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1. Examen, par le Comité consultatif pour les Questions admini stratives et 
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies, du budget d‘admini stratIon 
de l'OMS pour 1956 

Conformément à la procédure établie, le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies a 

examiné les budgets d
1

 administration des institutions spécialisées, y compris l'CMS, 

pour I956 et a fait rapport à ce sujet à la Cinquième Consnission de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies (A/5023). La partie de ce rapport (par. 1-26 et 70-79) 

qui concerne 1'(ЖЗ est reproduite к l'Annexe 1, Le rapport de la Cinquième Commission 

sur cette question, y compris la résolution adoptée ensuite par l'Assemblée, est 

reproduit à l'Annexe 2. 

2. Revision des méthodes de vérification des comptes de l'Organisation des 伸tions 
Unies et des institutions spécialisées I — — * — H — » — « ^ Ч Ч — — — ПИ • I _ 1,1 11 I I » — » » — « — > • < « » — « 

L
f

Assemblée générale des Nations Unies a examiné un rapport sur un projet 

de nouveau systëne de vérification des comptes que l^on espère aussi voir adopter 

.ultérieurement par les institutions spécialisées. Le rapport de la Cinquième 

Commission sur cette question, y compris la résolution adoptée par l'Assemblée géné-

rale, est reproduit à l'Annexe 
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‘ Procédure de ré format ion des .lugements du Tribunal administratif 

A 1
!

Annexe 4 est reproduite la résolution adoptée par l'Assemblée générale 

ot prévoyant un examen juridique des jugements prononcés par le Tribunal administratif 

de I
s

Organisation des Nations Unies. 

Un document distinct sera publié ultérieurement au sujet des questions de 

personnel sur lesquelles 1/Assemblée générale a pris des décisions. 
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ANNEXE 1 

NATIONS UNIES 

Assemblée générale 

ORIGINAL s ANGLAIS 

Dixième session 
Point 45 de 1'ordre du jour 

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE INACTION 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Budgets d'administration des institutions spécialisées pour 1956 

Quatorzième rapport du Comité consultatif pour les questions admi-
• г^оша^аахвнпнммпаак " • •• - " -• - 今 • — - , • _丨 nlstratives et budgétaires à Assemblée générale (dixième session) 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires a examiné les budgets d
1

 administration ou les prévisions 

budgétaires pour 1956 des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues, aux 

termes des accords qu'elles ont conclus avec l
l

ONU, de communiquer leur budget à 

l
1

Assemblée générale, aux fins d
1

 examen
1

 s Organisation internationale du Travail, 

Organisation pour l'alimentation et l
f

agriculture, Organisation des Nations Unies 

pour Г éducation, la science et la culture, Organisation de l^aviation civile in-

ternationale. Union postale universelle^ Organisation mondiale de la santé. Union 

internationale des télécommunications^ Organisation météorologique mondiale. 

2. On trouvera ci麵après, aux paragraphes 5 à 26, les observations du Comité 

consultatif sur certaines questions générales que son examen des budgets de 1956 

1
J

amené à considérer. Dans les paragraphes ultérieui-s, le Comité consultatif passe 

aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget des diverses institutions. 

Enfin, pour chaque institutionle Comité a groupé les crédits ou les prévisions par 

grande catégorie de dépenses„ en les comparant aux chiffres correspondants de 1955, 

afin de récapituler les renseignements qui figurent dans la deuxième annexe expli-
2 

catlve des prévisions budgétaires de l'ONU pour exercice financier 1956. 

1 Aux termes des accords conclus avec la Banque internationale pour la re-
construction et le développement et le Fonds monétaire international ne sont pas 
tenus de communiquer leur budget à 1̂ ОЩ„ 

2 
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale> dixième session. Supplément No 5A, 
document А/2^Дdd • l7lP. 4 à 7 一 — 〜 

Extrait du document 
A/5023 
11 novembre 1955 
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APPRECIATION D
f

ENSEMBLE 

Le tableau ci-après indique, pour chacune des institutions spécialisées 

et pour î^ONU, le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour l
1

exercice 

I956, ainsi que les crédits votés pour 1955 et les dépenses effectives de 1951^ 

1952, 1953 et 195^• 



OIT 
PAO 
I1NESCO-
OACI 
UPÜ 
OMS| 
UIT= 
cm 

Total (ins-
titutions 
spécialisé 
ONU 

TOTAL 
GENERAL 

1951 

Dépenses 
effectives 

1952 

Dépenses 
effectives 

1953 

Dépenses 
effectives 

1954 

Dépenses 
effectives 

1955 

Crédits 
ouverts 

1956 

Crédits 
ouverts ou 
demandés 

1956 丄 augnentation ou di-
minution par rafqpcrt à 1955 

1951 

Dépenses 
effectives 

1952 

Dépenses 
effectives 

1953 

Dépenses 
effectives 

1954 

Dépenses 
effectives 

1955 

Crédits 
ouverts 

1956 

Crédits 
ouverts ou 
demandés Absolue 

En 
pourcentage 

5 854 589 
4 58I 456 
7 989 102 
3 171 819 
354 098 

6 259 247 
1 645 2^0 

185 755 

6 589 559 
4 830 33斗 
8 726 107 
J, 191 7 明 

4l6 978 
7 938 850 . 
1 591 875 

179 259 

6 509 775 
5 064 399 
7 972 937 
3 150 OJ/2. 

435 413 
8 112 605 
1 斗55 733 

271 911 

Dollars des 

6 75斗878 
5 500 268

s 

9 019 
3 086 7杯7 

452 711 
8 51^ 
1 527 292 

526 922 

Etats-Unis 

7 082 913
a 

6 ООО ООО 
9 819 353 
3 22? 100 

歡 2 6 2 
9 500 ООО 
1 447 844 

420 330 

7 487 729
b 

7 021 000
e 

10 786 477 
3 З1З 

499 4̂ 9--
10 203 084 
1 698 W 

399 026 

404 816 
1 021 000 

967 124 
90 551 
15 187 

703 084 
250 632 
(-21 304) 

5>72 
17,02 
9,85 
2,80 

7,40 
17,31 
(-5,07) 

30 019 З06 
48 628 385 

26斗 690 
50 270 153 

32 972 805 
49 292 552 

54 382 
妨 510 009 

37 977 802 
46 965 8oo

g 
4l 1ю8 692 

278 000
s 3 890 

(-685 800) 
9,03 

И,72) 

78 647 689 83 843 82 265 557 85 092 7^9 84 9^1 602 87 686 692 2 7屿 090 3,23 

‘ 

Ье tableau ci-dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats-Unis « 1,05 dollar 
canadien pour 1951, et 1 dollar canadien pour les années suivantess 1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour 
1951, 4,53 ffancs suisses pour 1952, et 杯,28 francs suisses pour les années suivantes. 

b 

d 

£ 
S 

У compris 250 000 dollars, pour le Ponds de roulement 
Prévision setdenent. Pour la FAO, 50 000 dollars inscrits dans le projet de budget de 1956 seront reportés sur 1957 
¿our la Conférence qui doit avoir lieu cette année-là. 
Nbn compris 125 138 dollars reportés sur 1955, ni 19 dollars virés au Fonds de ccmpensation pour la prime de 
rapatriement• 
Pour 1955 et 1956, prévisions annuelles fondées sur une ouverture de crédit (pour deux ans) de 20 605 830 dollars 
non compris les réserves non réparties % 1955 : 败 2б5 dollars? 1956 g 531 735 dollars. 
Non compris les réserves non réparties : 1955 s 1 斗99 ЗбО ¿оДагэл 1956 s 1 871 обо dollars. 
Budgets ordinaire et extraordinaire 
Pour Х^б, crédit initialement demande par le Secrétaire général. Non compris les dépenses supplémentaires, 

D
e
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4. Si l'on considère seulement les huit institutions spécialisées, on cons-

tate que les crédits ouverts ou demandés pour 1956 ont augmenté de J> 斗30 890 dollars, 

soit plus de 9 pour 100, par rapport à 1955. Les plus importantes de ces augment 

tatlons concernent la PAO (1 021 000 dollars, soit 17^02 pour 100), 1'UNESCO 

(967 124 dollars, soit 9,85 pour 100), l'OMS (7。5 084 dollars, soit 7,^0 pour 100) 

et, à moindre degré, l'OIT (4o4 8l6 dollars, soit 5,72 pour IOO)？ Il y a eu aussi 

augmentation relative importante dans le cas de l'UIT (250 6)2 dollars, soit .17,31 

pour 100). Enfin, des augmentations plus faibles concernent l'OACI (90 351 dollars, 

soit 2,80 pour 100) et l'UPU (15 187 dollars, soit ЗД4 pour 100), l'OMM étant la 

seule institution dont le budget de 1956 soit inférieur à celui de 1955. 

5. Les institutions les plus importantes ont su mieux employer leurs ressour-

ces aux tâches les plus urgentes, mais elles continuent toutes à s'écarter du but 

que l'Assemblée générale a fixé le 1er décembre 1950, lorsqu'elle a invité ins-

tamment les institutions spécialisées "à intensifier leurs efforts pour stabiliser 

leur budget ordinaire en abandonnant ou en différant les programmes les moins 

urgents" ¿/"résolution 411 Les programmes financés sur le budget ordinaire 

ont, d'une façon générale, gagné en ampleur； pour justifier cette augmentation 

- q u i continue -, on a fait valoir que, dans les différents domaines, 1
!

action in-

ternationale était de plus en plus nécessaire et que les demandes d'assistance des 

Etats membres des institutions intéressées se multipliaient. Les programmes de 

travail envisagés pour les diverses institutions sont examinés par les organes 

légiférants compétents de ces institutions, dont on peut considérer, d
l

une manière 

générale, qu
1

 ils rencontrent 1
1

 agrément. 

6c II reste que, si certains travaux de l'ONU et des institutions spécia-

lisées, pris isolément, peuvent sembler justifier une augmentation des dépenses^ 

cette augmentation peut se révéler irréalisable si l'on considère le total des 

ressources que les gouvernements seraient prêts à mettre à la disposition des 

3 Si l'on ne tient pas compte de divers ajustements concernant la réorganisation 
du Ponds de roulement, augmentation, dans le cas de l

f

0IT, est de 650 5)3 dollars 
soit 9,51 pour 100. 
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4 

diverses organisations• С
1

 est pourquoi le Comité consultatif a déjà ‘ dit qu
f

il 

faudrait procéder à une évaluation financière complète dee activités de ONU et 

des institutions spécialisées, grâce à des consultations permettant aux gouverne-

ments d
1

 examiner la question dans son ensemble. Les budgets de 1956 montrent que 

la tâche que les gouvernements ont entreprise collectivement ne cesse d
1

accroître 

la charge financière qui pèse 為ur eux； cet examen d'ensemble apparaît donc des 

plus utiles si l
T

on veut que les fonds soient affectés, de la manière la plus 

rationnelle et la plus économique, aux tâches absolument prioritaires. 

7 : Le Cpmité consultatif a ainsi été amené à se préoccuper du travail aooru 

que les demandes des organes de ONU entraînent pour certaines Institutions spé麵 

cialisées. Il s
!

en est entretenu avec le Directeur général du ВГГ qui a spéola-

lement signalé la question lorsqu
1

 il a présenté son projet de budget à la Comnle» 

sion budgétaire et administrative du Conseil d
1

 administration! du BIT, et il croit 
» • • ‘ 

comprendre que si, Jusqu
1

ici,, il n
!

y a pas eu de difficultés graves, la situation 

financière de l
1

OIT n*est pas des meilleures• La question semble assez importante 

pour que les Etats membres représentés aux organes de l'ONU examinent d
r

encore plus 

près qu'ils ne l
!

ont fait jusqu*à présent les demandes de travaux qui occasionnent 

aux institutions spécialisées les dépenses supplémentaires• Les progransnes de 

travail proposés à des organes de 1*0NU sont soumis à un ordre de priorité et ne 

sont approuvés qu
f

après examen de leurs incidences financières, D ^ n e façon gé-

nérale, les institutions spécialisées procèdent de manière analogue. IX suit done 

que les organes légiférants de ces institutions ont la faculté, aussi bien que
# 

en dernier ressort, la responsabilité, de décider s H l y a lieu d
1

entreprendre un 

programme de travail demandé par un organe de l
f

ONU
f
 compte tenu des répercussions 

financières, etc. Néanmoins, il serait utile, dans l'intérêt de la coordination, 

et par souci de respecter 1
1

 esprit des résolutions de X
f

Assemblée générale rela-
5 

tives à la concentration des effort3 et des ressources, d
1

 examiner les i n c i d e n c e s 

financières de tout travail envisagé, avant de présenter la demande sous la forme 

d'une résolution. 

4 

Voir Documents officiels de l
f

Assemblée générale> Neuvième session, Annexes, 
_ Point 45 de 1

1

 ordre du jour, document A/2835> par. 5. 5

 Voir résolutions 411 (v) et 415 (V) du 1er décembre 1950, et 533 (VI) du 
4 février 1952. 
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ENQUETES SUR INORGANISATION INTERNE ET LES METHODES SUIVIES 

8. Les conséquences financières de l'accroissement des programmes sont 

exposées dans les paragraphes qui précèdent, mais le Comité consultatif juge que 

c，est surtout du point de vue administratif qu'il convient de bien utiliser des 

fonds plus importants» Il faut que les dépenses d
1

 administration et de services 

soient aussi faibles que possible, si l'on veut affecter lë maximum de ressources 

à la réalisation proprement dite des programmes. Il est donc indispensable de 

continuer de soumettre à une étude critique les méthodes et les procédures appli-

cables en l
1

occurrence et, en outre, de s
1

 attacher périodiquement à examiner de 

plus près la structure et les effectifs des différents secrétariats. Dans son 

rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour 1955 /"A/2855^ para-

graphe 6j/
s
 le Comité consultatif a signalé ce qui se fait dans cet ordre ci

1

 idées 

à l^NUj et il note maintenant avec intérêt que certaines institutions spéciali-

sées ont entrepris des erlquêtes limitées sur 1
1

 organisation interne； on trouvera 

plus lain âes détails de ce sujet, dans les passages relatifs aux diverses ins-

titutions. Il y a cependant lieu de faire une observation générale : lorsque ces 

enquêtes sont confiées à des consultants de 1
1

 extérieur, il semble que 1
T

adminis-

tration ait tendance à ne prêter aux conclusions qu'un intérêt et une attention 

limités• Sans aucun doute, l'une des raisons en est parfois que les consultants 

risquent d
1

etre insuffisamment au courant des problèmes particuliers à telle ou 

telle organisation internationale. Il reste qu
!

ën faisant appel à des experts de 

l'extérieur, on s'assure d
f

une objectivité qui n'est pas moins indispensable. 

Dans ces conditions, le Comité consultatif pense que le mieux serait de confier 

les enquêtes sur l
f

organisation interne, quelle qu'en soit ampleur, à un groupe 

composé à la fois de hauts fonctionnaires de 1
1

 administration intéressée et 

d
!

experts de l'extérieur, d'une compétence reconnue. 
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POSTES PERMANENTES, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

Les postes permanents, approuvés ou demandés pour 1955 et 1956, 

S6 répartissent comme suit : 

I954 Ш： 1956 

BIT 766 782 868 

PAO 862 885 997 

UNESCO 8)1 871 874 

OACI 423 ,416 408 

UPU 32 35 

OMS 907 960 1 003 

UIT 198 202 205 

OMM ^ 55 

TOTAL (institutions spécialisées) 4 055 4 184 4 445 

ONU 4 107 Л 035 3 925 

TOTAL GENERAL 8 160 8 219 8 570 

10. Les crédits pour les postes permanents et pouï» le personnel 

en 1956 se chiffrent respectivement à 45 362 924 et 1 704 595 dollars
á 

total de 4-7 067 519 dollars, contre 45 628 755 dollars pour 1955. De 

crédits prévus pour les honoraires des consultants accusent aussi une 

passant de 12J> 316 dollars en 1955 à 777 285 dollars en 1956. 

temporaire 

soit un 

plus, les 

augmentation 

11
#
 Le tableau ci-après indique, pour chacune des institutions spécialisées 

et pour l'ONU, le total des dépenses de personnel (traitements, salaires et in-

demnités) pour 1955 et 1956 : 
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Dollars E.U. 

1956 

Dollars E.U. 

BIT 4 879 945 5 340 929 

PAO 4 5，) 8， 5 186 700-

UNESCO 5 275 751 5 658 490 

OACI 2 578 650 2 664 550 

UPÜ 208 328 218 843^ 

OMS 5 950 223 6 598 973 

UIT 1 204 30) 1 )52 297-

OMM 2k2 092 262 028 

ONU 30 570 150 30 114 050-

Prévisions； dans les autres cas, il s'agit des crédits ouverts. 

12. Le montant fixé 

est indiqué ci-après : 

FONDS DE ROULEMENT 

pour les fonds de roulement des diverses organisations 

Budget de 
1956 (brut) 

Dollars E.U. 

Ponds de 
roulement 

Dollars E.U. 

Pourcentage du 
budget brut 

de 1955 

* 

_a 

b 

d 

OIT 7 487 729 

FAO 7 021 000' 

UNESCO 10 786 477 

OACI 313 451 

OMS 10 203 。糾 

ONU 46 278 ООО 

250 

750 

ООО 

871 

585 

ooo-

000-

000 

5 0 0 -

3 6 9
1 

21 500 ООО— 

1б,б9 

24,93 

27,81 

26,30 

46,46 

Prévisions 
Au total, le montant des fonds de roulement et de réserve se chiffre à 
2 500 000 dollars. 
Montant approuvé pour 195^ et 1955 
Solde prévu après virement de 150 000 dollars au titre du budget de 1956 
Sera majoré du montant des contributions des Etats qui deviendraient membres de 
l'OMS après le 50 avril 1955. Si l'on ne tient pas compte des avances non encore 
versées par des membres qui ont fait connaître leur intention de ne pas participer 
aux travaux de l'Organisation, et par la Chine, les chiffres sont les suivants t 
2 9^5 972 dollars et 28,87 pour 100. 
Montant proposé par le Secrétaire général 
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Le Ponds de roulement de l
f

0MM ne 

au budget. Dans le oas de l'UPU, 

courantes du Bureau international 

peut dépasser 10 pour 100 des dépenses inscrites 

les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses 

sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces 

avances doiveht être remboursées le plus rapidement possible et toutes sommes 

restant dues au décembre de l'exercice considéré portent^ à compter de cette 

date, intérêts au taux annuel de 5 pour 100• En principe, 1
!

UIT est dans une si-

tuation analogue, mais, en fait, ayant accumulé des fonds ces deraières années^ 

elle n'a pas eu à demander d'avances au Gouvernement suisse en 195斗 ni en 1955-

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

13. Plusieurs institutions spécialisées ont signalé qu'en ce qui concerne 

le recouvrement dee contributions, leur situation s'était nettement améliorée. 

Le tableau ci-après indique l'arriéré des contributions pour les exercices 1954 

勞 t I955, à la date du 31 août, ainsi que le pourcentage des contributions de 

l
1

exercice recouvré à la même date : 

Arriéré des contri-
butions au août 

I954 1955 
Dollars E.U. 

Pourcentage des contri-
butions de 1

T

exercice 
recouvré au 31 août 

OIT 2 71斗 206 2 675 885 
PAO 3 0б9 119 855 612 
UNESCO 11 385 285 T 7^6 650 
OACI l 513 555 * 

UPU 118 976。 102 
OMS 9 215 47乒 11 Об? 547-
UIT 590 650 游 397 
OMM 125 766 55 712 
ONU 15 603 424 14 178 967 

2
 9

 3
4
 4
 t
K
1
8
1
 

A
 б

 5

 5
4

 7
6

 4
 8
 1
 

9

 8
5
5
3
2
3
6
2

 9
 

1

 7
7
3
8

 7
?
-
-
8

 7
6
 

1955 

81,33 
85身 
72 ДО * 

75,76. 
64,17-
94 Д 9 
86,17 
73,97 

Les ohiffres de 1955 concernant 
additif au présent rapport. 

主Si 

l'OAGI seront publiés ultérieurement dans un 

b 

'on ne tient pas compte des arriérés de contributions dues par les Etats 
Membres qui ont fait connaître leur intention de ne pas participer aux travaux 
de 1'organisation> par la Chine et par un Etat non membre (à qui l'on demande 
une contribution représentant sa part des dépenses de la Commission intérimaire), 
les ohiffres sont les suivants : 1 824 6)0 et 2 187 dollars. 

— S i l，on ne tient pas compte ni des contributions des Etats Membres qui ont fait 
connaître leur intention de ne pas participer aux travaux de l'organisation ni 
de celle de la Chine, les pourcentages sont les suivants : 88,48 et 78,99. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS 

1杯，Les Institutions spécialisées ont eu nettement tendance à adopter un 

barème des contributions commun (celui de l'ONU), sous réserve d'ajustements motivés 

par les différences existant dans l'a composition des organisations. Voici, briè-

vement exposées, les mesures que plusieurs institutions spécialisées ont prises à 

cette fin t 

a) 0ГГ : Le Comité de répartition des contributions (Conseil d
1

 adminis-

tration) a examiné la question, en s
1

 attachant particulièrement à une sugges-

tion du Gouvernement canadien, qui souhaitait que l
f

0IT mette son barème des 

contributions en harmonie avec celui de 1
!

0NU pendant une période de trois 

ans. Une décision sera prise après étude plus approfondie； 

b) PAO : Le Conseil a recommandé à la Conférence que la PAO adopte pour 

1956-1957 et pour les exercices ultérieurs le barème des contributions de 

l^ONÜ, compte tenu des différences qui existent dans la composition des deux 

organisations； 

c) UNESCO Î La Conférence générale a décidé que le barème des contributions 

en 1955 et 1956 devrait êtv^ identique à celui de l'ONU pour 1955, étant 

entendu i) que l'on tiendrait compte des différences existant dans la compo-

sition des organisations； ii) que la contribution maximum ne devrait pas dé-

passer le tiers des crédits budgétaires； iii) qu
1

 aucun pays ne serait tenu 

de payer une contribution par habitant supérieure à la contribution par habi-

tant du pays dont la quote-part est la plus élevée； 

d) OMS : La Huitième Assemblée mondiale de la santé a décidé que l
f

on se 

servirait du barème des contributions de l
f

0NU pour arrêter celui de l'OMS, 

étant entendu i) que l'on tiendrait compte des différences existant dans la 

composition des organisations； ii) que l'on fixerait des minimums et des 

maximums, aucun pays ne pouvant être tenu de verser une contribution par ha-

bitant supérieure à la contribution par habitant du pays dont la quote-part 

est la plus élevée. L'Assemblée a aussi décidé que le passage du barème 

actuel au nouveau régime se ferait en quatre étapes annuelles; 

Voir aussi le paragraphe 75 ci-après 
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e) OMM : Le Second Congrès de l'OMM a décidé, après de longs échanges de 

vues, que la répartition des contributions du deuxième exercice financier 

(I956-I959) se ferait comme suit t dans la proportion de 25 pour 100, 

d
1

 après le barème de l^ONU; dans la proportion de 75 pour 100, d
1

 après le 

barème appliqué pendant le premier exercice financier. 

L
f

0ACI, l'URJ et l'UIT ont des barèmes de contributions fondés sur le 

système des unités, sans rapport avec le barème de l'ONU, 

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

15. Chacune des institutions spécialisées assume une responsabilité propre 

dans un domaine précis, mais elle fait partie de la communauté des organisations 

internationales et joue un rôle dans 1
1

 effort commun ； atteindre les buts et les 

idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cette unité fondamentale d
1

in-

tention doit se traduire non seulement par la mise en oeuvre concertée des pro-

grammes de travail mais encore par la coordination des services administratifs 

et autres. Il faut voir dans la création de services communs non pas simplement 

un moyen de réaliser des économies, mais aussi une mesure propre à favoriser 

1
1

 esprit d'unité dans 1
1

 effort collectif. 

l6• Le Comité consultatif note donc avec intérêt que la coopération entre 

institutions s'est poursuivie dans le domaine des services communs. Il a examiné 

avec le projet de budget de l
r

0NU pour 1956, un rapport du Secrétaire général 

(A/C.5/624) relatif au tarif des services fournis par l
f

0NU aux institutions 

spécialisées• Le Comité parlera de la question dans un rapport spécial, mais il 

tient à réaffirmer un principe primordial : pour les raisons déjà indiquées, la 

création de services communs doit avoir priorité sur la question des avantages 

dont l'une ou 1
1

 autre des organisations intéressées pourrait bénéficier. Même 

d'un point de vue purement financier, la rémunération de services extérieurs 

représente une sortie de fonds supplémentaire pour l'ensemble du système, tandis 

que les paiements effectués entre institutions n
1

 augmentent pas le volume des 

dépenses totales• 
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17. A cet égard, il convient, de souligner trois éléments. Le premier con-

cerne les immeubles que les différentes institutions possèdent tant à leur siège 

qu
1

 ailleurs. De plus en plus se manifeste chez elles une heureuse tendance non 

seulement à concentrer dans la mêhie ville les bureaux qui desservent la même ré-

gion, irais aussi à les installer, dans toute la mesure possible, dans les mânes 

immeubles. C^est ainsi que le bureau régional de l'OACI pour le Pacifique/ qui 

se trouvait autrefois à Melbourne, est maintenant situé à Bangkok dans un bâtiment 

qui abrite les bureaux de l
f

ONU. De même, l
l

OACI et 1'UNESCO ont entrepris des 

négociations en vue de loger le bureau régional de 1
!

0АС1 à Paris dans le nouvel 

immeuble du Siège de l'UNESCO. On examine également la possibilité d
1

 installer 

le siège de l'UIT et celui de 1
T

0MM à l
!

Office européen de l'ONU à Genève, En 

conséquence, partout où il existe un bureau de l
l

ONU ou d'une institution spécia-

lisée, la meilleure façon de servir la cause commune est de concentrer tout le tra-

vail en un seul endroit d
l

où les Nations Unies pourront transmettre leur message 

sous ses différentes formes• 

l8• Le deuxième élément a trait à 1
1

 établissement du calendrier des confé, 

renees et des réunions des différentes organisations. Au total, il s
1

 agit d'un 

très grand nombre de réunions et, si l
!

on veut utiliser au mieux les moyens que 

possède la communauté des Etats Membres, il faut prendre soin de bien préparer le 

calendrier, notamment à New York et à Genève, qui sont les principaux centres de 

réunions• Les secrétariats de différentes organisations intéressées peuvent cepen-

dant contribuer à résoudre le problème en élaborant de concert, et suffisamment à 

l'avance, le calendrier annuel de leurs conférences, afin de tenir à Genève le plus 

grand nombre possible de séances en utilisant au mieux les ressources du Palais 

des Nations. Il ne fait pas de doute*que, gr^ce à l'élaboration en commun d
l

\m tel 

programme, les institutions spécialisées mettront, par voie d
1

accord, leurs instal-

lations à la disposition de l
l

ONU tout comme cette dernière met les siennes à leur 

disposition. Enfin, le Comité consultatif désapprouve une tendance relativement 

fréquente chez certains organes de New York qui proposent de serámir à Genève； 

cette tendance non seulement entrave l
1

application d'un programme de conférences 
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économique et rationnel
#
 mais encore provoque d

r

inutiles dépenses supplémentaires 

à New York, où un ensemble complexe et fort coûteux de services et d
r

installations 

destinés aux conférences se trouve ainsi ©n partie inutilisé. Il faut en outre 

étudier la possibilité de mieux échelonner les réunions sur les différents mole 

de 1
1

année afin d
1

 éviter la multiplicité des conférences qui se tiennent maintenant 

à Genève pendant les mois d
f

été
# 

19. Le troisième élément se rapporte au degré de coopération entre institu-

tions lorsqu
1

il s
1

agit de réunions ou de conférences d
1

 intérêt commun. Une insti-

tution peut évidemment chaque fois que c
!

est possible et contre remboursement fournir 

fournir des locaux^ assurer l
f

entretien et la garde des installations et rendre 

d
1

autres servicesj mais on pourrait en outre envisager une politique plus libérale 

en ce qui concerne l
f

affectation temporaire de personnel auxiliaire à ces réunions. 

C
!

est ainsi que les institutions spécialisées intéressées auraient pu utilement 

prendre une part plus active tant à la Conférence internationale sur utilisation 

de 1
1

énergie atomique à des fins pacifiques qu'à la Conférence sur la conservation 

des ressources biologiques de la mer en prêtant temporairement les services de leur 

personnel technique. 

20. Le Comité consultatif a noté ©n 195斗 /""A/2835, paragraphes 29, 30 et 57J
7 

que plusieurs institutions spécialisées avaient creé un grand nombre de fonds spé-

ciaux pour faire face à des situations particulières, et il a été d
f

avis qu'il con-

venait d'éviter, d
f

une manière générale, ces arrangements extraordinaires. Le CCQA 

_ auquel participent toutes les institutions - a examiné.cette question en avril 

1955； il a préconisé, d'xine façon générale, l
1

adoption d'un budget complet et unique 

où seraient inscrites toutes les opérations de l'institution； les fonds spéciaux 

ne devaient être créés qu© si des raisons impérieuses le justifiaient. 

21» Quand en 1954 la Cinquième Commission a examiné la question de la coor-

dination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de 1
?

0NU et de celle 

des institutions spécialisées, on a ̂ néraleraent admis qu
!

il serait Judicieux de 

poursuivre 1
1

 étude du problème, y compris celle des méthodes administratives de 
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1»assistance technique. En conséquence, le rapport de la Cinquième Commission 

contient le paragraphe suivant s 
11

 La Cinquième Commission autorise le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires à répondre à l'invitation, que 
pourrait lui adresser une institution spécialisée, de poursuivre à son 
siège 1

1

 étude de la coordination, sur le plan administratif et budgétaire, 
de Inaction de l'ONU et de celle des institutions spécialisées en étudiant 
notamment les questions évoquées dans son premier rapport à l

1

Assemblée 
générale (neuvième session) ¿^k/266lj s

1

il estime souhaitable et possible 
de le faire, compte tenu des attributions que lui confère son mandat actuel 

22. Jusqu
1

ici, le Comité consultatif a reçu du Directeur général du BIT 

une invitation à venir à Genève étudier la question. Conformément à l'autorisa-

tion que lui a donnée la Cinquième Commission, le Comité consultatif a accepté 

1
1

 invitation et décidé, d
1

accord avec le Directeur général, d
f

entreprendre 1
1

 étude 

en avril 1956. Les directeurs généraux de l
1

UNESCO et de l
f

OMS ont envoyé des 

invitations analogues； le Comité consultatif décidera bientôt de la date à la-

quelle il fera les études demandées et il en avisera les intéressés. 

METHODES ADMINISTRATIVES DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

23
#
 Conformément à la résolution 722 (VIII) que l

1

Assemblée générale a 

adoptée le 23 octobre 1953, le Comité consultatif a examiné, en 1954, les méthodes 

administratives du Bureau de l'assistance technique et des organisations parti-

cipantes, ainsi que leurs dépenses d'administration dans la mesure où celles-ci 

sont imputées, sur le Compte spécial du Programme élargi d'assistance technique. 

Par la suite, l'Assemblée générale /"résolution 8jl С et D (IX) du 26 novembre 195杯J7 

a renvoyé les conclusions du Comité consultatif au Conseil économique 

et social en lui demandant de présenter à l'Assemblée générale, à sa dixième ses-

sion, un rapport sur les progrès accomplis touchant 1
1

 examen des questions soule-

vées par le Comité consultatif. Dans un document distinct /"A/2994J7, le Comité 

a commenté le rapport que le Conseil avait présenté en exécution de ladite réso-

lution (annexe à la résolution 584 В (XX) du 2? juillet 1955)• 

7 
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Neuvième session. Annexes, 
point 斗 3 de l

1

ordre du jour, document A/2861, par. 10 
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PORTEE DE L'EXAMEN FAIT PAR LE COMITE CONSULTATIF 

24. Le Comité consultatif voudrait maintenant passer à un ôujet qui, en 

raison du développement de l
1

activité des institutions spécialisées， a pris une 

importance particulière. Depuis 19斗7, le Comité a procédé chaque armée, en 

vertu de son mandat, à 1
f

 examen des budgets d
}

administration des institutions. 

Le Secrétariat de l
l

ONU prépare à l'intention du Comité des états récapitulatifs 

des différents budgets ainsi qu'une documentation sur leurs aspects administra-

tifs et financiers les plus importants. Dans la mesure du possible, le Comité 

examine également le projet de budget de chaque institution et il a généralement 

la possibilité d'en discuter avec le directeur ou son représentant. Il soumet 

alors un rapport à la Cinquième Commission qui 1
}

examine rapidement• 

25. Ainsi, selon l'usage qui s'est établi, le Comité consultatif et la 
. . . , 

Cinquième Commission ne procèdent guère qu
f

à une étude superficielle des budgets 

des institutions spécialisées. Il est permis de se demander si с'est bien là 

interpréter correctement le paragraphe 3 de PArticle 17 de la Charte.. Peut-être 

le moment est-il venu d
1

 examiner à nouveau cette question, 

26. Etant bien entendu que seule l'Assemblée générale est habilitée à pren-
« 

dre une décision en la matière, le Comité consultatif se demande si, pour remé-

dier à cette situation, il ne serait pas possible de remplacer la méthode actuelle 

par une étude plus approfondie qui serait faite à intervalles réguliers de quel-

ques armées, mais pour une seule institution spécialisée ou deux au plus au cours 

d
!

une mSme année. En présentant cette suggestion, le Comité tient compte des 

autres fonctions que lui confère son mandat et qui absorbent une partie très 

importante de son temps. Il reconnaît en outre qu
1

 avant de renoncer à la méthode 

actuelle, il convient de procéder à une étude préliminaire très sérieuse. 
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70. Organisation mondiale de la santé 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux spéciaux 

Divers 

Total (brut) 

A déduire : recettes accessoires 

Total (net) 

Crédits ouverts 

1955 1956 
(Dollars E.U.) 

5 950 223 

2 5 1 1 紅 7 2 

1 03Ô 305 

9 500 ООО
2

-

950 ООО 

8 550 ООО 

6 598 973 

2 6 0 7 8 5 1 

996 2б0 

10 203 081f-

1 ？20 

8 907 76U 

- C e chiffre représente le "montant effectif du budget", c'est-à-dire le montant 
des dipenses autorisées. Il ne comprend pas la réserve non répartie 
(1955 : 1 杠99 560 dollars； 1956 : 1 871 Обо dollars), à laquelle sont versées 
les contributions des membres "inactifs". 

71. Le Comité consultatif a eu 1'occasion d'examiner le budget de l'OMS 

avec des reprásentants du Directeur général. 

72. Le montant brut du budget effectif approuvé pour 1956 accuse une 

augmentation de 703 084 dollars, soit de plus de 7 pour 100, par rapport à 1955• 

Le Directeur général avait initialement présenté un projet de budget de 

9 6ll 600 dollars； on avait, en effet,l
1

intention d
f

arrêter pour 1956 un programme 

dont l'exécution entraînerait des dépenses budgétaires à peu près égales à celles 

qu'avait exígá le programme approuvé pour 1955• Cependant, le Directeur général 

avait aussi présenté, en annexe, un programme supplémentaire d
!

un coût total 

d'environ 3 millions de dollars； il comprenait des projets dont la mise en oeuvre 

avait été dçmandee par certains gouvernements, mais qui n
!

auraient pas été exécutes dans 

le caffe des crédits demandés• Le Directeur général avait estimé de son devoir de four-

nir ces indications à l
1

Assemblée mondiale de la santé afin que celle-ci puisse^ si elle 
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le jugeait bon, ouvrir des crédits pour un certain nombre ou pour la totalité 

des projets qui figuraient au programme supplomentaire. 

73. 

mondiale 

qu'avait 

a ) 

Ъ) 

Ce programme supplémentaire п
!

а pas été approuvé. Néanmoins, l'Assemblée 

de la santé a ouvert des crédits supérieurs de 591 000 dollars à ceux 

demandés le Directeur général; cette somme se répartit comme suit : 

2^0 000 dollars pour couvrir les obligations de 1
!

0MS au titre des 

projets communs FISE/OMS, pour lesquels aucun crédit n
f

avait été prévu 

dans le projet de budget du Directeur général； 

509 000 dollars pour des mesures d丨urgence en vue de 1
!

eradication du 

paludisme, les experts ayant signala que la rásistance croissante au 

DDT manifestée par les insectes vecteurs rendait indispensable 1
!

inten-

sification de la lutte； 

C) 

7 、 

紅2 ООО dollars pour faire face aux responsabilités immédiates de l'OMS 

dans le domaine de 1
1

ánergie atomique. 

Le Comitá consultatif a signalé aur paragraphes ^ et 6 du présent rapport 

la tendance générale à augmentation des budgets des institutions spécialisées. 

Dans le cas de 1丨OMS, le montant du budget effectif est passa de 6 259 2^7 dollars 

(dépenses réelles) en 1951 à 10 203 OÔk dollars (crédits ouverts) pour 1956, ce 

qui représente un accroissement de près des deux -tiers en cinq ans. 

75. En 195红，le Comité consultatif a appelé attention (A/2835, paragraphe 56) 

sur la résolution par laquelle la septième (195红）Assemblée mondiale de la santé 

avait invité l'Assemblée suivante à átudier les moyens de ne pas demander aux 

menfbres "actifs", en 1956 et par la suite, des contributions supérieures au montant 

effectif du budget, les contributions des autres membres venant s
1

ajouter à ce 

montant. Sans formuler de recommandations précises dans ce sens, le Conseil 

exácutif de l
f

OMS a présenta à la huitième (1955) Assemblât mondiale de la santé 

un rapport dans lequel il exposait en detail les incidences et les modalités 

(Inapplication de diffárentec méthodes de fixation des contributions. L
?

Assemblée, 

après avoir examiné ce rapport, ry^n pas modifié les máthodes en vigueur., mais a 
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decide d'appliquer progressivement à l
1

OMS le barème des contributions de 1'ONU, 

les ajustements nécessaires devant s
f

opèreг en quatre étapes annuelles. En consé-

quence^ les contributions des membres "actifs" de l'OMS continueront à être 

calculâes en fonction du budget total et non uniquement du budget effectif. Il a, 

toutefois, été admis que la contribution maximum d^un membre quelconque ne 

devrait pas dépasser 33 l/З pour 100 du total des contributions des membres qui 

participent activement aux travaux de. l'Organisation; ce principe sera mis en 

application progressivement sur une période de quatre ans. 

16. En ce qui concerne le recouvrement des contributions, une amélioration 

notable a ¿te enregistrée au cours de l'année écoulée. Alors qu
f

à la fin 

d
f

août 195红，les arriérés de contributions de membres "actifs" pour des exercices 

antérieurs s'élevaient à 791 000 dollars, à la fin d
!

août 1955， les arriérés 

n
f

étaient plus que de 75 000 dollars. 

77. Le Comité consultatif s'est renseigné sur les relations entre l
f

0MS 

et le FISE et notamment sur le financement des projets communs FISE/OMS, Deux 

principes régissent la coopération entre le FISE et l'OMS sur ce plan. On peut 

les énoncer comme suit : a) le Directeur général approuve les plans d'exécution 

de tous les programmes sanitaires conformes aux règles établies, pour lesquels 

des pays demandent au FISE desfournitures； b) l'OMS fournit, dans la mesure où 

ses ressources le lui permettent， le personnel technique nécessaire pour l'exécution 

des projets communs. Dans le passá� lorsque 1
?

0MS ne disposait pas de ressources 

financières suffisantes pour s
1

acquitter intégralement de ses obligations, le 

FISE lui remboursait les frais de personnel qu
!

elle ne pouvait couvrir à l
1

aide des 

crédits dont elle disposait au titre de son budget ordinaire ou du Programme élargi 

d'assistance technique. Cependant, le FISE a demandé que, conformément aux principes 

arrêtés de commun accord� l
f

CMS fournisse elle-même les fonds nécessaires au 

financement de sa contribution. 

78. La septième Assemblée mondiale de la santé a, en conséquence, ouvert 

dans le budget ordinaire pour 1955 un crédit à peu près égal à la moitié des frais 
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que le FISE remboursait à l
f

 ápoque. La huitième Assemblée a pris une décision 

analogue pour 1956, Elle a, ae plus, invitá le Directeur général à Inclure chaque 

annáe
}
 dans son projet de budget à partir de 1957， des crédits qui correspondent 

à la totalité des frais à encourir pour le personnel sanitaire international 

destiné à l'exécution des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de 

l'OMS, et dont la mise en oeuvre est envisagée au moment de la préparation du 

budget, compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit exécuter un pro-

gramma de santé publique bien équilibré• 

79» Deux difficultés se présentent à cet égard. En premier lieu, une 

certaine incertitude règne quant à la possibilité d'utiliser à cette fin des 

fonds du Programme álargi. Pour qu'ils puissent l
1

être, deux conditions doivent 

être remplies : d'une part, en vertu des nouvelles dispositions . relatives à 

l'élaboration des programmes à l'échelon national^ il faut que le gouvernement 

intéressé demande au Bureau de l'assistance technique une aide de l'OMS au titre 

d
!

un projet pour lequel il sollicite directement l'assistance du FISE； d
f

autre 

part, il faut que la demande tendant à obtenir une aide de 1，0MS soit approuvée 

par le Bureau de l'assistance technique et le Comité de l'assistance technique. 

En second lieu, le programme de l
1

OMS est élaboré et approuve "bien avant celui 

du FISE et celui des activités du Programme élargi d'assistance technique, de 

sorte que l'OMS ne peut prévoir les montants qu'elle devra fournir� sur son 

budget ordinaire, pour l
f

exécution des projets communs en question. De l'avis 

du Comité consultatif, ces difficultés portent sur la procédure plutôt que sur 

le problème fondamental de l'existence de ressources financières； on peut donc 

les surmonter. 
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COORDINATION, SUR LE PIAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIEE, 
DE L'ACTION DE L

1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE 
CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur t M. Mauro MENDEZ (Philippines) 

1. A sa 530ème séance plénière, le 30 septembre 1955， l
1

Assemblée générale 

a renvoyé à la Cinquième Commission la question intitulée "Coordination, sur le 

plan administratif et budgétaire, de Inaction de l'Organisation des Nations Unies 

et de celle des institutions spécialisées". La Cinquième Coirmiission a étudié 

cette question à ses 509ème et 510ème séances, le 16 novembre 1955, et à sa 

5l6ème séance le 25 novembre 1955• 

2« Comme les autres années^ la Cinquième Commission disposait, pour cet 

examen prévu au paragraphe 3 de l
1

Article 17 de la Charte des Nations Unies, d'un 

rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

sur les budgets d
1

administration de huit des institutions spécialisées pour le 

prochain exercice• Cette année� le rapport du Comité consul stif (A/3023), 

consacré aux budgets d
1

administration des institutions g^écialisées pour 1956, 

contenait, outre une étude détaillée des budgets des différentes institutions, des 

observations plus générales dictées au Comité par son examen approfondi des divers 

1 Organisation internationale du Travail, Organisation pour 1
!

alimentation et 
l

1

agriculture, Organisation des Nations Unies pour 1
?

 éducation^ la science et 
la culture, Organisation de 1

1

 aviation civile internationale, Union postale 
universelle, Organisation mondiale de la santé, Union internationale des 
télécoimunications et Organisation météorologique mondiale. Aux termes des 
accords conclus avec l^NU, la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement et le Fonds monétaire international ne sont pas tenus de 
communiquer leur budget à 1丨Organisation• 
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budgets et.par I
1

 expérience acquise en matière de coordination entre l
f

ONU et les 

institutions spécialisées) qu
!

il s
!

agisse de la coordination administrative et 

budgétaire proprement dite ou des conséquences administratives de la coordination 

des programmes et des travaux» 

3
e
 Au cours du débat, la Cinquième Commission a pris note des observations 

du Comité consultatif sur les budgets des diverses institutions spécialisées. Elle 

s
1

est toutefois attachée principalement à des questions d
1

ordre plus général, qui 

sont traitées dans les paragraphes suivants du présent rapports 

4c Les membres ds la Cinquième Commission se sont inquiétés, comme le Comité 

consultatif^ de constater que les budgets à
5

 administration des institutions spé-

cialisées avaient constaniment tendance à augmenter
e
 Sauf dans le cas de Inorgani-

sation météorologique mondiale^ les budgets "de toutes les institutions spécialisées 

accusent une augmentation pour 1956». Pour les huit institutions, cette augmenta-

tion est， pour ce même exercice, de 3 430 890 dollars， soit plus de 9 pour 100 de 

plus que les crédits ouverts pour 1955,' 

5
e
 Diverses délégations ont fait observer que ces augmentations n

!

étaient 

pas sans lai s ons。 IMune part；̂  les institutions spécialisées travaillaient dans des 

domaines de la plus haute importance^ ou il y avait beaucoup à faire• D
1

 autre part^ 

les majorations en question s
!

expliquaient souvent par des raisons plus particu-

lièrement admini s trative s ̂ l
r

admission de nouveaux membres， par exemple, entrai-

nant nécessairement， dans le cas de certaines institutions^ une hausse inévitable 

des frais généraux
0
 Néanmoins, et tout en soulignant quelles continuaient 

d'approuver 1
1

 action des institutions en cause^ plusieurs délégations, reprenant 

une thèse exposée à diverses reprises les années précédentes, ont déclaré que les 

ressources des Etats Membres avaient des limites et que si 1
!

0Ш
5
 les institutions 

spécialisées et les institutions financées par les contributions bénévoles des 

Etats Membres avaient besoin de plus do crédits pcu:r un domaine donné de leur 

action internationale^ elles devaient s'attendre que les Etats Membres réduisent 

leur appui financier dans d
?

 a.utres d ornaines
 e 
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6. Plusieurs délégations ont dit que 1
!

accroissement des budgets des insti-

tutions spécialisées était d
1

autant plus inquiétant qu
l

il traduisait une dispersion 

des efforts et un gaspillage des ressources. Elles ont, à ce propos^ cité le para-

graphe 5 du rapport du Comité consultatif, où il est dit г "Les institutions les 

plus importantes ont su mieux employer leurs ressources aux tâches les plus urgen-

tes, mais elles continuent toutes à s
1

 écarter du but que l
1

Assemblée a fixé le 1er dé 

ce шЪг el950, lorsqu'elle a invité instaimient les institutions spécialisées à 

intensifier leurs efforts pour stabiliser leur budget ordinaire en abandonnant ou 

en différant les programmes les moins urgents" Résolution 411 On a dit que 

cet état de choses était dû, pour une bonne part, aux difficultés auxquelles les 

Etats Membres eux-mêmes devaient faire face�tant dans les institutions spéciâll^ . 

sées qu'à l'ONUj ces difficultés tenaient à la façon dont étaient composées les 

délégations qui participaient aux réunions des institutions spécialisées et 

d*autres organes, et, de plus- la coordination était malaisée à établir entre les 

délégations qu'un même pays envoyait à l
l

ONU et aux institutions spécialisées. Au 

paragraphe 7 de son rapport, le Comité consultatif parlait d
1

 ailleurs du travail 

accru que les demandes des organes de 1
1

0Ш entraînerrb pour certaines institutions 

spécialisées. Mais d
J

autres délégations, tout en reconnaissant qu'une grande 

partie des difficultés était imputable aux organes délibérants, n
!

ont pas manqué de 

souligner que les divers organes exécutifs des institutions spécialisées, et leurs 

hauts fonctionnaires, avaient
:

également leur part de responsabilité г ils devaient 

veiller à ce que les efforts se portent sur les programmes les plus urgents, et à 

ce que les moyens disponibles soient utilisés en conséquence
e 

16 Les membres de la Cinquième Commission^ préoccupés par 1
1

 augmentation 

constante des budgets des institutions spécialisées, ont étudié avec attention les 

paragraphes 24 à 26 du îapport du Comité consultatif, où est exposée la façon dont 

l'OMJ, depuis des années, a mis en oeuvre les dispositions du paragraphe 3 de 

l^Arfcicle 17 de la Charte, aux termes duquel Assemblée générale "examine les 

budgets administratifs des •“ institutions ¿^spécialisées/ en vue de leur adresser 

des recommandations"о Plusieurs délégations ont pensé, comme le Comité consultatif, 

qu'au lieu de 1
,:

étude assez superficielle à laquelle sont actuellement soumis, 
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chaque année, les budgets de toutes les institutions spécialisées^ on pourrait, 

sans trahir 1
!

intention de Article 17, paragraphe 3
>
 décider d'étudier chaque 

année à fond les budgets d
!

une ou deux de ces institutions• Elles ont "toutefois 

reconnu^ avec le Comité consultatif^ qu avant de renoncer à la méthode actuelle, il 

faudrait procéder à une étude préliminaire très sérieuse• De plus， à propos de 

cette suggestion du Comité consultatif et du passage de son rapport où il recom-

mande de procéder à une évaluation financière complète des activités de l
l

ONU et 

des institutions spécialisées, grâce à cfeô consultations permettant aux gouverne-

… • 身 < 

ments d
1

 examiner la question dans son ensemble, plusieurs délégations ont déclaré 

que, si elles étaient disposées à envisager des moyens de coordonner et (^unifier 

davantage les prograinmes et Inaction des institutions^ ainsi qu
!

à concentrer les 

ressources disponibles, il fallait cependant veiller à ne pas compromettre auto-

nomie des institutions spécialisées dans leurs domaines respectifs
c 

8
e
 Au sujet de 1

?

examen du budget des institutions spécialisées par le 

Comité consultatif^ plusieurs délégations ont rappelé qu
!

à la neuvième session de 

l
1

Assemblée générale la Cinquième Commission avait décidé d
!

autoriser
 и

1е Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires à répondre à 

IJinvitation， que pourrait lui adresser une institution spécialisée^ de poursuivre 

à son siège 1
1

 étude de la coordination sur le plan administratif et budgétaire"，"* 

Les membres de la Commission ont noté avec satisfaction que le Comité consultatif ( 

signalait qu
J

une invitation de cotte nature lui avait été adressée par Organisa-

tion internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour 1
1

 éducation, 

la science œ t la culture, et Inorganisation mondiale de la santéj ils ont noté 

aussi que- selon le représentant du Directeur général de la FAO^ cette institu-

tion était sur le point de faire de mêmea Lorsque la Cinquième Commission a 

approuvé le projet de résolution reproduit au paragraphe 13 du présent rapport, 

elle a aussi décidé à unanimité^ sur la proposition du représentant du Canada, 

que， (bns la recommandation qufelle adresserait à l
l

 Assemblée générale^ elle 

exprimerait à nouveau le voeu qu'elle avait formulé à la neuvième session de voir 

Voir Documents officiels de lfAssemblée générale, Neuvième session. Annexes; 
^ I ！ I I , , , I I •__ •___» • „Сллк^^тилч -a • -- f. -r r-1 .-VTti^V»<r^iy、呷 l i l i l í ilV^- - ‘ * • -一 一 . W 1ИШИИ» •r-̂ ĵr- .--О. mil ••• I III I Л _ 

point 43 de l'ordre da jour
5
 document A/2861, paragraphe 10。 ‘ 
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le Comité consultatif, sur invitation des institutions spécialisées^ poursuivre 

1
!

ехшеп de la coordination sur le plan administratif et budgétaire au siège de ces 

institutions, avec la coopération de celles-ci
e 

9e La Commission a aussi pris note des observations du Comité consultatif 

concernant la coordination administrative dans le domaine des services communs, la 

tendance que les institutions spécialisées ont eue à adopter un barème des contri-

butions commun (celui de 1
r

ONU) - sous réserve (Rajustements motivés par las 

différences existant dans la composition des organisations - et améliora专ion 

signalée par plusieurs institutions en ceqxi сопсезте la rentrée des contributions• 

A propos des progrès réalisés touchant adoption d
f

un barème des contributions 

commun, il a été fait mention du concours que le Comité des contributions de l
f

ONU 

a prêté aux institutions spécialisées^, conformément à son mandato 

10e Lors du débat sur la coordination administrative dans le domaine des 

services communs, cn a fait observer que l
1

 exaanen par la Cinquième Commission du 

point 38 de 1
r

оrdre du jour de la présente session〉 "Prévisions budgétaires pour 

1*exercice financier 1956”, comprenait IP étude de demc questions particulières 

liées aux services communs t celle du tarif de remboursement des services fournis 

par 1
!

0Щ aux institutions spécialisées et celle des sièges permanents de' 1
?

Union 

internationale des télécommunications et de 1’Organisation météorologique mondiale 

à Genève» Le rapport relatif au peint 38 de I
s

 ordre du jour rappelle de manière 

détaillée 1’examen de ces questions par la Cinquième Commission^ 

11• Dans son rapport^ ie Comité consultatif mentionnait les rapports qu
!

il 

a présentés â Assemblée générale à ses neuTième et dixième sessions (A/2661 et 

A/2994) sur les méthodes administratives du Bureau de 1
!

assistance technique et 

des organisations participantes ainsi que sur leurs dépenses d!administration) 

dans la mesure où celles-ci sont imputées sur le Compte spécial du Programme 

élargi diassistance technique。 Dans ses observations sur les budgets des diverses 

institutions^ le Comité consultatif avait aussi évoqué certaines difficultés sou-

levées par les méthodes suivies pour аДlouer les fonds prélevés sur le Compte 

spécial, difficultés dont on avait dit au Сол!té consultatif qu'elles étaient 1
1

 une 
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des raisons pour lesquelles certaines dépenses d
f

assistance technique qu'il aurait 

été plus normal, de l'avis du Comité consultatif, de couvrir par des allocations 

de fonds du Compte spécial, avaient été imputées sur le budget ordinaire des ins-

titutions . L e Président—Directeur du Bureau de l
f

assistance technique a dit à la 

Cinquième Commission que dans le passé la véritable difficulté avait tenu à 

suffisance des contributions au Programme élargi et au ikit qu
r

on ne sait pas quand 

les contributions seront versées, plutôt q\i
]

 алхх. méthodes administratives suivies 

pour 1
1

 exécution du Programme. Néanmoins^ de grands progrès avaient été accomplis 

à cet égard et， grâce à l'amélioration de la situation financière et à l
f

existence 

du Fonds d
1

urgence pour le Programme élargi, le Président—Directeur estimait que 

le Programme était désormais à même de répondre rapidement à tous les besoins pour 

lesquels il avait été conçue 

12» A sa 51éème séance, la Commission a décidé, sans objection, de r ecoimnan-

der à l
1

 Assemblée générale de prendre acte du rapport présenté par le Comité 

consultatif sur la question et d
1

appeler 1
i

attention des institutions spécialisées 

sur les recommandations et suggestions formulées dans ce rapport, ainsi que sur les 

opinions exprimées à la Cinquième Commission au cours du débat. 

15* En conséquence
7
 la Cinquième Commission recommande à l'Assemblée générale 

d
J

adopter le projet de résolution ci-après : 

COORDINATION, SUR LE PIAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE^ 
DE INACTION DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE 

CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

L
f

Assemblée générale^ 

Prend acte du rapport (A/3023) du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires sur les budgets administratifs des institutions 

spécialisées pour 1956j 

2» Appelle 1
!

attention des institutions spécialisées sur les recommandations 

et suggestions formulées dans le rapport du Comité consultatif, ainsi que sur 

les opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la dixième session de 

l
1

Assemblée générale® 
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Dixième session 
CINQUIEME COMMISSION 
Point 43 de l

1

ordre du jour 

REVISION DES METHODES DE VERIFICATION DES COMPTES DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES 

Projet de rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur î M. Mauro MENDEZ (Philippines) 

1. Conformément à la décision que 1
1

 Assemblée générale avait prise à sa 

530ème séance plénière, le 50 septembre 1955, au sujet de la répartition des points 

de 1
1

 ordre du jour entre les différentes commissions, la Cinquième Commission à sa 

503ème séance, le 1er novembre 1955, a abordé 1
1

 examen du point intitulé "Revision 

des méthodes de vérification des comptes de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées". La Commission était saisie à ce sujet d'un rapport 

(A/2974) présenté par le Secrétaire général et d'un rapport du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires (A/299。）î la discussion, qui a 

occupé un certain nombre de séances, s'est terminée à la 521ème séance, le 

2 décembre 1955. 

2
#
 La question de la revision des méthodes de vérification des comptes de 

l
f

ONU et des institutions spécialisées a été soulevée par l'Assemblée générale à sa 

septième session, dans la résolution 672 В (VII). A ses huitième et neuvième ses-

sions, l'Assemblée générale a décidé de renvoyer l
f

examen de la question jusqu'au 

moment où le Secrétaire général aurait terminé son étude sur la structure adminis-

trative du Secrétariat; c'est en exécution de la résolution 871 (IX) que le Secré-

taire général a fait au sujet des méthodes de vérification des comptes de l'ONU 

un certain nombre <Je propositions que la Commission a examinées à la présente 

session. 
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Pour présenter ses propositions, le Secrétaire général s
f

est inspiré 

des principes généraux que voici s 

a) Il importe de mettre à la disposition de Assemblée générale, pour la 

vérification extérieure des comptes de l
r

Organisation, les moyens de tous les 

Etats Membres sans imposer à aucun d'eux l
1

obligation - onéreuse au point de 

n'être souvent qu'à la portée des grands pays 一 de fournir un nombre considé-

rable de spécialistes; 

b) Il convient d'assurer aux opérations de vérification des comptes une 

certaine continuité, sans toutefois perdre le bénéfice des moyens divers des 

Etats Membres; 

c) Il faut instituer un système de vérification indépendant et suffisamment 

strict, sans frais excessifs ni doubles eraploisj 

d) Il est souhaitable que ce système, tout en répondant aux exigences immé-

diates de l
f

ONU, puisse s
f

adapter sans difficulté aux besoins des institu-

tions spécialisées. 

S
1

inspirant de ces principes, le Secrétaire général a présenté au para-

graphe 9 de son rapport certaines propositions selon lesquelles le Comité des 

commissaires aux comptes actuel, tout en restant seul compétent, en dernier res-

sort, pour ce qui est de la vérification des comptes,serait assisté d
f

un vérifica-

teur principal à plein temps choisi par le Comité des commissaires sur une liste 

de candidats proposés par le Secrétaire général. Le vérificateur principal nomme-

rait un personnel permanent peu nombreux, secondé selon les besoins par des agents 

des services de vérification des Etats Membres, qui serait responsable devant lui 

dans l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'emploi des agents du nouveau 

bureau de vérification extérieure des comptes seraient conformes au Statut du 

personnel de l^NU, adopté par 1
!

Assemblée générale, et au règlement du personnel 

édicté par le Secrétaire général• 

4. Dans son rapport, le Comité consultatif a souligné tout parti culi èrement 

les avantages qu
f

 il voyait à conserver un système qui, depuis 1 9 杯 a donné de 
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bons résultats à 1
!

0NU et dont l'expérience acquise au cours de cette période a 

montré qu'il était satisfaisant. Le Comité consultatif a cependant présenté des 

observations sur les détails du nouveau plan proposé par le Secrétaire général et, 

afin de garantir l
1

indépendance absolue de tout bureau de vérification extérieure 

des comptes dont la création serait décidée, il a recommandé que ce soit l'Assem-

blée générale qui choisisse le vérificateur principal sur une liste de candidats 

présentés par le Comité des commissaires aux comptes. Le Comité consultatif a 

également attiré l
f

 attention de la Commission sur les compétences et l
f

expérience 

particulières que 1'on devrait, à son avis, attendre d'un vérificateur principal 

et, vu les pouvoirs étendus dont cet agent serait à Juste titre doté, il a exprimé 

l'avis que les conditions d
!

engagement devraient être telles que le vérificateur 

principal ne puisse être aisément révoqué. Tout en approuvant la proposition du 

Secrétaire général teridant à ce que les autres fonctionnaires du bureau de vérifi-

cation extérieure des comptes soient nommés par le vérificateur principal et que 

leurs conditions d'emploi soient régies par le Statut du personnel de l
f

ONU, le 

Comité consultatif a fait valoir que le personnel de ce bureau devrait être nor-

malement composé pour moitié au moins de fonctionnaires détachés des services na-

tionaux de vérification des comptes et devrait relever de l'Assemblée générale, 

par l'intermédiaire du vérificateur principal et du Comité des coiranissaires. 

5# Les membres de la Cinquième Commission ont estimé que. le système actuel 

de vérification extérieure des comptes avait donné jusqu
1

à présent des résultats 

très satisfaisants pour ce qui est des comptes de l'ONU, De nombreuses délégations 

ont rendu hommage aux Commissaires aux comptes et notamment à leur Président actuel, 

le Vérificateur général des comptes du Canada. Ils ont tenu également à remercier 

le Gouvernement du Canada d
1

avoir consenti pendant plusieurs armées à fournir une 

grande partie du personnel dont le Comité des commissaires aux comptes a eu besoin 

pour s'acquitter de sa tâche• 

6. Les représentants qui ont pris part à la discussion se sont, d'une manière 

générale, accordés à reconnaître que le système de vérification devait‘ être régi 

par un principe fondamental : la vérification doit être faite par des personnes 

absolument étrangères au Secrétariat et indépendantes de lui, La Commission a 
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estimé qu'en vertu de ce principe la responsabilité essentielle de la vérification 

devait continuer d'appartenir à des vérificateurs gouvernementaux• Les délégations 

ont souligné qu'il importait de faire bénéficier l'Organisation du concours de 

vérificateurs de tous les Etats Membres, sans imposer à ceux-ci une charge excessive 

pour ce qui est du personnel à fournir et tout en assurant une continuité raisonna-

ble dans les opérations de vérification. On a également souligné que s
1

 il était 

important d
f

 éviter des dépenses excessives et les doubles emplois entre la vérifi-

cation intérieure et la vérification extérieure, la considération primordiale 

était celle de la qualité de la vérification. Plusieurs délégations ont fait valoir 

au cours du débat qu
1

il ne fallait pas perdre de vue que les gouvernements jugeaient 

indispensable d'organiser la vérification des comptes de toutes les institutions 

rattachées à l'ONU comme celle des comptés de l
f

ONU elle-même. A cet égard, on.a 

souligné qu
f

 il était souhaitable de procéder à de nouvelles consultations avec les 

directeurs dès institutions spécialisées pour rechercher s
1

il était possible de 

prendre des dispositions d'ordre pratique dans ce sens. 

7
#
 Au cours de la discussion, un certain nombre de délégations ont présenté 

des observations sur diverses questions soulevées dans les rapports dont la Commis-

sion était saisie. Elles ont reconnu que des résultats satisfaisants pourraient 

être obtenus si l'actuel Comité des commissaires aux comptes pouvait, tout en 

conservant la responsabilité finale et complète de la vérification, bénéficier du 

concours d'un vérificateur principal, à temps complet, assisté du personnel voulu 

pour s'acquitter du travail'de vérification. En ce qui concerne le vérificateur 

principal, de nombreuses délégations ont appuyé la recommandation du Comité consul-

tatif tendant à ce qu'il soit choisi par l'Assemblée générale sur une liste de 

candidats présentés par le Comité des commissaires. La Coimission a estimé que le 

titulaire du poste en question devrait avoir occupé pendant une période de durée 

raisonnable un poste important dans les services de vérification des comptes d'un 

gouvernement. On a également estimé que la personne nommée à ce poste ne devrait 

pas avoir été employée au Secrétariat de l'ONU ou d'une institution spécialisée, à 

quelque titre que ce soit, pendant les cinq ans précédant sa nomination. De nom-

breuses délégations se sont déclarées tout à fait favorables au principe selon 
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lequel la majeure partie sinon la totalité du personnel dont le vérificateur prin-

cipal aurait besoin devrait être détachée, pour des périodes de courte durée, par 

les services de vérification des comptes des Etats Membres. On a estimé que des 

dispositions de ce genre qui, grâce à un système de roulement, permettraient à de 

nombreux gouvernements de participer à cette tâche importante, présentaient des 

avantages incontestables. La recommandation du Comité consultatif selon laquelle 

le vérificateur principal devrait recevoir un mandat de sept ans non renouvelable 

-cela étant en harmonie avec la durée de services antérieurs qui pourrait être 

exigée des candidats - a également donné lieu à diverses observations au cours de 

la discussion. Beaucoup de délégations se sont prononcées en faveur d'un mandat 

non renouvelable; des divergences d
1

opinion se sont manifestées au sujet de la 

durée du mandat, mais un grand nombre de délégations ont estimé qu'une durée de 

cinq à sept ans pouvait être retenue. 

8. On a reconnu que les conditions du licenciement du vérificateur principal 

étaient d'une importance capitale. A cet égard, l'opinion du Comité consultatif 

selon laquelle l'Assemblée générale devait se réserver le droit de révocation, 

qu'elle ne pouvait exercer que sur la proposition du Comité des commissaires aux 

comptes a été d'ime manière générale approuvée. 

9. A mesure que progressait la discussion sur les moyens de mettre en oeuvre 

les principes énoncés dans les rapports dont la Commission était saisie, il est 

devenu de plus en plus évident que beaucoup de ses membres estimaient que le moment 

n
1

était pas encore venu de faire à 1
?

Assemblée générale des re сommandati ons défini-

tives sur ces questions. Par exemple, la Commission aurait été heureuse de connaître 

l'opinion du Comité des commissaires aux comptes sur les questions qui lui étaient 

soumises. A propos de la possibilité d
J

appliquer aux institutions spécialisées le 

nouveau système de vérification qui pourrait être adopté - ce que n
1

impliquait pas 

nécessairement le plan proposé par le Secrétaire général - la Commission aurait 

été également heureuse de connaître l
f

opinion des directeurs des institutions spé-

cialisées et de leurs vérificateurs extérieurs notamment pour ce qui est de la pos-

sibilité d
f

adopter un système commun de vérification qui réponde a\ix exigences de 
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l'ONU et des institutions spécialisées et que ces dernières soient disposées à 

accepter. On a également fait observer que, la Commission recommandant à l'Assem-

blée générale de nommer le vérificateur général des Pays-Bas au Comité des commis-

saires aux comptes et le Gouvernement néerlandais étant disposé à prêter tout le 

concours nécessaire en fournissant le personnel technique voulu pour la vérifica-

tion, il n
1

était pas nécessaire de prendre, à la présente session, une décision 

sur des questions qui, de l'avis de la Commission, exigeaient une étude plus appro-

fondie en raison de leurs importantes répercussions. 

10. A la 521ème séance, le 2 décembre 1955, la Commission a examiné un pro-

jet de résolution (A/C.5/L.360), présenté conjointement par l'Australie, le Canada, 

le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord. Aux termes de ce projet, l'Assemblée générale aurait renvoyé 

à sa douzième session 1
1

 examen de la question de la revision des méthodes de véri-

fication des comptes et, pour faciliter sa tâche, aurait prié le Secrétaire géné-

ral d'examiner avec le Comité des commissaires aux comptes et les directeurs des 

institutions spécialisées, en même temps qu
1

avec leurs vérificateurs extérieurs, 

les questions qui avaient retenu Inattention de la Commission. 

11. Les auteurs du projet de résolution ont accepté un amendement de 1
1

Inde 

tendant à inscrire à V ordre du jour de la douzième session de l'Assemblée générale 

le point suivant : "Revision des méthodes de vérification des comptes de l'Organi-

sation des Nations Unies et des institutions spécialisées". La Commission a tenu 

pour acquis que les nouveaux rapports établis à la suite des consultations préco-

nisées seraient communiqués aux Etats Membres longtemps avant 1
1

 ouverture de la 

douzième session. 

12. A l'unanimité, la Cinquième Commission a approuvé le projet de résolution 

sous sa forme modifiée. 

En conséquence, la Cinquième Commission recommande à l
1

Assemblée générale 

d
f

 adopter le projet de résolution ci-après s 
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REVISION DES METHODES DE VERIFICATION DES COMPTES DE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ВГ DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

L
T

Assemblée générale, 

Prenant note des rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires sur la revision des méthodes 

de vérification des comptes de 1
1

 Organisation des Nations Ibiies et des institu-

tions spécialisées, 

Prenant note des opinions exprimées durant 1
1

 examen de ces rapports à la 

dixième session de l'Assemblée générale, et particulièrement de 1
1

 intérêt que 

de nombreux Etats Membres attachent à la mise au point d'un système commun de 

vérification extérieure des comptes qui réponde de la шал ière la plus appro-

priée et la plus efficace aux besoins accrus de 1
T

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées en matière de vérification des comptes, 

1. Prie le Secrétaire général : 

a) d
T

examiner avec le Comité des commissaires aux comptes et les direc-

teurs des institutions spécialisées, en même temps qu'avec leurs véri-

ficateurs extérieurs, la possibilité de mettre au point un système commun 

de vérification des comptes qui répondrait à ces besoins et auquel les 

institutions spécialisées seraient prêtes à participer; 

b) de présenter, en temps voulu pour que l
f

Assemblée puisse prendre une 

décision définitive à sa douzième session, un rapport dans lequel il rendra 

compte des résultats obtenus au cours de ces échanges de vues et recomman-

dera les mesures à prendre en soumettant des propositions détaillées sur 

toute modification envisagée et en faisant connaître les observations du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. 

2. Décide d
1

inscrire à 1
1

 ordre du jour de sa douzième session la question 

intitulée s "Revision des méthodes de vérification des comptes de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées". 
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ASSEMBLEE (FERAIS 

Dixième session 
Point k9 de l'ordre du Jour 

PROCEDURE DE BEFOBM/VTION DES JUGEMENTS DU TRIBUNA! ADMINISmTIP 
• . 

Résolution adoptée par semblée générale à sa S^lème séance plénière> 
le 8 novembre 1935 

, * , ‘ » » . 

^adoptée ôur le rapport de la Cinquième Comisslon (л/301б 7̂ 

b^Assemblée généralej 

Rappelant que dans la section В de sa résolution 888 ( K ) , du 17 dácembre 195〜 

elle Û accepté^ en principe
}
 la réforraation des jugements du Tribunal adtaînietratif 

des Nations Unies, 

. * • 

Avant examiné le rapport du Comité.spécial charge d
1

étudieг Xa question de la réforwation des jugements du .Tribunal administratif (A/2909), rapport qui lui a été 

eoumls conformémeut à laditei rósolutlon> 

Décide d
1

apporter leô amendements ci-après au Statut du Tribunal adminis-

tratif des Nations Unie s
 /
 ces ametidetaente prenant effet à la date de 1 Adoption de 

la présente résolution pour ce qui est des Jugements que le Tribunal rendra après 

cette date i 

a) Ajouter les nouveaux articles 11 et. 12 suivants s 

ABTICLE 11 

Si un Etût Membre, le Secrétaire général ou la personne qui a été 

l^cbjet d ^ n Jugement rendu par le Tribunal (y compris toute personne qui a 

succédé mortis eausa à ses droite) conteste le jugetaent en alléguant que le 

Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa compétence ou n
J

a pas exercé sa 

Juridiction ou a commis une erreur de droit concernant les dispositions de 
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la Charte des Nations Unies ou a commis� dans la procédure^ une erreur essen-

tielie qui a provoqué un mai-Jugé^ cet Etat Membre
f
 le Secrétaire général ou 

l
1

intéressé peut� dans les trente jours suivant le jugement
;
 demander par 

écrit au Comité créé en vertu du paragraphe k du présent article de prier la 

Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question. 

"2, Dans lés trènte Jours suivant la réception de la demande visée au 

paragraphe 1 du présent article, le Comité décide si cette demande repose sur 

des bases sérieuses« en décide ainsi, il prie la Cour de donner un avis 

consultatif et le Secrétaire général prend les dispositions voulues pour 

transmettre à la Cour l'opinion de la personne visée au paragraphe 1考 

и

3# fii aucune demande n^est faite en vertu du paragraphe 1 du présent 

article ou si le Comité ne décide pas de demander un avis consultatif dans 

les délais prescrits par le présent article^ le jugement du Tribunal devient 

définitif. Chaque fois que la Cour est priée de donner un avis consultatif^ 

le Secrétaire général ou bien donne effet à l^avis de la Cour� ou bien prie 

le Tribunal de se réunir spécialement pour confirmer son jugement initial ou 

rendre un nouveau jugement, conformément à l
,

avis de la Cour# S 4 1 n'est pas 

invité à se réunir spécialement
;
 le Tribunal^ à sa session suivante

}
 confirme 

son jugement ou le rend conforme à l
,

avis de la Cour* 

Aux fins du présent article^ il est créé un Comité� autorisé en 

vertu du paragraphe 2 de l
,

Article 96 de la Charte à demander des avis con-

sultatifs à la Cour» I«e Comité est. composé des Etats Membres représentés au 

Bureau de la d e m i ère en date des sessions ordinaires de l'Assemblée géné-

rale. Le Comité ее réunit au Siège de l'Organisation et établit son propre 

règlements 

,f

5« Lorsque le Tribunal a accordé une indemnité à la personne inté-

ressée et que le Comité a prié la Cour de donner un avis consultatif en 

application du paragraphe 2 du prosent article^ le Secrétaire général, s
3

il 

considère qu'il serait difficile à intéressé de défendre ses intérêts, lui 
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avance^ dans les quinze Jours suivant la décision du Comité demandant un avis 

consultatif^ un tiers de indemnité totale accordée par le Tribunal, déduc-

tion faite des prestations de licenciement qui auraient déjà été versées. Cette 

avance est faite étant entendu que� dans les trente jours suivant la décision 

que le Tribunal rend en application du paragraphe 3 du présent article� l
1

in-

téressé rembourse à 1 Organisation des Nations Utiles la différence ëventuelle 

entre cette avance et la somme à laquelle il a droit en vertu de l
l

avis de la 

Cour-

ARTICLE 12 

"Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la 

revision d^un Jugement en raison de la découverte d
J

un fait de nature à 

exercer une influence décisive et qui� avant le prononcé du jugement^ était 

inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la revision, sans q u H l y 

ait eu faute à l
1

 Ignoro r. La demande doit être formée dans le délai de trente 

Jours après la découverte du fait et dans le délai d
?

un an à dater du Juge-

ments Le Tribunal peut^ à tout moment
;
 soit d^ffice^ soit sur la demande de 

l^une des parties
л
 rectifier^ dans ses jugements

;
 toute erreur matérielle ou 

erreur de calcul
/
 ou toute erreur résultant d^une inadvertance ou d^une 

omission*
11 

b) Changer la numérotation des anciens articles 11 et 12, qui deviennent 

articles 15 et et remplacer^ au paragraphe 3 de l'article % les mots "artl•面 

cle 12" par les mots "article lk
u

; 

c) Remplacer le paragraphe 2 de l^article 10 par le texte suivant : "Sous 

réserve des dispositions des articles 11 et 12, les jugements du Tribunal sont 

définitifs et sans appel"; 

2 � Recommande que les Etats Membres et le Secrétaire général s'abstiennent 

de présenter des exposés oraux à la Cour internationale de Justice à 1
J

occasion 

¿Pune procédure etîgagàe conformément au nouvel article 11 du Statut du Tribunal 

administratif adopté aux termes de la présente résolution. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS INTERESSANT L'ACTIVITE DE L,OMS PRISES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL A SA VINGTIEME SESSION ET PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

A SA DIXIEME SESSION 

Historique de la question 

1.1 L'accord entre l'Organisation des Nations Unies et 1 Organisation Mon-

diale de la Santé adopté par la Première Assemblée Mondiale de la Santé"'" prévoit 

dans son Article XII une collaboration entre les deux Organisations au sujet des 

arrangements concernant le personnel et, notamment, des consultations sur les con-

ditions de service, l
f

échelle des traitements et des indemnités, etc• 

1.2 Le régime actuel des traitements> indemnités et prestations uniformément 

applicable à 1
1

Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées 

repose sur les recommandations du Comité d
!

experts nommé par 1
1

Organ!sati on des 

Nations Unies en 19^9• Ce système est entré en vigueur h l^MS le 1er janvier 1951 
� '• 2 

sur decision prise par le Conseil Exécutif à sa septième session. 

1.5 A sa neuvième session, après avoir étudié les principes destinés h régir 

Injustement des traitements en fonction du coût de la vie, le Conseil Executif est 

parvenu à la conclusion
 w

que le système de base des traitements et indemnités 

devrait être soumis à des revisions périodiques en vue de déterminer s'il continue 

à être valable, compte tenu de l'évolution de la situation". 

1 Recueil des Documents fondamentaux> Sixième Edition, pages 91-100 
2 , ‘ 

Actes off• Org, mond. Santé, 33, par� 150 
3 

Actes off. OrR, mond. Santé� JjO, 37, Résolution EB9.H106 
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1.4 Le Comité administratif de Coordination (CAC), formé du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies et des Directeurs généraux des insti-

tutions spécialisées, a été saisi, à sa vingt-et-unième session tenue les 11 

et 12 octobre 1955, с1
т

ипе recommandation par laquelle son Comité consultatif pour 

les Questions administratives (CCQA) proposait que le régime actuel des traite-

ments, indemnités et prestations soit entièrement passé en revue en 1956• Cette 

recommandation s
f

 inspirait de la conscience de certaines insuffisances du régime 

actuel sur lesquelles 1
1

attention avait été attirée à la suite : 

1) du rapport d'un Comité d'experts sur la question du système des ajus-

tements en fonction du coût de la vie; 

b) d'un rapport du Bureau consultatif de la fonction publique interna-

tionale sur la question des études des enfants de fonctionnaires interna-

tionaux. 

1.5 Le Directeur général a appuyé la proposition tendant à cette étude, 

estimant qu
f

elle cadrait avec l*avis précédemment exprimé par le Conseil Exécutif
# 

et il a fait part de son intention d'y participer pleinement. 

2• Modifications en cours d
f

application par 1
1

Organisation des Nations Unies 

2.1 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a fait rapport 

à l
1

Assemblée générale des Nations Unies lors de sa dixième session (1955). En 

même temps, il a formulé certaines propositions précises à l
1

effet i) de modifier 

les ajustements en fonction du coût de la vie applicables au personnel de 1
f

Orga» 

nisation des Nations Unies à New York et Washington; ii) d
1

accroître 1
f

indemnité 

pour frais d'études; iii) d
1

élargir l'application de celle-ci et de maintenir 

l
f

indemnité accrue pour personnes à charge, provisoirement adoptée par l'Assemblée 

générale lors de sa session précédente• 
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3. Nomination d
!

un Comité d
1

 experts 

ЗД L
f

Assemblée générale des Nations Unies a discuté longuement 1
1

 ensemble 

du problème des traitements, indemnités et prestations intéressant le personnel de 

1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et a décidé de 

nommer elle-même un Comité d
T

experts chargé d'examiner la situation en 1956. La 

composition et le mandat de ce Comité sont indiqués dans là résolution A/RES/380 

de l
f

Assemblée générale, jointe en Annexe au présent document. 

3.2 Le Comité administratif de Coordination, en recommandant que le problème 

soit repris en 1956, avait envisagé que la question tout entière serait examinée 

à 1
1

 échelon du Comité consultatif pour les Questions administratives et du Comité 

administratif de Coordination; il avait envisagé aussi que, sur la base des ques-

tions soulevées par les différentes organisations, on déterminerait si les pro-

blèmes en cause étaient de nature à pouvoir être examinés utilement par un comité 

d
T

experts ou bien s*il s
1

agissait de simples questions de coordination intérieure. 

Par suite de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1
T

initiative 

appartient maintenant au Comité d
T

experts nommé par cette organisation, et 1
1

étude 

à laquelle procédera ce Comité s
1

 effectuera donc à l'échelon gouvernemental plu-

tôt qu
r

à l'échelon inter-organisations• 

Le Conseil notera que les institutions spécialisées ont été invitées par 

1
1

Assemblée générale des Nations Unies à collaborer à cette étude• Le Directeur 

général a toujours attaché une grande importance à 1 établissement et au maintien 

de conditions d'emploi présentant, entre 1 Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, une uniformité raisonnable. Pour que cet objectif 

soit atteintj il faut que tout comité d'experts s
1

 occupant de cette question 

prenne dûment en considération les besoins particuliers des institutions spécia-

lisées, besoins qui, dans bien des cas, diffèrent sensiblement de ceux de 1'Orga-

nisation des Nations Unies. Le Directeur général estime donc important que l'CMS 

collabore pleinement avec le Comité d
T

experts à cette étude. Il pense en outre que 

le Comité devrait être invité à tenir une partie de ses réunions en Europe, où il 
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aurai 七 la possibilité de 掷 rendre compte directement des besoins des institu-

tions spécialisées. Cette possibilité a d'ailleurs été évoquée au sein de la 

Cinquième Commission de l^ssemblée générale des Nations Unies, et le Directeur 

général croit savoir qu
T

im crédit a été inscrit par l'ONU dans son budget en 

prévision de cette éventualité. . 

4. Rapport du Comité d
!

experts 

4.1 Le Directeur général compterait communiquer au Conseil, avec ses observa-

tions, le rapport du Comité cl
1

 experts le plus tôt possible après 1
1

établissement 

de ce document• 

5. Etant donné les considérations qui précèdent, le Conseil Exécutif désirera 
. ‘• 

petit-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant noté que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer 

un Comité d'experts qui sera chargé de procéder à une étude complète du régime 

actuel des traitements, indemnités et prestations en vigueur à l'Organisation 

des Nations Unies et dans les institutions spécialisées; 

¡•、 Notant que les institutions spécialisées ont été invitées par l'Assemblée 

書 générale des Nations Unies à collaborer à cette étude; 

Rappelant que 1
!

Article XII de l
f

accord entre 1 Organisation des Nations 

Unies et 1 Organisation Mondiale de la Santé prévoit une collaboration et 

des consultations entre les deux organismes en matière d
1

arrangement s con-

cernant le personnel; 

Conscient de importance qu'il y a à ce que les vues de l
f

OMS soient 

dûment communiquées au Comité d'experts et étudiées à fond par celui-ci, 

1* INVITE le Comité d'experts à tenir quelques-unes de ses réunions au Siège 

de 1 Organisation Mondiale de la Santé afin de réunir des renseignements de 

première main sur les problèmes qui se posent à 1'Organisation et de recueillir 

ses vues; et 

2» PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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ANNEXE 

NATIONS UNIES A/RES/380 

ASS0©LEE GENERALE
 2 9 d é c e m b r e 1 9 5 5 

Dixième Session 
Point 56 de l'ordre du jour 

CREATION D
f

UN COMITE CHARGE DE PROCEDER A UNE ETUDE Ш REGIME 
DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS EN VIGUEUR A 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Résolution adoptée par 1'Assemblee générale à sa 
557̂ ше séance plénière^ le 15 décembre 1955 

/adoptée sur le rapport de la Cinquième Commission (A/3102^7 

L'Assemblée générale
# 

Ayant examino les rapports du Secrétaire général (A/C•5/632 et A/C.5/656), 

relatifs aux taux différentiels, à 1
1

 indemnité de cherté de vie et aux .indemnités 

pour charges de famille, ainsi que les recommandations que le Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires a formulées à ce sujet dans 

ses vingt-deuxième et vingt-troisième rapports (A/3038 et A/5039) à l'Assemblée 

générale (dixième session), 

Estimant que le régime des traitements, indemnités et prestations en vigueur 

à 1 Organisation des Nations Unies, qui est fondé sur une étude effectuée en 1949, 

doit être soumis à un nouvel examen afin de déterminer les modifications à y 

apporter éventuellement en fonction de l'expérience acquise, 

Tenant compte du fait que 1 Organisation des Nations Unies et la majorité 

des institutions spécialisées ont mis au point un régime commun de traitements et 

Indemnités> 
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1. Décide de créer un Comité composé de onze experts désignés par dos gouverne-

ments, qui sera chargé de proceder à une étude complète du régime des traitements, 

indemnités et prestations en vigueur à l'Organisation et de faire connaître à 

l
f

Assemblée générale, à sa onzième session, ses conclusions et recommandations; 

2. Prie les Gouvernements de l'Argentine, du Danemark, de l
,

Egypte
/
 des 

Etats-Unis d
1

Amérique
#
 de la France, de 1

!

Inde, de la Nouvelle-Zélande
#
 du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de 1
f

Union des Républiques 

socialistes soviétiques de désigner chacun un expert qui siégera au Comité; 

Prie le Secrétaire général, en consultation avec les chefs des institutions 

spécialisées, d'inviter les gouvernements de deux Etats, qui sont membres des 

institutions spécialisées intéressées sans être Membres de l'Organisation des 

Nations' Unies, à désigner chacun un expert qui siégera au Comité; 

Invite les institutions spécialisées à collaborer à cette étude; 

5» Prie le Secrétaire général, en consultation avec les onze gouvernements 

Intéressés, de fixer la date de la réunion du Comité et de fournir les services 

et les moyens nécessaires aux travaux du Comité； .〜： 

6. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité aux institu-

tions spécialisées; 

7. Invite le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées à 

présenter toutes les observations qu'ils pourraient juger utile de faire sur le 

rapport du Comité avant que.1•Assemblée générale ne 1
1

 examine à sa onzième session. 


