte les sommes dont le versement pouvait 

être espéré dans un laps de temps raisonnable après la cloture de l
1

exer-

cice financier. Par 31 voix contre 3 et 15 abstentions, la Commission 

mixte a adopté le projet de résolution ainsi amendée 、 

18. Le représentant de l'Australie a mentionné les différences 

existant entre les contributions versées par les Etats Membres aux 

diverses institutions spécialisées et a exprimé 1
f

 opinion que les divers 

barèmes devraient être autant que possible comparables； il a suggéré que 

les institutions spécialisées demandent éventuellement des avis au Comité 

des contributions de 1
f

Organisation des Nations Unies. Il a somnis à ce 

sujet un projet de résolution (A/C•2 к 3/L.7 - A/C.5/L.25) qui a été 

longuement discuté. Le Président du Comité des contribution a signalé 

les questions d
1

 ordre juridique que soulevait ce projet, dont il ne 

saisissait pas clairement le sens exact et la portée précise, et attiré 

l
f

attention de la Commission sur les difficultés d‘ordre technique et 
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autre qui s'attachaient à sa mise en oeuvre. Le représentant du Secrétaire 

général a fait savoir que celui-ci était prêt à fournir aux institutions 

spécialisées toute 1'aide et tous les 

deraieat et qu'il serait en mesure de 

données sur les revenus nationaux qui 

contributions. 

renseignements qu'elle lui deman- « 

leur procurer, par exemple, les 

sont communiquées au Comité des 

19. Plusieurs membres ont estimé, comme la délégation australienne, 

qu'il conviendrait de dresser, pour les institutions spécialisées, un 

barème des contributions fondé, autant que possible, sur des principes 

analogues à ceux qui ont présidé à l'établissement de l'assiette des 

contributions de l'Organisation des Nations Unies. D'autres délégations 

ont déclaré ne pas être convaincues qu'il convienne d'appliquer les 

mêmes principes à toutes les organisations internationales et ont rappe-

lé les raisons qu'elles voyaient à l'adoption de barèmes différents pour 

les différentes institutions； elles ont fait remarquer qu'en outre, comme 

les institutions spécialisées n'ont pas toutes les mêmes membres, les 

barèmes ne pourraient être comparables même s'ils étaient établis selon 

les mêmes principes. Une délégation a déclaré ne pas être sûre que le 

projet de résolution s'accorde avec les relations établies entre l'Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées par la 

Charte et les accords conclus avec ces institutions； une autre a estimé 

que l'on pouvait douter que le Comité des contributions fût compétent 

pour faire des recommandations à toute autre organisation qu'à celle 

des Nations Unies. 

20. Le représentant de 1'Australie a modifié sa proposition en 

s•inspirant d ' m amendement du représentant de la Belgique reconnaissant 

que, dans la mesure où les barèmes des institutions sont fondés sur 

des principes analogues à ceux qui président à l'établissement des barèmes 

de 1»Organisation des Nations Unies, les organes compétents devraient 

utiliser les mêmes données pour établir l'assiette des contributions. 

Le représentant de 1'Australie a remplacé le premier paragraphe de sa 

résolution par un autre où il a introduit cette idée qu'il est souhai-

table d‘établir une relation plus étroite entre les barèmes des contri-

butions de 1
1

 Organisation des Nations Unies et ceux des institutions 

spécialisées. 
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21. Mis aux voix, les deux premiers paragraphes du projet de réso-

lution amendé de Australie ont été adoptés par 37 voix contre une et 11 

abstentions. Par 32 voix contre 3 et 15 abstentions
5
 il a été décidé 

d
1

autoriser le Comité des contributions à faire des recommandations ou 

à donner des avis au sujet du barème des contributions à toute institu-

tion spécialisée qui lui en fera la demande et de prier le Secrétaire 

général de faire connaître à toutes les institutions spécialisées que le 

С omité est prêt à s
1

 acquitter de cette tâche. La Commission mixte a 

adopté l
1

ensemble du projet de résolution par 34 voix contre 2 et 

15 abstentions. 

22. On a rappelé que le С omité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires n
1

avait pu obtenir les prévisions de dépenses 

de l
?

une des institutions à temps pour les examiner au nom de 1 Assemblée 

générale, et l'on a regretté que les institutions spécialisées ne se 

soient pas toutes conformées à la demande de Assemblée générale qui 

les invitait à soumettre leur budget ou leurs prévisions de dépenses au 

Secrétaire général avant le 1er juillet. Le représentant de l'Organisa-

tion intéressée a exposé certaines des difficultés dues à la réorganisa-

tion de cette institution et il a donné aux Commissions 1
!

assurance que 
• ‘. • ... 

tout serait fait pour coopérer sur ce point avec l'Organisation dea 

Nations Unies. 

23. A propos de la recommandation relative à un système coimnun de 

vérification des comptes, un certain nombre de délégations ont constaté 

avec satisfaction les progrès accomplis dans ce domaine par Organisation 

des Nations Unies et la plupart des institutions spécialisées. Plusieurs 

membres de la Commission et le Président du С omité consultatif ont sou-

ligné l
f

importance de la coopération sur ce point et appuyé le recours à 

des commissaires aux comptes faisant partie dMune administration publique 

et l
1

 institution d^un groupe de commissaires aux comptes. Il a donc paru 

regrettable que l'une des organisations, pour des raisons que son repré-

sentant a exposées aux Commissions, ait décidé de ne pas participer au 

système commun， mais de continuer à recourir aux services d
f

une société 

commerciale‘pour la vérification de ses comptes. On a exprimé l
1

espoir 

que 1
!

institution en question reconsidérerait prochainement la question 

1

 Voir A/1076. 
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ANNEXE С 

PROCEDURES DE VERIFICATION DES COMPTES DE L» CHGANISATION 

DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Résolution adoptée par Assemblée générale à sa 

255enie séance plénière
 9
 le 24 novembre 1949 

(adoptée sur le rapport de.la Cinquième Commission (Л/1076)) 

Assemblée générale
 9 

Ayant pris acte des principes communs applicables à la vérification 

des comptes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-

cialisées, adoptés par le Comité administratif de coordination, et de la 

recommandation formulée par le Comité de coordination du Conseil économi-

que et social à cet égard, 

1. Déclare que les principes applicables à la vérification des 

comptes qui sont énoncés dans l
f

Appendice A de la présente résolution 

constitueront les instructions de l'Assemblée générale relatives à la 

vérification des comptes de l'Organisation des Nations Unies, conformément 

à 1
1

 alinéa f de l'article 34 du règlement financier provisoire, et que la 

résolution 74 (I) adoptée par l'Assemblée générale le 7 décembre 1946 

sera considérée comme modifiée dans ce sens, 

2. Approuve les principes concernant un groupe mixte de vérificateurs 

extérieurs des comptes de Organisation des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées, tels qu
f

ils sont énoncés dans l'Appendice В de la 

présente résolution. 

3. Invite le Secrétaire général et le Comité administratif de 

coordination à prendre les mesures nécessaires pour la constitution du 

groupe de vérificateurs extérieurs des comptes dans les conditions pres-

crites dans 1
!

Appendice В de la présente résolution. 

4» Décide que les membres du Comité des commissaires aux comptes 

des Nations Unies seront désignés pour faire partie du groupe mixte de 

vérificateurs. 

5$ Exprime l
f

espoir que les institutions spécialisées qui n
f

ont pas 

encore admis le régime commun de vérification extérieure des comptes le 

feront dans un proche avenir. 
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АРРЕМЯСЕ A 

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES DE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

1。 Les principes énoncés à l'article 34 du règlement financier 

provisoire sont réaffirmés
0
 Un représentant du Comité des commissaires 

aux comptes est présent lors de l'examen du rapport du Comité par l'Assem-

blée générale. 

2 é

 Ье Comité des commissaires aux comptes vérifie les comptes de 

l'Organisation des Nations Unies, y compris les comptes fiduciaires (trust 

accounts) et les comptes spéciaux, comme il le juge utile de manière à 

pouvoir certifier : 
i 

a) Que les états concordent avec les livres et les écritures 

de l'Organisation; 

b) Que les bordereaux de transactions financières qui apparais-

sent dans les états ont été établis conformément aux règles 

et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres 

directives applicablesj 

c) Que les valeurs et le numéraire déposés en banqueainsi que 

l'encaisse, ont été vérifiés d'après un certificat reçu di-

rectement des dépositaires de l'Organisation, ou effectivement 

comptés. 

3, Sous réserve des dispositions du règlement financier, le Comité 

des commissaires aux comptes est seul juge pour accepter en tout ou partie 

les certificats soumis par le Secrétariat et peut procéder aux examens et 

vérifications de détail de tous les états qu'il juge utiles, y compris la 

vérification des états relatifs aux fournitures et au matériel. 

厶 . L e Comité des commissaires aux comptes peut authentifier 1‘exac-

titude de la vérification intérieure et, s'il le juge utile, faire rapport 

sur cette vérification à l'Assemblée générale, au Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires ou au Secrétaire général» 

5, Les divers membres du Comité et le personnel travaillant sous 

leur direction prendront un engagement solennel dont le texte sera établi 

par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. 

Les membres du Comité et leur personnel auront alors libra accès, à tout 

moment approprié, aux registres et états de comptabilité qu¡ils estiment 

nécessaires pour effectuer la vérification。 Les renseignements classés 
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confidentiels dsns les archivos du Secrétariat et dont le Comité a 

besoin pour sa vérification sonb wisj sur sa demande, à sa disposition 

par le Secrétaire général adjoint chargé des services administratifs et 

financiers. Si le Comité estime de son devoir d'attirer l'attention de 

l'Assemblée générale sur une question et si la documentation qui э
!

у 

rapporte еэЬ
5
еп1д± ou partie, classée confidentiellej il doit éviter 

d'en citer textuellement des passages» 

6. Le Comité des commissaires aux comptes, qui certifie les 

comptes, peut en outre formuler* les observations qui il juge utiles sur 

l'efficacité du système financier
5
 sur la comptabilité, sur le contrôle 

financier intérieur et, en général^ sur les incidences budgétaires des 

pratiques administratives, 

7, En aucun cas， toutefois, le Comité des commissaires aux comptes 

ne doit formuler de critiques dans son rapport de vérification sans 

laisser auparavant au Secrétariat la possibilité de lui donner des ex-

plications sur la question qui fait l'objet de son commentaire. Tout 

litige comptable qui serait soulevé au cours de la vérification des 

comptes est immédiatement soumis au Secrétaire général adjoint chargé des 

services administratifs et financiers
 0 

Comité des commissaires aux comptes prépare, un report sur 

certifiés exactsj dans lequel il mentionne : 

l'étendue et la nature de la. vérification à laquelle il a 

procédé au sujet de tout changement important dans ces comptes
( 

Tous facteurs de lac.anes ou d'inexactitudes dans les compte s, 

à savoir : 

i) 1’absence de renseignements nécessaires à l'inter-
prétation correcte d

!

un compte; 

ii) toute somme qui aurait dû être reçue mais qui n'a 
pas été passée en compte; 

iii) les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de 
pièces justificatives suffisantes,* 

Les autres questions sur lesquelles il semble desirable 

d'attirer l'attention de I
s

Assemblée générale
}
 telles que : 

I) les cas de fraude ou de présomption de fraude; 

ii) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de 
fonds ou dJ autres avoirs des Nations Unies (quand 
bien même les comptes pour les opérations effect 
tuées seraient, en règle) j 

8. Le 

les comptes 

a) 

b) 

c) 
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iii) les dépenses de nature à entraîner pour les Nations 
Unies des dépenses nouvelles considérables; 

iv) tout vice du système général ou des règlements de 
détail concernant le contrôle des recettes et des 
dépenses ou encore des fournitures ou du matériel; 

v) les dépenses non conformes aux intentions de l'As-
semblée générale, compte tenu des virements dûment 
autorisés à 1 « intérieur du budget; 

vi) les dépassements de crédits, compte tenu des modifi-
cations résultant de virements dûment autorisés à 
l'intérieur du budgetj 

vii) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui 
les régissentj 

d) L' exactitude ou les lacunes de la comptabilité des fourni-

tures et du matériel telles qu'elles rassortent de l'ii>-

ventaire et de l'examen des livres. 

En outre, les rapports peuvent faire état s 

e) Des opérations mentionnées pendant une année antérieure, 

mais au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont 

été obtenus, ou des opérations d'une année postérieure 

sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assem-

blée générale le plus tôt possible. 

9« Le Comité des commissaires aux comptes, ou ceux de ses membres 

qu'il peut désigner, certifie exacts les états financiers dans les termes 

suivants : 

"Les états financiers des Nations Unies pour l'exercice qui s'est 

terminé le 31 décembre.... o^t été vérifiés conformément à nos ins-

tructions. Nous avons recueilli tous les renseignements et explica-

tions nécessaires et nous certifions, à la suite de cette vérifica-

tion, qu'à notre avis vos états financiers sont exacts," 

en ajoutant, au besoin, 

"sous réserve dss observations présentées dans notre rapport"• 

10, Le Comité des commissaires aux comptes n'a pas pouvoir pour 

rejeter des articles, mais il doit signaler au Secrétaire général, pour 

que celui-ci prenne les mesures qui s'imposent, toute transaction sur la 

légalité ou l'opportunité de laquelle il conçoit des doutes« 
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APPENDICE В 

REGIME COMMUN DE- VERIFICATION ЕХТЕЕШШЕ COMPTES 

1. On devrait, en principe^ .aoos—tituer un groupe de vérificateurs 

extérieurs des compte? des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

qui serait composé de personnes ayant le rang de vérificateur général des 

comptes (ou son équivalent dans les divers Etats Membres). 

2 . Ce groupe devrait se composer.des vérificateurs désignés par 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, choisis 

par consentement mutuel pour une durée de trois ans, de manière que le 

groupe ne compte pas plus de six membres et compte tenu du lieu où se 

trouve le siège des institutions spécialisées, de la possibilité pour les 

services gouvernementaux de vérification des comptes d'effectuer toutes les 

vérifications nécessaires dans le délai approprié, et enfin de 1'opportuni-

té d'assurer la сontinuité des travaux de vérification. 

3 . Chaque organisation devrait choisir un ou plusieurs membres du 

groupe pour vérifier ses comptes. Le paiement des traitements, redevances 

ou honoraires devrait s'effectuer par règlement entre les parties directe-

ment intéressées. 

4 . Les vérificateurs (ou le vérificateur) qui effectuent une 

vérification devraient apposer leur signature sur les rapports (ou le 

rapport) qu'ils soumettent. 

5 • ‘ Les membres dû groupe choisis pour effectuer les vérifications 

devraient être requis de prendre les mesures appropriées, notamment en se 

réunissant tous les ans, en vue de coordonner les travaux de vérification et 

d'échanger des renseignements sur les méthodes et les conclusions. Le 

groupe de vérificateurs devrait être invité à soumettre de temps en temps 

toutes les observations ou recommandations qu'il désire faire relativement 

à la coordination et à l
1

uniformisation de la comptabilité et des méthodes 

financières de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées , 

6. Les frais d e la réunion annuelle des membres actifs du groupe 

devraient être â la charge des organisations participantes, 



ЕВ5/64 
Page 19 

ANNEXE S 

STATUT DU TRIBUML ADMINISTRâTIF DES NATIONS UNIES 

Article premier 

1, Le présent, statut crc ； u:: Tiibunal qui portôra le nom do Tribunal 

administratif des Nations Unies-

Article 2 —• -

1， Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant 

1
!

inobservation du contrat d^engagement des fonctionnaires du Secretariat 

des Nations Unies ou des conditions d
1

emploi de ces fonctionnaires^ et pour 

statuer sur lesdites requêtes• Les termes "contrat" et
 îl

conditions d
1

 emploi
1

' 

comprermerit toutes dispositions pertinentes du statut et du règlement en 

vigueur au moment de 1
!

inobservation invoquée^ y compris les dispositions du 

règlement des pensions du personnel-

2-» Le Tribunal est ouvert '5 

a) Л tout fonctionnaire du Secrétariat des Nations unies. т§тэ 

si son emploi a cossé^ ainsi on*à toute personne qui a succédé 

mortis causa aux droits de ce fonctionnaire; 

b) A toute autre personne qui pout justifier de droits résultant 

d'un contrat d
1

 engagement ou d〇 conditions d Remploi, notarjiient 

des dispositicnG du statut du personnel et de tout règlement' 

dont ai rait pu ra prévaloir lo fonctionnaire-

3, En cas de contestation touchant sa corr.pôbence^ le Tribunal décide, 

4» Toutefois, le Tribunal n
!

est pas compétent pour connaître dJime 

requête si les faits qui la motivent sont antérieurs au 3.er janvier 1950， 

Article 3 

1, Le Tribunal se compose de sept membres. tous de nationalité diffé-

rente • Trois d'entre eux seulement siéent ^anc ohaquc； espèce^ 

2, Les membres sont désignés pour trois ans par 1
!

 As semblée générale 

* �"Ь leur mandat ^st renouvelable^ étant entendu toutefois que
5
 parmi les pre--

miers mombres désignés^ devx membres sont désignés pour un arx seulement et 

deux autres pour deux ans. Le membre désigné en remplacement d 4 m membre dont 

le mandat 11:est pas expiré ne l
l

est que pour 1G reste du mandat de son pré-

décesseur^ 
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3» Le Tribunal élit parmi ses membres son Président et ses deux 

Vice-Présidents• 

4., Le Secrétaire général fournit au Tribunal un secrétaire et tout 

autre personnel jugé nécessaire « 

5« Un membre du Tribunal ne peut être relevé de ses fonctions par 

l'Assemblée générale qui si les autres membres estiment à l'unanimité qu'il 

n'est plus qualifié pour les exercer. 

.Un membre du Tribunal qui désire résigner ses fonctions adresse sa 

démission au Président du Tribunal qui la transmet au Secrétaire général. 

Cette dernière notification entraîne vacance du siège• 

Article 4 

Ъе Tribunal se réunit en session ordinaire aux dates fixées par son 

règlement, à condition qu'il y ait des affaires au rôle et que, de l'avis . 

du Président, ces affaires justifient la tenue de la session. Le Président 

peut convoquer des sessions extraordinaires si les affaires inscrites au rôle 

le justifient. 

Article 5 

Le Secrétaire général des Nations Unies prend les mesures adminis-

tratives nécessaires au fonctionnement du Tribunal. 

2« Les dépenses du Tribunal sont à la charge de l'Organisation des 

Nations Unies. 

Article 6 

Sous réserve des dispositions du présent statut, 1G Tribunal arrête 

son règlement» 

2. Le règlement contiendra des, dispositions concernant i 
a

) L'élection du Président et des Vice-Présidents; 

b) La composition du Tribunal pour ses sessions; 

c) Les règles à suivre pour l'introduction des requêtes et le 

déroulement de la procédure; 
d

) L'intervention de personnes auxquelles le Tribunal est ouvert 

en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 et dont les droits sont . 

susceptibles d'être affectés par le jugement à intervenir; 
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e) L'audition^ à titre d'information, de personnes qui) sans 

être parties au procès
?
 ont accès au Tribunal en vertu du 

paragraphe 2 de l'article 2; et) d
!

uno façon générale
? 

f) Toutes autres questions relativas au fonctionmment du 

Tribunal. 

Article 7 

1， Une requête n'est reccvablo que si le fonctionnaire intéressé 

a préalablement soumis le différend à 1'organisme paritaire de recours 

prévu par le statut du personnel et. si est organisme a communiqué son 

avis au Secrétaire général, sauf lorsque le Secrétaire général o七].e requé-

rant sont convenus de soumettre directement la requó'te au Tribunal admi-

nistratif, 

2* Dans le cas et clans la mesuro où les roconïïnandations de orga-

nisme paritaire, font droit à la requite- présentée； une requête devant le 

Tribunal est recevable si le Secrétaire général ? 

a) A rejeté les recommandations； 

b) N'a pas pris de décision dans les trente jours qui suivent 

la communication de 1
f

 avis ou 

c) N'a pas donné suite aux recommandations dans' las trente 

jours qui suivent la coramnnication de l
1

aviso 

3« Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites par 

1'organisme paritaire et acceptées par le Secrétaire général ne font p œ 

droit à la demande du réquérantj la roquete est recevable, sauf si 1
1

 orga-

nisme paritaire estime à l'unanimité qu'elle est futile, 

4. La requête, pour être recevable, doit être introduite dans les 

quatre-vingt-dix jours à compter des dates ot périodes visées au paragra-

phe 2 du présent article ou dans las quatre-vingt-dix .jours à compter de 

la date où est communiqué 1
1

 avis de 1
1

 organisme paritaire dont les rocom-

mandations ne font pas droit à la requête. Si le fait rendant la requête 

recevable par le Tribunal, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, 

est antérieur à la date à laquelle la première session du Tribunal a été 

annoncée, le délai de quatre-vingt-dix jours commencera à courir à compter 

de cette date. Toutefois, ce délai sera porte à un an lorsque les héritiers 

dtun fonctionnaire décédé ou le représentant ¿Чип fonctionnaire incapable 

de gérer 3es propros affaires introdnis.>,nt la requite au nom de ce fonc-

tionnaire , 



ЕВ 5/64 
Annexe D 
Page 22 

5. Le Tribunal peut, dans tout cas particulier, décider de sus-

pendre l'application des dispositions relatives aux délais. 

6i L
1

 introduction, d
1

une requête n'a pas pour effet de suspendre 

l'exécution de la décision contestée. 

7. Les requêtes peuvent être introduites dans l'une quelconque 

des cinq langues officielles de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Article 8 

La procédure orale devant le Tribunal sora publique, à moins que 

1G Tribunal ne décide que des circonstances exceptionnelles exigent qu'ella 

se déroule à huis clos. 

Article 9 

S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, lo Tribunal ordonne 

1
1

 annulation de la décision contestée ou 1'exécution de 1 » obligation in-

voquéej mais si, dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire 

général estime que cette annulation ou exécution n'est pas possible ou n'est 

pas opportune, le Tribunal alloue à l'intéressé, dans les soixante jours, 

une indemnité pour le préjudice subi. Le requérant peut réclamer une indem-

nité en lieu ot place de l'annulation de la décision contestée ou de l'exé-

cution de 1
1

 obligation invoquée. Lorsqu'il y a lieu à indemnité, celle-ci 

est fixée par le Tribunal et versée par 1'Organisation des Nations Unies 

ou, le cas échéant, par 1'institution spécialisée à laquelle la compétence 

du Tribunal s'étend, aux termes de l'articlo 12. 

Article 10 

1. Le Tribunal décide à la majorité des voix. 

2- Les jugements sont définitifs et sans appel» 

3» Les jugements sont motivés. 

4. Les jugements sont rédigés dans l'une quelconque des cinq 

langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, en doux originaux 

qui sont déposés aux archives du Secrétariat des Nations Unies. 

5, Il est remis une expédition du jugóment à chacune des parties. 

Il en est également remis copie, sur requête, à tout intéressé,. 
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Article 11 

LG présent statut peut être amendé par décision de l'Assemblée 

générale. 

Article 12 

La conç>étencs du Tribunal peut être étendue à toute institution 

spécialisée reliée à 1
1

 Organisation des Nations Unies conformément aux 

Articles 57 et 63 de la Charte, dans des conditions à fixer par un accord 

que le Secrétaire général des Nations Unies conclura avec elle à cet effet. 

Pareil accord prévoira expressément que cotte institution sera liée par 

les décisions du Tribunal et qu'elle sera chargée du paiement de toute 

indemnité allouée à un de sos fonctionnaires par le Tribunal. Dans l'accord 

figureront notamment des dispositions relatives à la participation de 

l'institution aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du 

Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal. 


