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ORIGINAL í ANGLAIS 

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DECISIONS EE CES ORGANISATIONS 

QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS 

(Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action 
de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées) 

1. Examen, par le Comité consultatif des Nations Unieo pour les Questions 

admlnistrati^eTTt budgétaires, du budget d'administration de 

Conformément à la procédure établie, le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires a examiné les budgets 

d'administration des institutions spécialisées pour 1959, У compris celui de 

l'Organisation mondiale de la Santé, et il a fait rapport à ce sujet à la 

treizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La partie du rapport 

du Comité consultatif qui traite de l'Organisation mondiale de la Santé, ou qui 

présente un intérêt pour celle-ci, est annexée au présent document (Appendice 1). 

Le rapport de la Cinquième Commission consacré à la coordination, sur le plan 

administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies et 

de celle des institutions spécialisées est également reproduit en annexe (Appendice 2). 

L'Assemblée générale a adopté la résolution recommandée par la Cinquième Commission. 

2. Nomination du Comité des Ajustements de Postes 

Trois membres et trois suppléants ont été nommés au Comité d'experts 

pour l'étude du Régime des Ajustements de Postes, dont la première réunion doit 

avoir lieu au printemps 1959» 
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3» СотШ consultatif de la Fonction publique internationale 

A sa vingt;華septième session, qui s'est tenue en octobre 1958, le Comité 

administratif de Coordination a exprimé l'espoir que le Comité consultatif de la 

Ponction publique internationale serait en mesure de reprendre ses travaux sur 

les normes communes de classement, le plus tôt possible en 1959. 

斗. Locaux au Palais des Nations 

Le Comité administratif de Coordination a décidé que le problème du 

manque de locaux au Palais des Nations et les conséquences de cette situation pour 

les organisations intéressées feraient l'objet d'une étude et de consultations à 

Genève. 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

APPENDICE 1 

Extraits de A/4032 

5 décembre 1958 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

Treizième session 
Point 50 de l

1

ordre du jour 

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L
l

 ACTION DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Budgets d
1

 administration des institutions spécialisées pour 1959 

Trente-troisième rapport du Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires 

à 1
J

Assemblée générale (treizième session)' 

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

nistratives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de budget d'administra-

tion pour 1959 des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues, aux termes 

des accords q u e l l e s ont conclus avec l
1

Organisation des Nations Unies, de commu-

niquer leurs budgets à l
l

Assemblée générale, aux fins d'examen
1

 г Organisation 

internationale du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour 1
1

 Alimentation 

et 1*Agriculture (PAO)j Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture (UNESCO); Organisation de l'Aviation civile internationale (OACl)j 

Union postale universelle (UPü); Organisation mondiale de la Santé (OMS); Union 

internationale des Télécommunications (UIT); Organisation météorologique 

mondiale (OMM). 

Les quelques chiffres qui ne figurent pas dans le présent document seront 

indiqués dans la version définitive (documents officiels). 

1 Aux termes des accords conclus avec l
1

Organisation des Nations Unies, la 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et le Ponds 

monétaire international ne sont pas tenus de communiquer leurs budgets à l
1

ÎNU. 

Aux termes de son accord avec Г ONU, Agence internationale de l
1

Energie atomique 

a communiqué à 1、0NU son budget pour 1959； pour le rapport du Comité consultatif 

sur ce budget, voir A/40l6, 



2

'
 0 1 1

 trouvera ei-après, aux paragraphes ) à 27, les observations du Comité 

consultatif sur certaines questions générales liées à l'átude qu
l

il a faite des 

budgets pour 1959 de ces institutions. Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité 

consultatif passe aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget de 

diverses institutions. Le Comité a groupé par grandes catégories de dépenses les 

crédits ouverts ou demandés, en les comparant aux chiffres correspondants de 1958, 

dans le cas de chacune des Institutions. 

EVAIÜATION D'ENSEMBLE 

L e

 tableau ci-après Indique, pour chacune des institutions précitées et 

pour l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1959, ainsi que 

les crédits votés pour 1958 et les dépenses effectives de 1954, 1955, 1936 et 1957 •• 



195林 

Dépenses 
effectives 

1955 
Dépenses 

effectives 

3-956 

Dépenses 
effectives 

1 9 5 7 

Dépenses 
effectives 

1 9 5 8 

crédits 
ouverts 

1 9 5 9 

Crédits 
ouverts 

ou demandés 

1959 : augmentation 
ou diminution par 
rapport à 1958 

Absolue 
En pour-
centage 

OIT^ 

PAO 

UNESCO 

OACI 

UPU 

OMS 

UIT 

OMM 

б 57斗 878 

5 500 268 

9 019 4o8 

3 0 8 6 7斗 7 

432 711 

8 1 3 4 51斗 

l 327 292 

326 922 

Total 
(Institutions 
spécialisées) 

ONU 

TOTAL 
GENERAL 

斗 0 2 7 4 0 

48 510 009 

82 912 749 

7 04l 474 

5 97斗 1 9 2 

9 150 533 

3 255 335 

429 328 

9 275 300 

l 290 884 

394 655 

36 811 699 
5 0 0 8 9 8 0 8 

86 901 507 

7 290 575 

б 397 561 

il 437 197 

5 548 596 

H i 157 

9 9 8 2 79杯 

1 684 933 

371 516 

4 0 95杯 1 2 9 

50 508 095 

91 462 224 

(Dollars des Etats-Unis) 

7 90斗 7 2 5 

7 ООб 150 

10 612 728 

3 899 709 

522 8о4 

12 091 421 

1 4 7 0 6 3 9 

418 054 

43 926 230 

53 172 964 

9 7 0 9 9 1 9 ^ 

8 0 7 3 9 0 1 

8 2 9 5 3 3 0 ^ 

12 124 609-

4 001 400 

64o 420 

13 566 130-

2 157 114 

482 531 

4 9 3 斗 1 伤 

6l 08l 900^-

110 423 335 

8 659 

8 704 

12 828 
4 40б 

619 

14 287 

2 638 

498 

857 

670^-

0 9 6 -

604 

8бо 

босА 

014 

107 

52 622 8о8 
60 850 000

е

-

ш ^72 808 

5 6 5 9 5 6 

409 

703 

斗 0 5 2 0 4 

(-20 5бо) 

721 470 

480 900 

15 576 

3 281 УО 

(231 900) 

3 0 4 9 斗 7 5 

7,01 
杯 , 9 5 

5,80 
10 ЛЗ 

(-3,21) 

5,32 

22,29 

3,23 

6 , 6 5 

( - , 3 8 ) 

6,27 

(Voir notes page suivante) 



(Notes du tableau práeédent) 

« Ье tableau ci-dessus a été établi sur la base des taux de change sui-' 
vants s 1 dollar des Etats-Unis » 1 dollar canadien; 

1 dollar des Etats-Unis = 4,28 franes suisses. 

“
Y

 compris, pour les exercices 1954 et 1955, 250 000 dollars chaque année 
pour le Ponds de roulement réorganisé; non compris les sommes provenant du Ponds 
initial t 245 717 dollars pour ehaeun de ces exercices. 

Y . 

一 Montant affecté à 1958 et solde disponible pour 1959» au 1er novembre 1958, 
le crédit ouvert ayant été de 17 millions de dollars pour la période de deux ans 
1958-1959» 

с _ 
- У compris les réserves non réparties , 5 8 7 1 8 6 dollars. 

d 
一 Crédits demandés; y compris les réserves non réparties » 630 7 5 5 dollars. 

一 Les crédits ouverts pour 1958 et 1959 sont les montants effectifs du budget 
tels qu'ils ont été approuvés par les Dixième et Onzième Assemblées mondiales de 
la Santé, compte non tenu des crédits ouverts chaque année pour les réserves non 
réparties dont il est question pXus loin, au paragraphe 59. 

一 Y compris les crédits additionnels approuvés par la Cinquième Commission 
au 5 décembre 1958. Ce chiffre est sujet & revision d'iel la clôture de la 
treizième session de 1*Assemblée générale. 

g 
Estimation provisoire au 5 déeenbre 1958. 



4. Le montant des budgets approuvés ou des projets de budget pour 1959 des 

huit institutions spécialisées s'élève au total à 52,6 millions de dollars, soit 

6,65 pour 100 de plus que les crédits ouverts pour 1958• Dans V ordre décroissant 

les augmentations se répartissent comme suit : OMS, 721 470 dollars, soit 

5,32 pour 100; UNESCO, 70) 487 dollars, soit 5,80 pour 100; OIT, 5б5 956 dollars, 

soit 7J01 pour 100; UIT, 480 900 dollars, soit 22,9 pour 100; PAO, 409 5斗0 dollars, 

soit pour 100; OACI, 405 204 dollars, soit 10,13 pour 100, Dans le cas de 

1，ÜPU, le chiffre prévu pour 1959 est légèrement inférieur à celui de 1958. 

5. On estime qu'au cours de la période quinquennale 1955-1959, les dépenses 

totales des huit institutions seront passées de 36,8 à 52,6 millions de dollars, 

soit une augmentation de plus de 40 pour 100• Pendant la même période, les res-

sources que ces institutions tirent de sources extra-budgétaires ont aussi augmenté. 

6. Dans le cas de chaque institution, le Comité consultatif a indiqué, dans 

les passages pertinents du présent rapport, les principaux facteurs qui contribuent 

à l'augmentation (ou à la diminution) du budget de 1959 par rapport à 1958. Dans 

l
1

ensemble, il apparaît que sur l'augmentation nette totale d
l

environ 2,5 millions 

de dollars, 60 pour 100 environ concernent l
1

expansion des travaux, compte tenu 

notamment de programmes de réunions et de conférences plus chargés, et le solde a 

trait aux augmentations de traitements et de salaires ainsi q u
!

à la hausse des 

prix et du coût des services contractuels. 

7* Dans son rapport sur le projet de budget de 1
!

0 N U pour 1959 (A/，860), 

le Comité consultatif a déjà fait des observations sur cette augmentation par 

rapport aux crédits ouverts pour 1958. 



EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE 1959-1964 

8. Dans la mesure où le budget traduit les programmes sur le plan financier, 

le Comité consultatif a suivi avec intérêt ce que l'on a fait, en application de la 

résolution 665 С (XXIV) adoptée le 1er août 1957 par le Conseil économique et 

social, pour évaluer d'avance les programmes de ГОШ et des institutions spécia-

lisées dans les domaines économique, social et des droits de homme. Il convient 

peut-être de rappeler que lorsqu
1

il a présenté des observations en 1956 (A/5杯89, 

paragraphes б et 7) sur la tendance constante à la hausse des budgets des insti-

tutions spécialisées, le Comité consultatif a souligné la nécessité d^un ensemble 

de principes directeurs en fonction desquels le développement des programmes de 

l
l

O N U et des institutions serait orienté de manière à tirer le parti maximum de 

mises de fonds de plus en plus importantes. Sur la recommandation du Comité, 

l'Assemblée genérale, le 27 février 1957, a adopté la résolution 109斗（XI), dans 

laquelle elle priait le Conseil économique et social d
1

étudier les questions sou-

levées par le Comité consultatif et de rendre compte à l
1

Assemblée à sa treizième 

session. 

9. Dans sa résolution 6б5 С (XXIV), le Conseil a indiqué diverses mesures 

à prendre en vue de procéder à cette évaluation des programmes qui, en fait, re-

présente une nouvelle phase importante des efforts constants du Conseil dans le 

sens de la concentration, de la coordination et du développement ordonné des pro-

grammes . O n trouvera ci-après un aperçu de la suite donnée à la résolution du 

Conseil : 

a) Le Secrétaire général et les chefs des secrétariats de 1
1

 OIT, de la PAO, 

de l
1

UNESCO, de l'OMS et de l'OMM se sont consultés en octobre 1957 sur la 

meilleure manière de donner suite à la demande que le Conseil leur avait 

adressée; ils ont examiné, en particulier, la question de établissementj 

sous une forme comparable, des évaluations des programmes de leurs organisa-

tions respectives pour la période 1959-1964. Compte tenu de ces échanges de 

vues, le Comité administratif de coordination (CAC) a présenté un rapport sur 

Documents officiels de l'Assemblée généralej onzième session. Annexes 
point 49 de 1

1

 ordre du jour 



la question à la vingt-sixième session du Conseil (E/)108, paragraphe 20 

et annexe II), 

b) Dans son rapport sur les budgets des institutions pour 1958 (А/57б7
л 

paragraphe 9)> ' le Comité consultatif a précisé l'objet de sa recommandation 

Initiale et dit que "quand il parlait de regard vers l'avenir, il songeait 

plutôt à la portée et aux tendances générales de larges éléments des pro-

grammes qu'à un plan détaillé, projet par projet, des travaux à exécuter 

pendant un certain nombre d
1

années". Le Comité a aussi reconnu que l
1

o n se 

heurterait à des problèmes particuliers dans certaines organisations lors-

qu'on voudrait définir les tendances à long terme des programmes; mais il 

pensait qu'il devrait être possible de résoudre oes problèmes - en conservant 

une souplesse suffisante - dans 1
1

 intérêt d'une planification rationnelle de 

1'ensemble des efforts internationaux dans les domaines économique et social. 

c) A la suite des débats du CAC, les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées intéressées ont porté la résolution du Conseil à 1
1

 attention de 

leurs organes délibérants respectifs. Les premières mesures prises par les 

organes compétents de 1'OIT, de la PAO, de 1
1

 UNESCO, de l'OMS et de l'OMM 

ont été signalées au Conseil à sa vingt-sixième session. En outre, le CAC 

a récapitulé, dans son rapport au Conseil, les principales observations faites 

par les organes délibérants intéressés (E/5108, annexe II, paragraphes 10 à 16) 

d) Le CAC a noté que, d'après les mesures prises par .les organes délibérants 

des. institutions spécialisées, il semblait possible de prévoir dans l'ensemble 

l'évolution des programmes de chaque institution, mais qu'il y aurait inévi-

tablement des différences de méthode et d
1

approximation dans les prévisions 

qui, de plus, pourraient ne pas porter dans tous les cas sur le même nombre 

d'années (E/3108, annexe II, paragraphe 16). 

$ 
Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-sixième session, 

Annexes, point ；5 de 1
1

 ordre du jour 一 一 — — — - — - -
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Documents officiels de l'Assemblée générale> douzième session. Annexes, 
point 48 de l'ordre du Jour — ~ 

б 
Pour 1

1

 OIT, voir E/3089, par. 6 à 25； pour la PAO, l'UNESCO, l'OMS et ГOMM» 
voir leurs rapports annuels (E/5105/Add.2, E/3101/Add.l, Е/ЗЮб et E/3090, 
respectivement). 



10. Le Conseil a passé en revue l'ensemble de la question h за vingt-sixième ses-

sion et, le 31 Juillet 1958, il a adopté la résolution 69枉 D (XXVI), dans laquelle s 

a
) л reconnaissait que les programmes et budgets des institutions spécia-

lisées continueraient d'etre arrêtés conformément aux dispositions constitu-

tionnelles respectives de ces institutions, qui conserveraient toute latitude 

de fixer leurs propres programmes; 

b) Il affirmait que les évaluations en question devaient mettre l'accent sur 

le développement d'ensemble, V orientation générale et la tendance des pro-

g r a m e s plutôt que chercher à définir chaque programme et chaque projet; porter, 

non seulement sur les programmes ordinaires, mais aussi, dans la mesure où on 

pourrait les prévoir, sur les programmes qui seraient mis en oeuvre dans le 

cadre du Programme élargi d'assistance technique et du nouveau Ponds spécial; 

donner une idée de l'importance des modifications probables des besoins fi-

nanciers, en appliquant des coefficients connus par expérience au coût des 

nouveaux éléments des programmes ou à celui des éléments susceptibles de 

prendre plus d'ampleur； 

c) Il fixait des dates pour l'établissement, par l'ONU et les institutions 

spécialisées intéressées, des évaluations concernant leurs programmes 

respectifs; 

d) Il créait une commission de cinq personnes chargée d'analyser les diverses 

évaluations et de préparer un rapport d'ensemble pour examen par le Conseil à 

sa trentième session (I960). 

11. Le Comité consultatif se plaît à constater que, malgré les quelques doutes 

qui s'étaient manifestés précédemment au sujet de la portée et du caractère de 

l'évaluation quinquennale, toutes les organisations Intéressées ont été en mesure 

de coopérer pleinement avec le Conseil économique et social et de joindre leurs 

efforts aux siens pour effectuer cette évaluation. Le Comité est persuadé que, 

compte dûment tenu des attributions particulières à chacune des institutions spé-

cialisées, il est nécessaire de faire entrer la totalité de l'action internationale 

dans le domaine économique et le domaine social à 1'intérieur d'un cadre quinquen-

nal dans lequel il sera possible de mettre au point les programmes que les institu-

tions spécialisées entreprendront - généralement à titre individuel - au cours de 



la période intéressée, de manière que la somme de cette action internationale forme 

un tout bien équilibré et bien conçu dont le coût ne dépasse pas le minimum compa-

tible avec la bonne exécution des tâches fixées comme objectif. Il importe
t
 comme 

le Conseil l'a souligné, que ce cadre englobe dans toute la mesure possible les 

différents types de programmes qui sont entrepris par les organisations. Ce genre 

de prévisions contribuera à souligner 1'interdépendance des programmes des diverses 

organisations et à favoriser la coordination des mesures prises pour atteindre 

des objectifs ayant de nombreux points communs. Un autre avantage de ces prévisions 

sera de faciliter la coordination administrative entre les diverses organisations. 

ACTIVITES REGIONALES EN AFRIQUE 

1 2

• b'ONU et les institutions spécialisées ont enregistré au cours de l'année 

d
l

importants progrès en ce qui concerne 1
1

 organisation de leurs travaux et la 

création de bureaux en Afrique. Une mesure importante prise en 1958 a été la 

création, sous les auspices de l'ONU, de la Commission économique pour l'Afrique,dont 

le siège se trouvera à Addis-Abeba. Cette Commission, dont 3apremière session s'ouvri-
r a

 le 29 décembre 1958, aura sans aucun doute un grand rSle à jouer dans le dévelop— 

pement économique d'ensemble du continent africain. Toutes aussi importantes, dans 

leur domaine particulier, sont les mesures prises par les institutions en vue de 

renforcer leur action dans cette région du monde. 

13. En ce qui concerne les bureaux que les institutions spécialisées ont 

établis en Afrique, la situation est la suivante t 

a) OIT » L'OIT a décidé de créer à Lagos un centre d'action africain qui 

aidera à élaborer, exécuter et administrer les programmes locaux de l'OIT dans 

oette région. 

b) PAO t Un bureau régional principal de la PAO est en voie de création à 

Accra, et il est possible que des bureaux auxiliaires soient ouverts ailleurs 

en Afrique. La PAO aura, d'autre part, un représentant au siège de la Commis-

sion économique pour l'Afrique, à Addis-Abeba. 

c) UNESCO t A 1'UNESCO, en plus du centre d'enseignement de base qui existe 

actuellement à Sirs el Lazzan, en Egypte (RAU), un nouveau programme d'ensei-

gnement secondaire et d'enseignement professionnel a été proposé pour 1959-1960 

en ce qui concerne 1'Afrique tropicale. 



d) OACI : Deux bureaux régionaux de l'OACI, l'un à Paris et l'autre au Caire, 

s'occupent des pays du continent africain pour ce qui est des services de na-

vigation aérienne. 

e) OMS i En 1950, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

la création d'un bureau administratif pour l'Afrique au Siège de l'OMS, en 

attendant qu、un bureau régional soit créé en Afrique. En 1951i le Conseil 

exécutif a autorisé l'institution d'une organisation régionale pour l'Afrique, 

composée d'im comité régional et d'un bureau régional, et en 1952, un bureau 

régional a été créé à Brazzaville (Afrique-Equatoriale française). L1 Organi-

sation régionale pour l'Afrique s'occupe de la partie de l'Afrique qui se 

trouve au sud du 20ème parallèle de latitude nord et au sud du Soudan. 

14. Le Comité consultatif a le ferme espoir que, bien que leurs divers bu-

reaux soient établis à des endroits différents, les secrétariats de l'ONU et des 

Institutions spécialisées ne cesseront de coopérer aussi étroitement que possible 

dans les travaux qu'ils entreprennent en Afrique. 

POSTES PERMANENTS, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

15. Les- postes permanents approuvés ou 'demandés pour 1957» 1958 et 1959 au 

titre du budget ordinaire (c'est-à-dire à l'exclusion du Programme élargi d'assis-

tance technique et des autres programmes extra-budgétaires) se répartissent comme suit 

1957 1258 1252 

OIT 8 7 2 8 8 9 9 2 8 

PAO 996 1 100 1 114 

UNESCO 991 1 002 1 005 

OACI 435 № 朽 6 

UPU 35 У1 杯 ? 

OMS 1 08l 1 142 X 178 

U I T 205 221 222 

OMM 58 64 64 

Total (institutions spécialisées) 斗 673 4 886 5 010 

ONU 4 514 4 488 4 563 

TOTAL GENERAL 8 987 9 37^ 9 575 



16. Il est prévu que le total des dépenses au titre des traitements, salaires 

et indemnités passera de 68,6 millions de dollars à 72,5 millions de dollars, la 

majeure partie de cette augmentation О millions de dollars) étant imputable aux 

postes permanents. 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

17. Le tableau ci-après indique, pour 1957 et 1958, le pourcentage des 

contributions de l'exercice recouvrées au 50 juin et au 30 septembre, ainsi que 

les soldes dus à cette dernière date : 

Pourcentage des contributions Total des soldes dus au 

de 1 exercice recouvrées au 50 septembre 

30 juin 30 septembre 

1957 1958 1957 1958 1957 ！ 1958 

(Dollars des Etats-Unis) 

OIT 41, 6 4 - 42,30 77 78, 7 1 ~ 2 407 299 2 邛 7 467 

PAO 5 5 , 4 0 50,18 82,85 89,31 2 779 010^ 2 592 6 4 ^ 

UNESCO 1 5 , 64,45
s

- 杯0,08^ 86, 2 泸 19 902 8 537 068^ 

OACI 65： ,06 6 5 , 9 5 87,30 92, 53 1 338 600 1 248 800 

UPU 7 0 . ,07 74,56 81,58 78, 78 钭 430 107 559 

O M S
2 

32 ,98 90,51 90, 72 1 124 838 1 245 299 

UIT 86 ’ 48 84,62 89,58 87, 99 131 643 152 227 

OMM 

ONU 50 ,06 28,25 69.93 71, Л8 17 501 352,65 Д7 204 173,76 

旦 Y compris 5 007 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget. 

互 Y compris 98 536 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget. 

2- y compris 17 5林0 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget, 

â 1251 i â S â 
(Dollars) (Dollars) 

Anciens Etats Membres 1 ЗОб 724 1 ，0б 724 

Etats Membres actuels 1 472 286 1 285 919 

- A u c u n e distinction n'est faite entre 1957 et 1958 qui, ensemble, constituent un 

exercice financier de deux ans. Les pourcentages indiqués valent donc pour l'exercice 

de deux ans. 

L si le chiffre indiqué pour 1957 est relativement élevé, la raison en est que 

les années 1957 et 1958 ont été groupées, ce qui donne une seule contribution pour 

1'exercice de deux ans. 

£. ces chiffres portent sur le recouvrement des contributions demandées aux Mem-

bres actifs, à exclusion de la Chine, pour qui des dispositions spéciales ont été 
prises par l'Assemblée mondiale de la Santé. Les chiffres correspondants en ce qui 

concerne les contributions de tous les Etats Membres sont : 30,36 pour 100, 

31,15 pour 100, 83,18 pour 100, 84,34 pour 100, 2 172 498 dollars et 2 262 979 dollars. 



18. Les barèmes des quotes-parts pour la répartition, entre les Etats Membres 

des dépenses nettes de l'ONU et des plus grandes institutions spécialisées pour 

1959 figurent dans l
1

annexe au présent rapport. 

19. Les budgets de l'ONU, de l'OIT, de la PAO, de 1'UNESCO, de l'OMS et de 

l'OMM sont libellés en dollars des Etats-Unis, le budget de l'OACI en dollars cana-

diens et les budgets de l'UPU et de l'UIT en francs suisses. Il existe toutefois 

dans la plupart des organisations des arrangements autorisant le versement des 

contributions dans d'autres monnaies. C'est ainsi que, pour l'exercice 1959, les 

plus grandes institutions spécialisées accepteront le versement des contributions 

dans d'autres monnaies, jusqu'à concurrence des pourcentages suivants s 

Proportion de la Autres monnaies 
contribution totale ~acoeptabíes""“ 

Equivalent de 

OIT 

PAO 

UNESCO 

OACI 

OMS 

ONU 

Dollar des Etats-Unis 

5 ООО 000 de dollars 
des Etats-Unis 

Dollars des 
Etats-tMis 

Ш 000 dollars . 
canadiens 

2 273 628 dollars 
des Etats-Unis 

10 斗40 000 dollars 
des Etats-Unis^ 

57,50 % 

Jusqu'à 66,32 • 

3,62 % 

16,37 % 

22,33 % 

Lires italiennes 

Francs français pour 
la majeure partie 

Francs français, 
livres égyptiennes, 
bahts thaïlandais et 
soles péruviens 

Livres sterling 

Livres sterling, 
francs suisses, 
florins néerlandais, 
francs belges, 
bahts thaïlandais, 
pesos chiliens et 
pesos mexicains 

Pas reproduite 

一 En pratique, il est probable que 45 pour 100 environ des contributions 
seront versées en dollars des Etats-Unis et 55 pour 100 en d'autres monnaies. 

互 En l'absence de décisions définitives pour l'exercice 1959. on a indiaué 
le chiffre de 1958. 



PONDS DE ROULEMENT 

20. Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement de chacune des 

organisations, pour 1959, est indiqué ci-après î 

Budget de 1959 (brut) 

Dollars des Etats-Unis 

Ponds de roulement 

Dollars des Etats-Unis 

Pourcentage par 
rapport au budget 
(brut) de 1959 

OIT 8 639 857 

FAO 8 704 670 

UNESCO 12 8 2 8 0 9 6 

OACI k 406 604 

UPU 6 1 9 8 6 0 

OMS 14 2 8 7 600^ 

UIT 2 638 0 1 斗 

OMM 498 107 

ONU 6 0 850 ООО
2

-

2 750 000 

1 900 000 

3 000 000 

900 000 

a. 

5 402 525 

a. 

23 500 000 

51,8 
21,83 

25,39 

20Л 

23,81 

58,6 

旦 Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses 
courûtes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces 

doivent être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant 
due au 31 décembre de l'exercice considéré porte, à compter de cette date, intérêt 

a u
 taux annuel de 5 pour 100. Une procédure analogue s'applique également dans le 

cas de l'UIT. 

互 Non compris les crédits ouverts au titre de la réserve non répartie. 

旦 Estimation tout à fait provisoire au 5 décembre 1958. 

21. L'augmentation générale des budgets de l'ONU et des institutions spécia-

lisées a amené ces organisations à se préoccuper tout particulièrement du montant 

de leur Fonds de roulement. La situation actuelle du Fonds de roulement de chaque 

.organisation est exposée brièvement ci-après t 

a
) ONU » Le Fonds de roulement de l'ONU - comme il est dit chaque année 

dans la résolution adoptée à ce sujet - sert à des fins plus variées que ce 

n'est le cas pour le fonds de roulement des autres organisations, et, en 



particulier, к financer les dépenses extraordinaires relatives au maintien de 

la paix et de la sdcurité. Des dépenses imprévues considérables et la lenteur 

relative du recouvrement des contributions par rapport aux autres organisa-

tions, ont amené l'ONU à puiser davantage dans son Fonds de roulement. Le 

Secrétaire général a proposé de porter le montant du Ponds de roulement de 

22 millions de dollars à 50 millions de dollars, cette augmentation devant être 

réalisée au cours des deux exercices 1959 et I960, tandis que le Comité con-

sultatif a recommandé de ne porter le montant du Ponds, pendant la même pé-
•• • ' 7 

riode, qu'à 25 millions de dollars. La Cinquième Commission a, depuis lors, 

décidé de recommander les mesures suivantes en ce qui concerne l'exercice 1959 
i) Porter le montant du Ponds de roulement de 22 millions à 

23,5 millions de dollars en 1959, grâce au virement au Ponds de roulement 

des excédents budgétaires figurant au crédit des Etats Membres au 

51 décembre 1957 (551 170 dollars) et grâce à des avances supplémen-

taires directes en espèces d'un montant de 9^8 830 dollars； 

ii) Autoriser le Secrétaire général, en cas d*urgence se présentant 

en 1959, et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 8 de 

son rapport (A/C.5/743), à emprunter, moyennant le paiement d'un Intérêt 

du taux normal en vigueur, des sommes qu'il prélèvera sur les fonds et 

comptes spéciaux commis à sa garde, pour faire face aux besoins de tré-

sorerie qui sont normalement couverts par le Ponds de roulement. 

b ) OIT t La Conférence internationale du Travail a autorisé une série de 

mesures connexes concernant 1'achat d'une propriété ("Les Fougères" à Genève) 

et intéressant le Ponds de roulement. Il en est résulté, en ее qui concerne 

le Ponds, que son montant définitif a été fixéà 2 750 000 dollars, ce qui 

représente une augmentation de 500 000 dollars par rapport à son montant 

antérieur (1958). Pour couvrir cette augmentation, on versera au Ponds de 

roulement les revenus des placements au fur et à mesure qu'ils seront 

encaissés et les contributions versées par les nouveaux membres admis к l'OIT. 

了 Pour l'opinion du Comité consultatif sur la question générale de l'augmen-

tation du Ponds de roulement, voir A/3939； voir également par. 22 ci-après. 



I l est intéressant de noter qu'aucun prélèvement n'.a été effectué en 1957 sur 

le Fonds de roulement pour financer des dépenses inscrites au budget en atten-

dant le recouvrement des contributions ou d'autres rentrées. Au cours des pre-

mières semaines de l'exercice, les dépenses ont été couvertes par le solde 

des excédents reportés de l'exercice 1956 et des exercices antérieurs et par 

d e s
 contributions d'Etats Membres avec lesquels des arrangements avaient été 

conclus pour qu'ils versent leur contribution particulièrement tôt. 

c) PAO i Le montant du Ponds de roulement a été porté, pour l
1

exercice 

financier 1958-1959, de 1 750 000 à 1 900 000 dollars. Le Directeur général 

avait auparavant proposé le chiffre de 2 millions de dollars. Le Comité con-

sultatif croit comprendre cependant que la situation de caisse de la FAO a 

été favorable en 1958 du fait que certàins des Etats Membres qui versent les 

plus fortes contributions ont payé un acompte en janvier et que pratiquement 

toutes les contributions importantes avaient été acquittées en février et en 

mars. En conséquence, pour la première fois depuis de nombreuses années, il 

a été possible de limiter les prélèvements sur le Ponds de roulement au 

montant nécessaire aux seules opérations de janvier, soit quelque 

250 000 dollars,, Il n'y a pas eu d'autres prélèvements depuis lors, et on 

n'en prévoit pas pour l'exercice en cours, 

d) UNESCO s L'UNESCO a eu peu d'occasions de puiser dans son Ponds de rou-

lement pour financer des dépenses en attendant d:avoir reçu les contributions 

des Etats Membres du fait qu
1

elle a eu une encaisse suffisante pendant toute 

l'année, grâce au système des bons de livres et à l'accumulation d'excédents. 

Le montant du Fonda de roulement est resté fixé à 3 millions de dollars 

depuis 1949; il a été indiqué au Comité consultatif que si ce montant n'a pas 

été réduit, c'est parce qu'il n'est pas certain que le système des bons de 

livres continuera d'etre appliqué ni que 1
1

 accumulation d'excédents se 

poursuivra. 

e) OACI s En raison des difficultés que suscite la méthode actuelle de 

gestion du Ponds de roulement et le déséquilibre grave qui se manifeste en 



ce qui concerne les parts des Etats contractants, l'Assemblée de 1'OACI a 

décidé qu'à compter du 1er janvier 1959, les parts des Etats contractants 

seraient directement liées au barème actuel des quotes-parts au Compte gérxé-

ral, la somme des quotes-parts représentant 1500 unités, et que le niveau du 

Fonds de roulement serait de 900 000 dollars canadiens. La réorganisation du 

Fonds de roulement s'étendra sur six ans. Le niveau actuel de Ponds est de 

1 l 6 l 900 dollars, bien que l'encaisse du Ponds au 13 novembre 1958 ait été 

de 597 000 dollars. Si cette encaisse est relativement faible, la raison en 

est que des avances ont été faites au Compte général pour financer en partie, 

au fur et à mesure des besoins, les dépenses supplémentaires approuvées par 

le Conseil de 1'OACI en raison de la modification des conditions de service 

des agents de l'OACI pour les exercices 1957 et 1958. 

f) OMS : La question du montant du Ponds de roulement, actuellement 

3 402 525 dollars, est à 1"'étude. Des prélèvements sont opérés sur le fonds 

pendant le premier semestre de année， ainsi qu'à d'autres époques pour 

couvrir des dépenses en dollars, même si des crédits sont disponibles au 

Compte général sous forme d'avoirs en sterling。 

22. Dans son récent rapport sur le Fonds de roulement de l'ONU (A/3939), le 

Comité consultatif a exposé les considérations fondamentales régissant le niveau 

auquel le Ponds devrait être maintenu. Le Comité voudrait répéter ici que le 

versement rapide des contributions par les Etats Membres est le moyen le plus 

logique et le plus économique d'éviter aux organisations des difficultés de 

trésorerie, toutes les autres solutions - y compris le maintien de fonds de 

roulement importants - ne sont au mieux que des solutions d'appoint. Les chefs 

de secrétariat des organisations peuvent constamment solliciter un versement plus 

rapide des contributions, mais les Etats Membres, seuls, peuvent faire que la 

sécurité financière des organisations soit fondée essentiellement sur le prompt 

versement des contributions plutôt que sur des prêts, avances et arrangements 

similaires. 



ETUDES SPECIALES RELATIVES A LA COORDINATION SUR LE 
PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE 

23. Conformément au voeu exprimé par l'Assemblée générale à ses neuvième (195斗） 
8 A 

et dixième sessions (1955) et pour répondre, à la demande des organisations inté-

ressées, le Comité consultatif a mené à bien en 1956 et 1957 une átude spéciale 

des procédures administratives et financières de l'OIT, de.la FAO, de 1'UNESCO, 

de l'OMS et de l'OMM, en se préoccupant tout particulièrement de l'activité de 

ces institutions au titre du Programme élargi d'assistance technique. Ces études 

qui ont eu lieu au siège des diverses organisations, font l'objet de rapports 

distincts^ que le Comité consultatif a présentés aux onzième et douzième sessions 

de l'Assemblée générale. 

2k. Le Comité consultatif a poursuivi cette série d'études spéciales en ef-

fectuant au siège de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) к 

Montréal, une étude du même ordre sur cette Organisation. Le Comité a présenté 

ses observations à ce sujet dans un rapport spécial à l'Assemblée générale, le 

quatrième rapport de la treizième session .(A/3861). .... 

25. Il n,a pas encore été possible au Comité consultatif de faire une étude 

analogue au sujet de 1'Itoion internationale des Télécommunications (UIT) qui reste 

la seule des organisations participant au Programme élargi à se trouver dans ce 

cas. Le Comité a fait figurer cette étude à son programme de travail pour 1959 et 

compte présenter au moment voulu à l'Assemblée générale un rapport d'ensemble sur 

la coordination administrative et budgétaire entre 1'Organisation des Nations Uhies 

et les institutions spécialisées, en se préoccupant particulièrement du Programme 

élargi. 

26. L'un des problèmes fondamentaux qui se dégagent de ces études des procé-

dures administratives et financières des organisations est d
1

identifier les dé-

penses d'administration et les dépenses des services d'exécution du Programme élargi 

Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Annexes, 
point de l'ordre du jour, document A/2861, par. 10; i b i d” dixième session. 
Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/5098,, par. 8; voir également les 
résolutions 884 (IX) du 14 décembre 1954 et 972 (X) du 15 décembre 1955 de 
l'Assemblée générale. 

9

 A/5142 (OIT), A/3166 (UNESCO), A/3596 (OMS), A/5597 (OMM) et A/3598 (FAO〉. 



et de les ventiler entre les budgets ordinaires des organisations intéressées et 

le compte du Programme álargi. Le Comité consultatif a présenté quelques obser-
v a t i o n s

 Préliminaires sur cette question dans le rapport qu'il a consacré spécia-

lement à la PAO (A/3598, paragraphes 65 à 71) et d
l

autres dans son rapport sur 

les dépenses d'administration et dépenses des services d'exécution du Programme 

élargi prévues pour 1958 (A/37)8, paragraphe 21). A la suite d'une demande du 

Comité de l'assistanee technique (E/5055, paragraphe У5)t formulée conformément 

à la résolution 1037 (XI) de l'Assemblée générale en date du 26 février 1957, le 

Comité consultatif a rédigé un rapport spécial sur la question (A/5832) que le 

CAT a pu examiner à sa session d'été de 1958. Le Conseil économique et social a 

par la suite fait figurer, dans sa résolution 702 (XXVI) du 31 juillet 1958, les 

recommandations que le Comité consultatif a faites dans ce rapport. 

27. Sur la demande du CAT, le Comité consultatif a également présenté des 

observations (A/3996) sur le projet de budget du secrétariat du Bureau de 

l'assistance technique pour 1959. 

Organisation mondiale de la Sarita 

Crédits ouverts 
pour 1958 

(Dollars des Etats-Unis) 

Crédits ouverts 

pour 1959 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux spéciaux 

Divers 

8 405 677 

3 370 290 

1 605 163 

185 000 

8 773 200 

) 4 5 6 82З 

1 872 577 

185 000 

Total (brut) 13 566 130 
A

 déduire î recettes accessoires 358 000 
14 287 600 

400 000 

Total (net) 13 208 130 13 887 600 



58. Le Comité consultatif a eu 1'occasion d
1

examiner le budget de l'OMS 

pour I959 avec des représentants du Directeur général. 

59» Le total brut figurant dans le tableau ci-dessus pour chacune des deux 

années représente "le montant effectif du budget", c'est-à-dire le montant des dé-

penses autorisées; il ne comprend pas la réserve non répartie (1958 t 1 203 030 dol-

lars； 1959 » 1 078 обо dollars), Correspondant aux contributions fixées pour les 
19 

membres "inactifs" et la Chine. 

60. Le montant effectif du budget de 1959 accuse une augmentation de 

721 470 dollars, , soit 5,32 pour 100, par rapport au chiffre de 1958. Sur cette 

somme, quelque 600 000 dollars sont destinés à l'expansion des activités locales; 

le reste de 1
1

 augmentation est dû en majeure partie à des dépenses statutaires au 

titre des postes permanents, tant au siège que dans les bureaux régionaux. 

61. Indépendamment du budget ordinaire de l'OMS, la participation de cette 

institution spécialisée au Programme élargi d'assistance technique est estimée à 

quelque 5,6 millions de dollars pour 1959, tandis que les dépenses au titre du 

programme d'éradication du paludisme, dont le coût sera imputé sur un compte spé-

cial créé à cet effet, sont fixées à 4,9 millions de dollars. En outre, une contri-

bution spéciale de 300 000 dollars a été versée à l'OMS pour la mise au point d'un 

plan de recherche médicale, coordonné à l'échelle mondiale; cette somme sera uti-

lisée essentiellement en 1959, quoique quelques dépenses connexes aient été enga-

gées en 1958. L'OMS a également reçu à titre gracieux une contribution de. 

25 millions de doses de vaccin antivariolique et une autre contribution de 

2 millions de doses qui doit être fournie tous les ans pour les campagnes anti-

varioliques (la valeur de ces dons n'a pas encore été déterminée). L'Organisation 

sanitaire panaméricaine, qui fait fonction d'organisme régional de l'OMS pour le 

continent américain, a un budget autonome dont le montant approuvé pour 1959 s
1

éta-

blit à 3 6OO 000 dollars; elle exécute sur le continent américain un programme 

d'Eradication du paludisme dont le coût, qui se situe à quelque millions de dol-

lars, doit être imputé sur son Ponds spécial de lutte contre le paludisme. On voit 

— On compte à 1'heure actuelle, trois membres "inactifs" : la RSS de Biélorussie 
la RSS d'Ukraine et la Hongrie. 



donc que l'ensemble du programme qui doit être financé à l'aide des fonds dont 

dispose l'Organisation mondiale de la Santé coûtera quelque 25 millions de dollars 

en 1959» plus 6,9 millions de dollars pour le programme qui sera financé par 

1'Organisation sanitaire panamériealne. On estime en outre qu'en 1959, les gouver-

nements verseront au total 57,8 millions de dollars pour la mise en oeuvre de 

projets exécutés avec le concours de l'OMS dans leurs pays respectifs. 

62. Il est bon de noter que le programme de l'OMS contient deux nouveaux 

points : un projet de recherches intensives en ce qui concerne l'étiologie, le 

traitement et la prévention des maladies courantes chez l'homme, y compris cer-

taines maladies chroniques comme le cancer et les maladies de coeur, et, d'autre 

part, le problème de 1'eradication de la variole dans le monde entier. 

6). La Onzième Assemblée mondiale de la Santé (1958) a examiné le rapport 

du Directeur général sur les locaux dont l'OMS aurait à long terme besoin h 

Genève, et sur les mesures à prendre en conséquence. Le Directeur général a été 

invité à étudier la question des locaux dont il conviendrait de doter le secré-

tariat de l'OMS et à présenter un plan d'action au Conseil exécutif, à sa session 

de janvier 1959, ainsi qu'à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (1959). Le 

Comité consultatif a été informé que la question de la construction d'un nouveau 

si.ège de l'OMS, à Genève, serait l'une des possibilités envisagées dans cette 

étude. 

64. Le Comité consultatif a noté avec intérêt que, sur le coût estimatif 

total (655'000 dollars) du nouveau bâtiment qui doit abriter à Manille le Bureau 

régional du Pacifique occidental de Г OMS, 490 000 dollars environ seront couverts 

par des contributions volontaires des gouvernements des Etats Membres de la Région, 

le solde étant imputé sur le budget ordinaire de l'OMS. 

65. Un autre point qui mérite de retenir l'attention, en ce qui concerne 

les arrangements financiers particuliers à l'OMS, est celui de la monnaie dans 

laquelle les contributions doivent être versées. Du fait probablement que ses 

activités sont très décentralisées, l'OMS acceptera pour 1959 que les contributions 



des membres "actifs" soient à concurrence de 16,37 pour 100 versées en monnaies 

autres que le dollar. C'est peut-être pourquoi l'OMS se "trouve dans une situation 

relativement plus favorable que les autres organisations pour ce qui est du re-

couvrement des contributions (dans le cas des membres actifs). 

66. Le Comité consultatif a appris que le Directeur général a l'intention 

de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé un projet 

de budget additionnel, comprenant entre autres une demande de crédit pour remédier 

à l'insuffisance de l
l

allocation forfaitaire pour les dépenses d'administration 

et les dépenses des services d'exécution de 1959， au titre du Programme élargi 

d'assistance technique. Cette insuffisance s'explique par les augmentations 

statutaires dues au personnel actuel. 
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Rapport de la. Cinquième Commission 

Rapporteur : M . Eaul QUIJANO (Argentine) 

1 . La, Cinquième Commission a examiné, à sa 702
è

me séance
}
 les rapporte ci-aprèe 

du Comité consultatif pour les questions administratives ©t "buâgétaires à 

1
!

 Assemblée générale (treizième session) : a) 1© trente-troisième rapport (A/f032), 

consacré aux budgets d 'administration des institutions spécialisées pour 1959; 

Ъ) le quatrième rapport (A/^86l)
}
 consacre à la coordination administrative et 

budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies ©t l
f

Organisation de l'Aviation 

civile internationale， ©n ce qui concerne notamment le fonctionnement du progrejnm© 

élargi à,assistance technique； et c) le trentième rapport (АД016), consacré au 

budget de l'Agence intermtional© d© l'Energie atomique pour 1959. 

cí¿
4
 Dès le début de la discussion， on a exprimé l'espoir que le Comité consultatif 

pourrait， à l'avenir, présenter ses rapports sur la coordination administrative et 

budgétaire beaucoup plue tôt au cours de la session. Les délégations n'ignoraient 

rien des difficultés auxquelles le Comité avait à faire face : sori ordre du jour 

彡tait extrêtaernent chargé et，©n outre, il lui fallait entendre les représentants 

d、un grand nanibr© d'institutions. Néanmoins, les rapports du Comité consultatif 

8ur une question aussi importante méritaient d
1

^tre examinée plus soigneusement 

fu'on ne pouvait le faire les derniers jours de la. session. Cette coneidération 



vaudrait tout particulièrement pour le rapport d
1

 ensemble que le Comité devait 

consacrer en 1959 à l'exécution du programme élargi d'assistance technique par 

lea institutions spécialisées. 

3 . On a également dit que 1© rôle de l'Assemblée général© ©n matière de coordi-

nation adminietrative et "budgétaire pourrait à Ъоп droit être interprete de façon 

plue large à l'avenir. Jusqu'à présent, la Cinquième Commission ©t le Comité con-

sultatif avaient^ par délégation, exercé les attributions que l'Article 17； para.-

graphe 3 de la Charte confiait à l'Assemblé© générale. Or diverses délégations 

estimaient que l'Assemblé©^ la Commission ©t 1© Сomite devraient entreprendre 

dans ce domain© des études beaucoup plus vastes. La. série d'enquêtes que le Comité 

consultatif avait été invité à faire sur le fonctionnement du programme élargi 

d^ssistance technique constituait un utile précédent； encore que la portée de ces 

enquêtes se limitât à un seul aspect d© la question, le degré d
1

 Intégration des 

programmes d'assistance technique et des programme s ordinaires. 

h . On a à ce sujet évoqué la proposition soumise en 1957 à l'Assemblé© mondial© 

de la Santé ©t tendant à ce que 1，0MS invite le Comité consultatif à étudier tous 

lee deux ou trois ans les aspects administratifs de son projet de programme et d© 

budget. En vertu d'un plan de ce genre, le С emit© consultatif présenterait à 

V organe délibérant de l
f

O M S (ou d'uiie autre institution spécialisée) un rapport 

que cet organe étudierait ©n mêta© temps que son "budget. Le Comité ne serait pas 

habilité à porter un jugement sur la valeur nême des programmes^ et l
f

 institution 

intéressé© serait entièrement libre d'accepter ou de rejeter les conclusions du 

Comité. 

5. L'OMS avait ajourne sa décision sur la question pour permettre à l'Aesemblée 

générale d© l'ONU de donner son avis. Il fallait donc espérer que l
f

o n n© perdrait 

pas d© vue les responsalbilités qui incanibent formellement à l
f

Assemblé© pour ce qui 

est de l'examen des "budgets des institutions spécialisées. 

Décision de la Cinquième Commission 

Après examen des rapports du Comité consultatif, la Cinquième Ccanmlssion a 

âéaciàé de recommander à l
f

Assemblée générale d
1

 adopter le projet de résolution 

s^uivant 



СООЕПШАТЮТ, SUR LE PLAN ADMHIISTRATIF- ET BUDGETAIEE, 
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

ПЕ CELLE DES INSTITUTICMS SPECIALISEES ШР DE 

CELLE DE L'AGENCE ШЕЕНШЧСШАЪЕ DE L'ENEBGIE ATOMIQUE 

A 

L'Assemblée générale 

1 . Prend acte du rapport du Сemit© consultatif pour les questions adminis-

tratives et "budgétaires relatif aux "budgets d'administration des Institutions 

spécialisées pour 1959 (АД032) et de son rapport spécial relatif à l'Organi-

sation de l'Aviation civile internationale (A/^86l)； 

2. Appelle l'attention des institution日 spécialisées sur les conmentaires 

et les observations qui figurent dans le rapport du Comité consultatif rela-

tif aux "budgets des institutions spécialisées, ainei que sur les opinions 

exprimées à la Cinquième Commission lors de la treizième session de l'Assemblée 

générale； 

3 . Appelle l'attention de l'Organisation de l'Aviation civile internationale 

виг les observations et les suggestions qui figurent dans le rapport spécial 

du Comité consultatif relatif à cette organisation. 

В 

L'Assemblée générale 

1 . prend acte du rapport du Ccniité consultatif pour lee questions adminis-

tratives et Tiuñgétaires (АД016) relatif au "budget de l'Agence internationale 

de 1' Hier^ie atomique pour l'exercice 1959； 

2 . Appelle l'attention de l'Agence internationale de 1' Energie atranique виг 

les observations et les suggestions qui figurent dans ce rapport ainsi que 

sur les opinions exprimées à la Cinquième CcmmisBion lors de 1я treizième 

session de 1'Aseemtlée générale. 


