
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALc 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB25/59 
12 janvier I960 

Vingt-cinquième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 10.1 de 1
1

 ordre du jottr 
provisoire 

DECISIONS DE L
f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES 
INSTITOTIONS SPECIALISEES ET DE L'AIEA 
EN MATIERE AHVIINISTRATIVE ET BUDGETAIRE 

Rapport du Directeur général 

1, Décisions de I
f

Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la coordina* 
tlon administrative et budgétaire entre 1

1

Organisation dee Nations Unies et 
les Institutions spécialisées 

1.1 Rapports du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions adminis-
tratives et budgétaires 

1.1Д Conformément à la procédure établie> le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires a passé en revue les budgets 

administratifs des institutions spécialisées pour I960， y compris celui de 

1
1

Organisation mondiale de la Santé, et a fait rapport à la treizième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. La partie de ce rapport (document de 

l
f

Organisation des Nations Unies A/4257) qui traite de 1'Organisation mondiale de 

la Santé ou ^ui intéresse celle-ci est reproduite dans 1
1

 annexe 1, Le Comité consul-

tatif a aussi fait rapport à l
f

Assemblée générale sur la coordination administrative 

et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécial!-

sées, notamment du point de vue du programme élargi d'assistance technique» Ce 

rapport (document de l
f

Organisâtion des Nations Unies A/4172) est Joint au présent 

document sous forme d
1

annexe 2. Etant donné 1
1

 intérêt que présentent pour l'®IS les 

débats de l'Assemblée générale sur ces deux rapports, qui ont été discutés en même 

temps, les procès-verbaux des délibérations de la Cinquième Commission (7斗4ème, 

7^5eme et 7^6ème séances) sur la coordination administrative et budgétaire sont 

reproduits dans 1
f

annexe 

1.1.2 Certaines des observations présentées par le Comité consultatif dans son 

rapport sur les prévisions budgétaires du Secrétariat du Bureau de l'Assistance 



technique pour 1
1

année I960
1

 méritent d'etre examinées sous le même point de 1
f

ordre 

du Jour. Ces observations ont été extraites du rapport et figurent à 1
1

 annexe 4. 

1.1.5 On trouvera à 1
1

 annexe 5 le rapport de la Cinquième Commission sur la coor-

dination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées. La résolution qui figure à la fin de ce rapport a été 

adoptée par l'Assemblée générale le 5 décembre 1959* 

1-2 Groupe mixte dos Vérificateurs extérieurs des Comptes 

1.2,1 Sur le rapport de la Cinquième Commission, l
f

/^semblée générale des Nations 

Unies a adopté, le 5 décembre 1959, la résolution suivante (A/RES/l4j8 (XIV))； 

"L'Assemblee générale. 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Groupe mixte des 

vérificateurs extérieurs des comptes creé par la résolution 3斗7 (IV) adoptée le 

24 novembre 19^9 par l'Assemblée générale, 

Décide que les dispositions annexées à la présente résolution remplaceront 

celles de 1
1

 appendice В de la résolution (IV)• 

ANNEXE 

1. Les membres du Comité des commissaires eux comptes de l'Organisation des 

Nations Unies et les vérificateurs extérieurs désignés par les institutions spéciali-

sées et par l'Agence internationale de l'énergie atomique constituent un Groupe de 

vérificateurs extérieurs chargé de faciliter la coordination des vérifications confiées 

à ses membres et d'échanger des informations sur les méthodes et les conclusions• 

2. Le Groupe peut soumettre aux chefs des secrétariats des organisations parti-

cipantos toutes les observations ou recommandations q u 4 1 désire faire au sujet de la 

comptabilité et des méthodes financières des organisations Intéressées, 

3. Les chefs des secrétariats des organisations participantes peuvent soumettre 

au Groupe, par 1
1

 intermédiaire de leur commissaire /оух : leurs commissaires/ aux 

1

 Document Nations Unies A/4269 
2 

Document Nations Unies A/4276 



comptes, toute question relevant de sa compétence sur laquelle ils désirent obtenir 

son avis ou ses recommandations. 

4. Le Groupe élit son président et adopte son règlement intérieur. Il tient 

des réunions chaque fois que besoin en est mais, normalement, au moins une fois tous 

les deux ans. 

5. Les frais de reunion du Groupe sont à la charge des organisations 

participantes.
11 

1*2.2 La Sixième session du Groupe des vérificateurs extérieurs des comptes s'est 

tenue à Genève en novembre 1959 sous la présidence de M, U, Brunskog (Commissaire aux 

comptes de l
f

OMS et de l'OIT)• C'est 1
$

(K5 qui a accueilli le Groupe et assuré le 

secrétariat. Le Groupe a discuté de plusieurs questions qui ont été soulevées par 

les membres et qui présentent un intérêt général pour les vérificateurs extérieurs 

des comptes; il a adopté un règlement intérieur revisé qui tient compte des modifica-

tions apportées r.ux textes statutaires, La prochaine session ordinaire se tiendra à 

New York en octobre 1961. 

1,5 Fonds de roulement 

1.5.1 Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a 

présenté à l
f

Assemblée un rapport sur le Fonds de roulement des Nations Unies 

On y trouve le paragraphe suivant s 

"7. Le Comité consultatif constate que dans l'ensemble le versement des contri-

butions aux institutions spécialisées paraît 6tre nettement plus satisfaisant 

que dans le cas de l'ONU, Cela a permis à la plupart des institutions de faire 

face à leurs besoins de trésorerie sans avoir à faire de prélèvements importants 
2 ^ 

ou réguliers sur leurs Fonds de roulement. Les institutions spécialisées et 

lVigence internationale de l'Energie atomique ont entre elles quelque treize ou 

quatorze millions de dollars qui font office de Fonds de roulement, Le Comité 

consultatif sait bien que la possibilité de créer un Fonds de roulement commun 

1

 Document Nations Unies A/4317 
2 / , 

Pour un aperçu de la situation récente des institutions spécialisées, voir 
Documents officiels de l

y

Assemblee générale, treizième session, annexes, point 5。 de 
l'ordre du jour, document A/4032, par. 2 0 - 2 1 . — 



pour toutes les organisations du système des Nations Unies est une question 

qui demande une étude approfondie et, ce qui ést plus important encore, une 

coordination réelle à 1
1

 échelon national parmi les délégations des Etats Membres 

aux différentes organisations. Une solution un peu plus iiranédiate pourrait être 

d'envisager de demander aux institutions de prélover sur leurs disponibilités de 

quoi consentir des avances à court terme à l'ONU pour lui permettre de faire 

face à ses difficultés du milieu d'exercice." 

1.3#2 Au cours du débat qui s'est institué au sein de la Cinquième Commission sur le 

rapport du Comité consultatif au sujet d'un Ponds de roulement, la question évoquée 

dans le paragraphe qui vient d'être cité n'a donné lieu à aucune observation, bien 

qu'elle ait été antérieurement soulevée par un délégué au cours de la session. Comme 

l'Assemblée générale n'a pris aucune décision à ce sujet, le Conseil exécutif n'est pas 

appelé à s'en occuper, 

1.3*3 L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé "de porter le montant du Fonds 

de roulement de $2) 500 000 à C25 ООО 000 en i960, en virant au Fonds de roulement 

les excédents budgétaires figurant au crédit des Etats Membres au ；51 décembre 1958 

(Í527 988) et au moyen d'avances supplémentaires directes d'un montant de $972 012
lf

• 

Elle a également décidé
 tf

a) de maintenir en I960, dans les mêmes conditions, 1
1

 autori-

sation accordée au Secrétaire général, aux termes du paragraphe 4 de la résolution 1J41 

(XIII) de l'Assemblée générale, d
1

 emprunter, moyorinan*t le paiement d'un intérêt au 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 trésorerie qui sont normalement couverts 

par lo Fonds de roulement; b) d'élargir ces pouvoirs afin d'autoriser également le 

Secrétaire général à contracter des emprunts à court terme auprès des gouvernements
11

.
1 

2. Consultations entre organisations sur les principales questions de personnel 

2.1 Etude du barème des traitements des fonctionnaires Internationaux 

En application de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt-troisième session, au sujet du régime des traitements, indemnités et prestations 

.Rés.olution de l'Assemblée générale A/ÏŒS/l448 (XIV) 



(ED23.R9), le Directeur général a demandé que cette question soit examinée par le 

Comité consultatif des Questions administratives qui, à son tour, a formulé des 

recommandations. Celles-ci ont abouti à 1
1

 adoption par le Comité administratif de 

Coordination d'une proposition précise en vue d'une nouvelle étude du barème des 

traitements des fonctionnaires internationaux. Le texte de la décision du CAC figure 

dans 1
1

annexe 9 ¿ез Actes officiels No 95• Bien que, contrairement à ce qui était 

prévu au dernier paragraphe de la décision du CAC, l'Assemblée générale des Nations 

Unies n'ait pas été informée lors de sa quatorzième session "des mesures adminis-

tratives prises par le CAC pour étudier la question du barème des traitements de base
11 

des dispositions sont actuellement prises par les organisations en vue de préparer 

1
1

 étude dont il est question dans l
1

exposé du CAC, avant de solliciter l'avis du 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale
# 

2.2 Etude d'ensemble de la Caisse commune des pensions du personnel 

Des dispositions ont été prises pour la mise en route de 1
1

 étude d'ensemble 

de la Caisse commune des pensions du personnel, dont il est parlé dans le rapport 

soumis par le Directeur général à la vingt-troisième session du Conseil exécutif sur 
2 

la question du "régime des traitements, indemnités et prestations”• Ш groupe composé 

des huit experts dont les noms suivent a été nommé par le Président du CAC pour 

procéder à cette étude; il s'est réuni pour la première fois en novembre 1959» 

M. Arthur Liveran 
M

e
 Reinhold Mêlas 

M, Robert J. Myers 
Lady Wooton of Abinger 
M. W. R, Natu 

Dr Gonzalo Arroba 
Dr George P. Davidson 
Dr Josef Knap 

(Equateur) 
(Canada) 
(Tchécoslovaquie) 
(Israël) 
(Autriche) 
(Etats-Unis d'Amérique) 
(Royaume-Uni) 
(Inde) 

Recueil des résolutions et décisions
y
 cinquième édition, page J09 

2 ~~~~~“‘ 
Actes off. Org, mond. Santé, 91, page 86 



Le groupe d'experts compte tenir au moins deux nouvelles réunions au début 

du printemps de I960， et l'on espère qu
1

 il sera en mesure d
1

établir son rapport en 

temps voulu pour que ce document soit examiné à la fin du printemps par le Comité mixte 

de la Caisse commune des pensions du personnel puis par le CAC, On compte que les 

recommandations qui résulteront de cette étude seront soumises à la quinzième session 

(i960) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. 



ANNEXE l 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE 
L

f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

BUDGET ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS SPECIALISEES POUR i960 

Dix-neuvième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives 
et budgétaires à la quatorzième session de l'Assemblée générale 

I. INTRODUCTION 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions administra* 

tives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de budget d'administration 

pour i960 des institutions spécialisées ci-après, qui sont tenues, aux termes des 

accords qu'elles ont conclus aveo l'Organisation des Nations Unies, de communiquer 

leur budget à l'Assemblée générale, aux fins d'examen : Organisation internationale 

du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-* 

ture (PAO); Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture (UNESCO); Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI); Union 

postale universelle (UPU); Organisation mondiale de la Santé (OMS); Union interna^ 

tionale des Télécommunications (UIT); Organisation météorologique mondiale (ОШ)； 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime .(ЗЖЮ). 

2. Le Comité consultatif a également examiné les aspects administratifs du budget 

de l
1

Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) pour i960, qui a été commu-

niqué conformément au paragraphe 3 de l'article XVI de l'Accord régissant les rela» 

tions entre l'Agence et l'ONU. 

3. On trouvera ci-après, aux paragraphes 4 à 24, les observations du Comité consul» 

tatif sur oertaines questions générales liées aux budgets des diverses institutions 

pour i960. 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 compa-

rant auxchiffres correspondants de 1959, dans le cas de chacune des institutions• 

1 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement et le Ponds monétaire inter-
national ne sont pas tenus do communiquer leurs budgets à l'ONU. 



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

4. Conformément au voeu exprimé par l'Assemblée générale à ses neuvième et dixième 

sessions, en 195斗 et 1955,^ et pour répondre à la demande des organisations intéres-

sées, le Comité consultatif a procédé, de 1956 à 1959, à, des études spéciales des 

dispositions et procédures administratives et financières de l'OIT, de la FAO, de 

rUNECCO, de l'OACI, de l'OMS, de l
f

UIT, de 1'СШ et de l'AIEA, en se préoccupant 

tout particulièrement de l'activité de ces institutions au titre du programme élargi 

d
f

assistance technique. Ces études, qui ont eu lieu au siège des diverses organi-
2 

sations, font l'objet de rapports spéciaux que le Comité consultatif a présentés à 

l'Assemblée générale, à ses onzième, douzième, treizième et quatorzième sessions. 

En outre, le Comité a présenté à l'Assemblée générale, à sa quatorzième session, 

actuellement en cours, un rapport d'ensemble (A/4172) sur les diverses études spé-

ciales auxquelles il a procédé. 

5， Les rapports du Comité consultatif sur les diverses institutions ont également 

été examinés par les organes délibérants compétents. Les chefs des secrétariats et, 

le cas échéant, les organes délibérants des institutions, ont pris diverses mesures 

au sujet d'un certain nombre de points mentionnés dans les rapports. 

6. De plus, le Conseil économique et social a examiné, sur un plan d'ensemble, 

deux importantes questions qui intéressent toutes les organisations : il s'agit, 

d'une part, d'une évaluation prospective des programmes et, d
1

 autre part, des dépenses 

d'administration et des dépenses des services d'exécution du programme élargi d
f

assis-

tance technique. 

Pocuments officiels de l'Assemblée générale^ neuvième session. Annexes, 
point 43 de i

1

 ordre du jour, document A/2861, par. 10; ibid,, dixième session. Annexes 
point 45 de 1

1

 ordre du jour, document A/5O98, par» 8. Voir également les résolu-
tions 884 (IX), du 14 décembre 1954, et 972 (X) du 15 décembre 1955, de l

1

Assemblée 
générale с 

2

 A/3142 (OIT), A/5166 (UNESCO), A/5596 (OMS), A/3597 ( _ ) , A/5598 (PAO), 
A/5861 (OACI), A/4135 (AIEA) et A/4148 (UIT) 



III. EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE 1959-1964 

7. Des progrès considérables ont été accomplis quant à l'évaluation prospective 

des programmes intéressant les domaines économique et social et celui des droits de 

1
1

homme, que le Conseil économique et social a entreprise à la demande de 1
1

 Assem-

blée générale (résolution 1094 (XI), du 27 février 1957)• Les principes directeurs 

des évaluations concernant la portée, les tendances et le coût des programmes à 

entreprendre de 1959 à 1964, ont été exposés dans les résolutions 665 С (XXIV), du 

1er août 1957 et 694 D (XXVT), du 31 juillet 1958, du Conseil économique et social. 

8. L'ONU a déjà présenté son rapport d
1

évaluation (E/5260 et Add.l); les institu-

tions spécialisées intéressées présenteront le leur d'ici la fin de 1959* La Commis-

sion de cinq personnes créée par le Conseil économique et social (résolution D (XXVI)) 

analysera les diverses évaluations et préparera un rapport d'ensemble qui sera soumis 

à 1
9

examen du Conseil à sa trentième session, en i960. 

9. Le Comité consultatif attend avec intirêt ce rapport d
1

 ensemble ainsi que les 

résultats de 1
1

examen dont il fera l'objet au Conseil. Mais, au stade actuel, le 

Comité tient à rappeler quel doit être, selon lui, l'objet essentiel de oes évalua-

tions t il s'agit, compte dûment tenu des attributions propres à chacune des insti_ 

tutions spécialisées, de "faire entrer la totalité de l'action internationale dans 

le domaine économique et le domaine social à l'intérieur d'un cadre quinquennal, 

dans lequel il sera possible de mettre au point les programmes que les institutions 

spécialisées entre prendront 一 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 compatible avec la 

bonne exécution des tâches fixées comme objectif" (A/kOJ>2, paragraphe 11)
#
 Ainsi, 

ce que l'on cherche, c'est à obtenir un développement rationnel et conçu d'avance 

d'un programme d'ensemble équilibré portant sur les divers domaines d'activité plutôt 

qu'à définir indépendamment un certain nombre de programmes dont chacun est conçu 

en quelque sorte isolément eu égard aux besoins et aux possibilités dans un domaine 

donné. 



10. De l'avis du Comité consultatif, cette planification devrait s
f

 inspirer de 

trois considérations générales importantes. En premier lieu, il conviendrait, dans 

chacun des principaux domaines d'activité, d'établir un ordre de priorité entre les 

divers éléments du programme intéressant ce domaine, notamment pour ce qui est des 

nouveaux projets à entreprendre, En second lieu, dans chacun des principaux domaines 

il conviendrait d'identifier les points sur lesquels l'importance des travaux va 

diminuant et de préciser quels sont les éléments du programme qui devraient être 

supprimés. En troisième lieu, l'évaluation d
1

 ensemble devrait être le résultat d'une 

réflexion méthodique quant à 1
1

 équilibre la plus judicieux et le plus aisément réa-

lisable entro les divers domaines d'activité qu'englobe l'ensemble du programme. 

11. On ne devrait pas nécessairement admettre à ce propos qu
f

une expansion et un 

développement judicieux des programmes auront inéluctablement pour seul effet d'en-

traîner une augmentation importante et continue des dépenses. Une expansion judi-

cieuse devrait en fait amener la suppression des éléments qui n'ont plus leur raison 

d'être, de sorte qu'en tout état de cause, une partie du coût des nouveaux projets 

devrait être compensée par des économies réalisées sur les programmes existants. 

A cet égard, le Comité consultatif est convaincu que les rapports d'évaluation fe-

ront plus qu'énoncer les besoins et les résultats que l'on espère atteindre. Il 

importera également d'y faire figurer des renseignements et des appréciations cri-

tiques quant aux méthodes pratiques et aux rouages, administratifs et autres, 

utilisés pour l
f

exécution des projets. 



IV. DEPENSES D'ADMINISTRATION ET DEPENSES DES 
SEHVICES DTXECUÏIGN 

12. Le Comité consultatif a rendu compte en détail, dans des rapports distincts 

(A/4i;50, A/4172, A/4229), de l'évolution do la question de la répartition des dé-

penses d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution relatives à l'assis-
é 

tance technique entre les budgets ordinaires des organisations et le compte spécial 

du programme élargi. Comme suite aux décisions prises par le Conseil économique et 

social,
1

 suif recommandation du Comité consultatif, pratiquement toutes les organi-

sations participantes ont groupé les dépenses en question dans leur budget ordinaire, 

une somme forfaitaire étant attribuée, par prélèvement sur le compte spécial du 

programme élargi, au budget ordinaire de chaque organisation. Sauf variations sensi-

bles de 1
1

 importance du programme, les sommes forfaitaires attribuées pour I962 de-

vraient représenter 1
1

 équivalent de 12 % des allocations accordées en 1959 P
o u r

 dé-

penses d
1

exécution, y compris la part des depenses locales» Des dispositions tran-

sitoires et, dans le cas de certaines organisations, exceptionnelles, ont été prises 

pour les années antérieures à 1962, 

13
c
 On prévoit que, sauf dans le cas de l'UKESCO, les allocations forfaitaires 

futures ne permettront pas de couvrir toutes les dépenses imputées jusqu'ici sur 

le programme élargi» En conséquence, les organisations ont fait savoir qu'elles 

prenaient des dispositions en vue d
8

 inscrire à leur budget ordinaire toutes les 

dépenses en sus de celles qui seront couvertes par les allocations forfaitaires. 

Le Comité consultatif croit fermement que chaque organisation devrait saisir l'occa-

sion que lui offre actuellement la mise en place du nouveau système pour procéder 

à un nouvel examen de 1
:

ensemble des méthodes administratives et des frais généraux 

du programme en ce qui concerne tous les services d
f

exécution, de façon à assurer 

une ̂ ficacité générale plus grande en même temps que le maximum d
1

économies. Le 

Comité souhaite que cet examen soit entrepris compte tenu des rapports qu'il a 

consacrés à chacune des institutions, ainsi que de son rapport d
f

ensemble sur 

la question (A/4172). 

1

 Voir les résolutions 702 (XXVT), du 31 juillet 1958 et 737 (XXVIII), du 
)0 juillet I959, du Conseil économique et sociale 



V . EVALUATION D'ENSEMBIE DES BUDGETS POUR i960 

14. Le tableau ei-après indique, pour chacune des institutions et pour l'ONÜ, 

le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour i960, ainsi que les crédits 

votés pour I959 et les dépenses effectives de 1955, 1956, 1957 et 1958 : 



1955 1956 1957 1。58 1959 1Q60 IQ60 

Dépenses effectives Dépenses effectives Dépenses effectives Dépenses effectives Crédits ouverts 
Crédits ouverts 
ou demandés 

Augmentation ou 
diminution par 
rapport à I959 

� Dollars des E-U Dollars des E-U Dollars des E-U .Dollars des E-U Dollars des E-U Dollars des E-U 
Absolue 
Dollars 
des E-U 

En pour-
centagfc 

OIT
a

 . 7 041 474 7 290 575 7 904 725 8 593 146 9 1 6 0 0 0 2 9 617 409 457 Ю7 5,00 

FAO
a

 . 5 974 1 9 2 6 397 5 6 1 7 006 150 0 146 '807 10 5)8 639 10 790 44o ° 251 Soi 2,39 

UNESCO
3 , 

9 1 5 0 533 11 0 7 197 1 0 612 728 12 3 1 6 482 406 544
e 

13 77ñ 5cO
C 

372 0)6 2,78 

OAC工. 2 5 5 335 35 348 596 899 709 9 9 8 901 4 421 604 k 6 6 5 514 2^3 9 1 0 5,52 

UPU .. 4 2 9 328 44l 157 5 2 2 804 ^52 293 6 1 2 525 ббо 930 斗 8 6 0 5 7,94 

OMS
a

 . 9 2 7 5 3 0 0 9 9 8 2 794 1 2 091 421 13 9 6 0 8 2 0 15 673 966
d 

16 918 700
d 

1 244 了 ) 4 7,94 

UIT .. 1 2 9 0 884 1 684 933 1 470 639 1 8 8 9 8 1 1 2 687 81) 1 525
e 

(-724 299) (-26,95) 

OMM 653 371 316 418 054 07斗 539 564 655 105 115 541 21,41 

IMOO . - - - - 238 000 2 5 6 000 18 000 7,56 

AIEA - - - 3 867 786 5 2 2 5 000 5 843 000 6lP 000 11,33 

Total (institutions 
spécialisées) 36 8 1 1 6 9 9 40 954 129 926 2 5 0 667 1 2 0 62 503 457 6 5 14Q 2 0 1 2 645 744 、23 

ONU
a 

5 0 0 8 9 8 0 8 5 0 5 0 8 095 53 172 964 62 505 5^6 • 60 802 120
f 

61 86) 200
S 

1 061 080 1,75 

TOTAL GENERAL 8 6 9 0 1 507 91 462 224 97 099 194 117 172 666 123 З05 577 127 012 401 )706 824 3,01 

Note : Le tableau ci一dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats-Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats-Unis =斗，3〇 francs suisses. 

En ce qui concerne l
f

OIT， la FAO, l'UNESCO, l'OMS et 1'ONU, les crédits ouverts ou demandés pour i960 comprennent Les sommes destinées à couvrir les dépenses d
1

 administration et 
les dépenses des services d'exécution relatives à 1'assistance technique, les allocations forfaitaires du Compte spécial du Programme élargi venant en déduction. On a, le cas échéant, 
ajusté les chiffres de 1958 et 1 9 5 9 , afin d'y comprendre les dépenses analogues de ces deux arinces. (Pour plus de détails sur les institutions spécialisées, voir plus loin, par. 2 6 à 8 9 ； 
en ce qui concerne 1

f

ONU, voir A/4110, Prévisions de recettes). 
b

 Estimation fondée sur le projet de budget biennal pour I96O-I96I» 
^ Y compris les réserves non réparties : 1959 : 599 167 dollars； i960 : 615 494 dollars. 

e
 Y compris les réserves non réparties : 1959 : 1 078 060 dollars； i960 : 1 195 обо dollars. 

, Les crédits demandés pour i960 seront revisés compte tenu des décisions que prendra la Conférence de plénipotentiaires, qui siège actuellement (novembre 1959)• 
Non compris d'éventuels crédits additionnels, g 、 
Estimation seulement； compte non tenu des modifications qui pourraient être apportées avant l'adoption r\u budget； compte non tenu ries ^r^Mi.ts additionnels дгИ pourraient etre 

votés en i960. 



15. Le montant des crédits ouverts ou demandés pour i960 dans le cas des 

neuf institutions spécialisées et de 1,AIEA s'élève au total à 65 millions de dollars 

environ (y compris généralement les dépenses d‘administration et les dépenses des 

services d
f

exécution relatives à l'assistance technique), soit 4 pour 100 environ 

de plus que les crédits ouverts pour 1959. Dans 1
?

ordre décroissant des chiffres 

absolus, les augmentations se répartissent comme suit : OMS, 1 244 73^ dollars, 

soit 7,9杯 pour 100； AIEA, 618 000 dollars, soit 11,83 pour 100; OIT, 457 407 dollars, 

soit 5 pour 100; UNESCO, 372 036 dollars, soit 2
P
7 ^ pour 100； FA0> 251 801 dollars, 

soit 2,39 pour 100; OACI, 243 910 dollars, soit 5,52 pour 100; OMM, 115 5^1 dollars, 

soit 21,41 pour 100; UPU, 48 605 dollars, soit 7,9枉 pour 100； IMCO, l8 000 dollars, 

soit 7,56 pour 100. Dans le cas de 1
!

UIT, le chiffre prévu pour 1Q60 est inférieur 

de 724 290 dollars, soit 26，95 pour 100, au crédit ouvert pour 1959, surtout 
parce que le budget pour 1959 prévoyait des sommes importantes pour la Conférence 

de plénipotentiaires de 1'UIT, la Conférence administrative des radiocommunications 

et une assemblée plénière du Comité consultatif international des radiocommunications 

(CCIR). D丨autre part, le projet de budget de 1'UIT pour i960 est provisoire et il se 
peut qu'il ait à être revu, compte tenu des décisions de la Conférence de pléni-

potentiaires qui siège actuellement• 

16. Dans le cas de chaque institution, le Comité consultatif a indiqué, à la 

section XI du présent rapport, les principaux facteurs qui contribuent à 1
1

 augmen-

tation (ou à la diminution) du budget de i960 par rapport à 1959. 
5 

17. Dans son rapport sur le projet de budget de 1
f

0NU pour i960, le Comité 

consultatif a déjà fait des observations sur l'augmentation par rapport aux crédits 

ouverts pour 1959. 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, quatorzième session. 
Supplément N0 7 (A/4170). 



VI. POSTES PERMANENTS, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

18. Les postes permanents approuvés ou demandés pour 1958, 1959 et i960 au 

titre du budget ordinaire se répartissent comme suit % 

Pourcentage d
1

 aug-
ment at ion entre 

1958 1959 12§о 1958 et ； 

OITA . . . 9 7 1 ^ 1 016^ 1 05凑 8,75 

FAO 1 379
2

- 1 458^ 7,92 

UNESCO 1 092 1 092 1,39 

OACI 459 468 2,63 

UPU С 19,杯 4 

OMS 1 1 410^ 9,64 

UIT 222 224 1,36 

OMM 68 78 16,41 

IMCO 18 20 -

AIEA 616^ £ 

6 208 6 465 -

ONU •… 4 198^ 4 327-

a_ Y compris les personnes employées à plein temps ou à temps partiel dans les 
bureaux extérieurs ou en qualité de correspondants. 

Jb Le projet de budget pour i960 prévoit peur la première fois des postes admi-
nistratifs au titre du programme élargi d'assistance technique• Les chiffres 
indiqués pour 1958 et 1959 ont donc été ajustés de manière à inclure les 
chiffres correspondants aux postes de cette nature (82 chaque année)• 

ĉ  Y compris les postes du programme élargi d'assistance technique au Siège 
- 2 0 9 en 1958 et 203 en 1959. 

d̂  Postes demandés et non encore approuvés; y compris 203 postes précédemment 
imputés sur le budget da programme élargi au Siège et actuellement imputés 
sur le budget ordinaire, 

ê Afin de rendre les chiffres comparables^ le total pour 1958 est ajusté de 
manière à comprendre 82 postes des services d

?

administration et d'exécution qui, 
avant I959, étaient imputés séparément sur le budget du programme élargi au Siège* 

丄 Y compris les postes du programme élargie 

¿ Y compris le personnel de la nouvelle catégorie des services auxiliaires 

(1959 î 104; i960 s 106)， composée sirtout d'anciens employés d'un entrepreneur 
avec qui l'Agence avait passé un contrat pour les travaux d

1

entretien, 

h. Non compris le personnel local de la CEAEO^ de la CEPAL et des centres d
r

infor-
mat ion^ conformément à la nouvelle méthode suivie dans le projet de budget pour 
i960. fins de comparaison, les chiffres pour 1958 et 1959 ont été ajustés 
en nonséniience. 



19» On pense que le total des dépenses de traitements/ salaires et indemnités 

passera d'approximativement. 79 millions de dollars en 1959 à 84 millions de 

dollars environ en i960. Le coût total des postes permanents est estimé à 

64^5 millionsj les traitements et salaires du personnel temporaire, des consultants 

etc
e
 représentant millions de dollars. Les indemnités et autres dépenses de 

personnel sont estimées à 15 raillions de dollars. 



VII. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

20» Le tableau ci-après indique pour 1958 et 1959 le pourcentage des contributions 

de l'exercice recouvré au 30 juin et au 30 septembre, ainsi que les soldes dus à 

cette dernière date : 

Contributions au budget ordinaire 

Pourcentage des contributions Total des soldes dus au 
de l'exercice recouvrées au 30 septembre (quel que 

. ^ 丄 u soit l'exercice considéré) 
歹0 juin 30 septembre 

1958 I959 1958 1959 1958 1959 

(Dollars des Etats-Unis) 

0ГГ 42,30 45,65 78, ,77 85,57 2 347 467尝 
645-

1 822 887f 
PAO 50,18 65,79 89, .31 9), 66 2 592 

467尝 
645- 2 272 

UNESCO
2

- 64,47 12,72 86, ,23 36,79 7 946 078 25 589 618 
OACI 65,95 65,49 ,53 89,68 1 244 735 864 m 
UPU 
0MS= 

74,56 65,52 78, ,78 78,11 107 058 108 570 UPU 
0MS= 33,46 90, ,72 91,54 1 491 m 1 440 0)9 
UIT 73,76 69,47 76, ,69 84,^ 278 473 274 666 
OMM 61,91 67,58 83, ЛЗ 92,97 117 790 56 920 
IMCO - 45,82 82,15 - 110 
AIEA 34,38 15,20 38, ,78 77,68 1 045 265 1 407 
ONU 28,25 25,97 71, ,48 77,08 17 204 174 16 805 542 

—Soldes des contributions dues au titre des exercices 1947 et suivants, 19斗7 
étant l'année à partir de laquelle l'OIT est devenue responsable du recouvre-
ment de ses propres contributions. 

— Y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats Membres„ Compte 
non tenu de ces arriérés, les totaux seraient de 1 285 919 dollars et 
966 102 dollars respectivement. 

— I l convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de 1'UNESCO, que 
1

1

 année 1958 est la seconde d'un exercice biennal^ alors que 1959 est la pre-
mière année de l'exercice biennal suivant. 

— L e s chiffres indiqués pour l'OMS concernent les contributions des membres ac-
tifs au budget effectif. Ils ne tiennent pas compte des contributions des 
membres inactifs et de la Chine. 

21• Les quotes-parts pour la répartition^ entre les Etats Membres, des dépenses 

nettes de l'ONU et des plus importantes de：- institutions pour i960 sont indiquées dans 

1
1

annexe au présent rapport. 



VIII. F01JDS DE nODIE-MENT 

22. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roulement de chacune des organi-

sations, pour I960- est indiqué ci-après
1

 j 

Budget de 
196o7Frut) 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

Fonds de 
roulement 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

Pourcentage par rapport 
au budget (brut) de i960 

0ГГ 9 617 409 2 750 ООО 28,59 

FAO 10 790 _ 1 900 ООО 17,61 

UNESCO 16) 086 3 ООО. ООО 22,79 

OACI 4 665 514 900 ООО 19,29 

UPU 660 930 л -

OMS 16 918 700 414 631 20 Д8 

ÜIT 1 963 523 

9 9 2 占 

-

顏 655 105 13) 9 9 2 占 20,45 

IMCO 256 ООО 50 ООО 19,53 

AIEA 5 8巧 ООО 2 ООО ООО 从 2 2 

ONU 61 865 200 2) 500 ООО 57,99 

pour couvrir 
Gouvernement 

les dépenses courantes 
suisse。 Ces avances doi-

亘 Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires 
du Bureau international sont avancées par le 
vent être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant due au 
51 décembre de l'exercice considéré porte^ à compter de cette date, intérêt au 
taux annuel de 5 Une procédure analogue s'applique également dans le cas de 
l'UIT, où, cependant, les contributions annuelles au budget ordinaire sont paya-
bles d'avance et toute somme restant due au 1er janvier de l'exercice considéré 
porte, à compter de cette date, intérêt aux taux de 3 ^ pour les six premiers 
mois et б ̂  pour les mois suivants

 9 

b 
一 Le troisième Congrès de 1

1

0№1 a décidé que les Etats Membres devraient, au 
cours du troisième exercice (1960-1963)^ porter leurs avances au fonds de rou-
lement à un montant qui serait fixé par le Comité exécutif et qui n'excéderait 
pas 5 ^ du maximum des dépenses autorisées pour les quatre années du même exer-
cice (2 694 484 dollars). Le Comité exécutif s’est ultérieurement prononcé pour 
le chiffre maximum. Ces avances seront ráparties conformément au nouveau barème 
des quotes-parts pour i960. 

Pour plus de détails sur 1
1

 évolution récente du fonds de roulement dans les dif-
férentes organisations

#
 voir : Dociiments offIciels de ] 'Assemblee génêvale^ treizième 

session., Annexes, point 50 de l'ordre du Jour, document A/H0S2, par. 21
 v 



IX. PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU PONDS SPECIAL 

2). Le Comité consultatif s
1

est enquis des arrangements internes que les ins-

titutions spécialisées ont arrêtés, touchant leur participation aux activités du 

Fonds spécial. L'expérience acquise Jusqu'à présent est limitée. Pour tous les 

projets approuvés Jusqu'ici par le Conseil d
1

 administration, des agents chargés 

de l'exécution ont été choisis et des accords de base ont été signés dans chaque 

cas par le Directeur général et les institutions spécialisées intéressées« L'exé-

cution de ohaque projet fera l'objet d'un plan d'opérations qui, une fois signé, 

constitue un accord entre le Directeur général, l
1

 agent chargé de l'exécution et 

le gouvernement intéressé• Les plans d
1

 opérations ne sont signés que lorsque la 

gouvernement bénéficiaire a signé un acoord de base avec le Directeur général 

du Ponds spécial. A ce Jour, un seul plan d'opérations a été signé. D'une manière 

générale, aucune des institutions spécialisées n
1

envisage de créer un service spé 

cial ou de prendre des dispositions particulières à cet égard; leur action dans 

oe domaine sera de préférence intégrée avec les autres opérations, les arrange-

ments existants étant, le cas échéant, renforcés• 



X. BUREAUX EXTERIEURS 

24• Le Comité consultatif, dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU 

pour i960, a présenté des observations sur la question des locaux communs 

pour les bureaux extérieurs des diverses organisations» A ce propos, il appelle 

particulièrement 1
1

attention sur la situation actuelle, telle quelle ressort 

des années 1 à 4 de oe rapport. 

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, 
Supplément N0 7 (A/4170), par, 71 à 74 



XI. OBSERVATIONS DETAILLEES SUR LES BUDGETS DES 
INSTITOTIONS POUR i960 

25. Le Comité consultatif présente ci-après des observations sur certains aspects 

des budgets ou projets de budget des diverses institutions spécialisées pour i960. 

Personnel 
Services généraux 
Programmes et travaux spéciaux 
Divers 

TOTAL (brut) 

A déduire t Recettes accessoires 

TOTAL (net) 

P. Organisation mondiale de la Santé 

Crédits ouverts 
pour 1959^ 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

9 666 429 
3 7)5 307 

1 623 004 
649 226 

15 675 966 

1 786 366^ 

13 887 600 

Crédits ouverts 
pour 1960^ 

(Dollars des 
Etats-Unis) 

10 374 751 

斗 2)7 191 

1 91斗 758 

592 ООО 

16 918 700 

1 2 2 斗 0 0 0 ^ 

15 694 700 

— Y compris les dépenses d'administration et de services d'exécution relatives 
à l'assistance technique. 

一 Y compris, pour chacune des deux années, une somme de 724 000 dollars pro-
venant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique. 

6l
#
 Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner avec des représentants du 

Directeur général le budget de l'OMS pour i960 et diverses questions connexes. 

62. Le total brut indiqué dans le tableau ci-dessus, pour chacune des deux années, 

représente le "montant effectif du b u d g e t c
1

 est-à-dire le montant des dépenses auto-

risées; il ne comprend pas la réserve non répartie (1 078 060 dollars pour 1959; 

1 195 Обо dollars pour i960) correspondant aux contributions fixées pour les membres 

"inactifs"
1

 et la Chine. 

Comme le Conseil économique et social 1
1

 avait demandé dans sa résolution 702 (XXVI) 

du yi juillet 1958, les dépenses d
1

 administration et de services d'exécution relatives 

au programme élargi sont inscrites au budget de i960 de l
f

CMS et une somme de 724 000 dol 

lars prélevée sur le compte spécial de ce programme a été portée en recettes• 

1

 II y a actuellement trois membres "inactifs" j la RSS de Biélorussie, la RSS 
d'Ukraine et la Hongrie• 



64. Pour i960, le montant offectif du budget accuse, par rapport à 1959, une 

augmentation d'environ 1 250 000 dollars, soit 7,9’+ 多 ， a u g m e n t a t i o n est le 

résultat net des changements ci-après s 

a) Une augmentation d'environ 1 69O 000 dollars au titre des programmes, 

qui se décompose comme suit i i) 500 ООО dollars pour le nouveau programme 

de recherches medicales； ii)斗80 ООО dollars pour les activités locales et 

régionales; iii) 500 000 dollars pour l
1

expansion des programmes du Siège; 

iv) le solde pour les ddpenses statutaires relatives au personnel chargé 

de l'exécution des programmes et pour les dépenses relatives aux comités 

d
1

experts; 

b) Une augmentation totale d'environ 1б0 000 dollars imputable aux ser-

vices administratifs et aux réunions concernant les questions d
1

 organisation; 

c) Une diminution de 100 ООО dollars du crédit prévu pour les rembourse-

ments au fonds de roulement; 

d) Une diminution de 500 000 dollars due au fait qn
í

à 1
1

 inverse du budget 

de I959, le budget de i960 ne prévoit aucun crédit povr le fonds du bâtiment 

du Siège.
1 

65. Indépendamment du budget ordinaire de l'OMS, la participation-de cette orga-

nisation du programme élargi d
f

assistance technique est estimée, pour i960, à une 

somme comprise entre 5 et б millions de dollars (compte tenu du remboursement des 

dépenses locales et autres recettes)。 En i960, l'OMS disposera pour l'action inter 

nationale dans le domaine sanitaire d'environ 22 millions de dollars provenant 

d'autres sources internationales dont le FISE - qui est la plus importante - et 

l'Organisation sanitaire panamárioaine^ 

ббо En outre, 1
1

0Ш finance diverses activités supplémentaires sur les comptes 

spéciaux ci-après : 

a) Compte special pour l
1

éradioation du paludisme
tf
 Au juillet 1959> I

e 

total des contributions versées ou annoncées s
1

 élevait à 8,5 millions de dol 

lars environ
e
 Le total des dépenses au J¡1 décembre 1953 était d ' environ 

Il est à noter toutefois qu
1

 en 3.959 ces 500 000 dollars ont été prélevés sur 
les recettes accessoires. 



3 millions de dollars; le montant estimatif des dépenses de 1959 est de 

1
1

 ordre de 6 millions de dollars et le coût du programme proposé pour i960 est 

estimé à plus de 7 millions de dollars. La Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé (I959) a exprimé son inquiétude devant 1•insuffisance des sommes inscrites 

au compte spécial pour I
e

 eradication du paludisme et a lancé un appel pour le 

versement de contributions. 

b) Compte spécial pour la planification des recherches, La contribution spé-

oiale de 300 000 dollars versée à ce compte en 1958 aura été entièrement utilisée 

à la fin de 1959； elle aura servi à financer le travail d
1

organisation et de pré-

paration entrepris pour intensifier le programme d
1

 encouragement de la recherche 

médicale. 

o) Compte spécial de la recherche médicale• Afin d'intensifier l
f

action de 

l'Organisation dans le domaine de la recherche médicale, la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé (1959) a approuvé une augmentation de 500 000 dollars du mon-

tant effectif du budget pour i960. Elle a créé simultanément un compte spécial de 

la recherche médicale auquel seront versées les contributions volontaires qui vien-

dront compléter le crédit ouvert au budget ordinaire pour accroître l'aide fournie 

par l'Organisation dans l'exécution des programmes de recherche médicale. On pré-

voit actuellement qu'une contribution de 500 000 dollars sera versée à ce compte 

spécial pour i960. 

d) Compte spécial pour 1 Eradication de la variole> Jusqu'à présent, on a reçu, 

pour inscription à ce compte, deux contributions en nature t d'une part 25 millions 

de doses de vaccin antivariolique, évaluées par le gouvernement donateur à 

285 000 dollars et, d
1

 autre part, 2 millions de doses de vaccin dont le gouverne-

ment donateur n'a pas encore indiqué la valeur. L'Assemblée mondiale de la Santé a 

également autorisé le Directeur général à prévoir, dans ses projets de budget ordi-

naire pour les années à venir, les crédits nécessaires à l'exécution d'un pro-

gramme de base dans ce domaine• 

e) Compte spécial pour le programme d
1

 approvisionnement en eau des collectivités. 

Ce compte a été créé comme suite aux décisions prises en la matière par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé (1959)• On prévoit actuellement qufune contribution 



de 300 ООО dollars y sera versée. Là encore, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a invité le Directeur général à prévoir, dans les programmeâ et budgets futurs, 

certaines activités fondamentales dans ce domaine, 

67. Dans chacun des domaines d'activité auxquels se rapportent les quatre comptes 

spéciaux mentionnés ci-dessus, il existe, en tout état de cause, un programme de base 

dont le coût est inscrit au budget ordinaire de l'OMS; l'objet des comptes spéciaux 

est de permettre à l'organisation de compléter ses programmes de base. Il est évidem-

ment difficile d'établir une nette distinction entre les programmes de base, d'une 

part, et les activités destinées à les compléter, d
1

 autre part, encore que le dévelop-

pement des programmes permettra peut-être de dégager certains critères valables à 

cet égard. En outre, on peut se demander s'il y a intérêt à avoir un grand nombre de 

comptes spéciaux auxquels les gouvernements et autres donateurs éventuels sont invi-

tés à verser des contributions volontaires. Si l'une quelconque des organisations 

internationales multiplie ses appels de fonds pour alimenter les comptes en question, 

il peut fort bien en résulter une dispersion et même un fléchissement des contribu-

tions volontaires envisagées globalement• A cet égard, le Comité consultatif a appris 

que l
f

OMS n
1

entreprendrait de campagnes que pour alimenter le compte spécial pour 

l'éradication du paludisme, les trois autres comptes spéciaux étant considérés comme 

un "moyen commode” de faciliter l'acceptation des contributions volontaires, 

68. Le principal problème qui se pose à propos de ces comptes est celui des appels 

de fonds
#
 mais la gestion de plusieurs comptes spéciaux risque aussi de donner nais-

sance à certaines difficultés mineures sur le plan administratif. Toutefois, c'est là 

une question que l'OMS étudie actuellement en cherchant à simplifier les procédures 

administratives en jeu. 

69. Le Comité consultatif a demandé s'il ne serait pas possible de grouper dans un 

seul programme et un seul budget les diverses activités qui doivent être financées 

au moyen de fonds obtenus à des sources distinctes, en portant en recettes, à concur-

rence des montants nécessaires, les contributions volontaires qui viennent s'ajouter 

aux crédits budgétaires. Ь'ШЗ donne, dans un document unique le détail de toutes les 



activités envisagées et de leur coût estimatif, mais elle n'a pas encore jugé pos-

sible ̂  du point de vue pratique, de grouper toutes ces activités dans son budget 

ordinaire en indiquant, du côté des recettes, les prélèvements effectués sur les 

fonds alimentés par des contributions volontaires• 

70. Lorsqu'elle a examiné la résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée générale, en 

date du 5 déoembre 1958, relative à une Année internationale de la santé et de la 

recherche médicale^ la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé sa reconnais-

sance et sa satisfaction profondes devant l'intérêt manifesté par l'Assemblée géné-

rale pour les questions sanitaires internationales, et notamment pour la recherche 

médicale, L'Assemblée a néanmoins estimé qu'eu égard aux vastes programmes récem-

ment entrepris par l'OMS, l'organisation d'une Année internationale de la santé et 

de la recherche médicale devait être différée. La question sera examinée à nouveau 

en i960, compte tenu des rapports détaillés que doivent présenter le Conseil exécutif 

et le Directeur général de l'OMS. 

71• Après avoir étudié pendant deux ans les problèmes qui se posent à l'OMS sur le 

plan interne, et procédé à des consultations à tous les échelons, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de l'Organisation, le Conseil exécutif de l'OMS a décidé qu'à 

compter du 1er février 1959 et jusqu'à nouvel ordre, il ne serait plus opéré de 

déductions sur les traitements de base.^ Le Conseil exécutif a simultanément invité 

le Directeur général à poursuivre ses consultations avec les autres membres du Comité 

administratif de coordination pour essayer d
1

aboutir à une solution qui permette 

d'éliminer définitivement ces déductions. Néanmoins, quelles que soient les considé-

rations qui ont pu la dicter, cette décision de l'OMS est contraire aux dispositions 

relatives au régime de traitements uniforme que l'Assemblée générale a approuvé dans 

sa résolution 1095 (XI) du 27 février 1957
# 

Le traitement de base est ajusté en diminution pour les fonctionnaires dont 
le lieu d'affectation est rangé dans une classe inférieure à celle de Genève, ville 
qui a été choisie comme base, à compter du 1er Janvier 1956, pour l'application du 
régime de traitements commun (pour plus amples détails, voir le document A/5209, 
par. 1)7 à H 2 ) . 



72. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une proposition tendant 

à construire, à Genève, un bâtiment distinct pour le Siège do l'OMS, et elle a 

accepté les offres généreuses du Gouvernement de la Confédération suisse et de celui 

de la République et Canton de Genève. Indépendamment d'un terrain pour la constitue-

tion du bâtiment, l'OMS s'est vu offrir par le Gouvernement de la Confédération 

suisse, un prêt sans intérêt de 20 millions de francs suisses et, par le Gouverne-

ment de la République et Canton de Genève, un prêt de 10 millions de francs suisses 

dont 1
1

 intérêt doit être pris en charge, à parts égales, par le Canton et l'Organi-

sation, Lorsqu'elle a approuvé la proposition, la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé que des plans et des cahiers des charges- accompagnés de prévi-

sions de dépenses plus précises ne devant pas dépasser 40 millions de francs suisses 

(9 302 326 dollars) devraient être soumis à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

73• L'Assemblée mondiale de la Santé a également examiné la question relative à 

l'adoption d'une solution convenable en ce qui concerne le remboursement, par 

l'Organisation des Nations Unies, des sommes que l
1

Organisation mondiale de la 

Santé a investies dans le Palais des Nations et "qui comprennent un don des auto-

rités suisses destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève” (résolu-

tion ША12Л2). Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire de cette 

question, mais des consultations ont déjà été engagées entre le Secrétaire général 

et le Directeur général de l'OMS. Le Secrétaire général présentera vraisemblablement 

à l'Assemblée générale, en temps utile, un rapport détaillé à ce sujet. Le Comité 

consultatif attendra donc pour formuler sur ce point ses observations et recommandations• 



ANNEXE 

BAREME DES QUOTES-PARTS : ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
PRINCIPALES INSTITUTIONS SPECIALISEES (i960) 

Membres 

Afghanistan 

Albanie 

Allemagne, République 
fédérale d* 

Arabie Saoudite 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Biélorussie, RSS de 

Birmanie 

Bolivie 

Brésil 

Bulgarie 

Cambodge 

Canada 

Ceylan 

Chili 

Chine 

ONU 
(Pour-

OIT 
(Pour-

FAQ 
(Pour-

UNESCO OACI 
(Pour- (Pour-

centage) centage) centage) centage) centage) 

OMS-
(Unltés) 

0,06 

0,04 

0,06 
1,11 

1,79 

0,45 

1,30 

OM 

0,08 
0,04 

1,02 
0,16 

0,04 

3,11 

0Д0 

0,27 

5,01 

0,12 
0Д2 

1,53 

1,88 

0,55 

1,40 

0,45 

0,16 

0,12 

1,52 

0,20 

3,51 

0ДЗ 

0,)6 

2,04 

0,08 

7,01 

0,08 

1,46 

0,56 

1,71 

0,10 
0,04 

0,04 

4,09 

0Д5 

0,35 

Colombie 0,31 0,41 0,41 

Corée, République de - - 0,28 

Costa Rica 0,04 0,12 0,04 

Cuba 0,25 0,J>2 0,5) 

Danemark 0,60 0,78 0,79 

El Salvador 0,05 0Д2 0,07 

Equateur 0,06 0,12 0,08 

0,06 
0,04 

5.0b 

0,06 

1,05 
1,69 

0,41 

1,23 

0,糾 

0,07 

0,04 

0,96 
0,15 

0,04 

2,94 

0,09 

0,25 

0,29 

0,20 
0,04 

0,23 

0,57 

0,05 

0,06 

0,1) 

5,21 

1,21 

2,52 

0,40 

1,64 

0,13 

0,13 

1,71 

0,13 

4,45 

0,1) 
0,39 

0,67 

0,6? 

0Д9 

0,13 

0,41 

0,95 

ОД) 

0,1) 

63) 

8 

132 

212 

51 

154 

56 

9 
* 

120 

18 

369 

12 

31 

594 

У1 

30 

71 

7 

8 



BAREME DES QUOTES-PARTS ； ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 

PRINCIPALES ： INSTITUTIONS SPECIALISEES (I960) (suite) 

Membres ONU 
(Pour-
centage) 

OIT 
(Pour-
centage ) 

FAO 
(Pour-
centage) 

UNESCO 
(Pour-
centage ) 

OACI 
(Pour-
centage ) 

0MS-
(Uñltés) 

Espagne 0. ,95 1. ,22 0,88 1,04 110 

Etats-Unis d'Amérique 32. ,51 25. ,00 ,51 30,74 32」 ,95 
* * 

Ethiopie 0. ,06 0. ,12 0: ,08 0,06 0, ДЗ 8 

Fédération de Malaisie 0. Д7 0. ,22 ,22 0,16 0」 ,16 20 

Fédération de la Rhodésie 
et du Nyassaland 請 

Finlande 0,36 о,зо 0, ,47 0 ,列 0, ,42 ^ 
France 6, 丨40 6」 ,10 8, ,42 6,05 1, ,88 760 

Ghana 0, ,07 0」 ,12 0, .09 0,06 0, ДЗ 8 

Grèce 0, ,2) 0, ,21 0,30 0,22 0, ,27 27 

Guatemala 0, ,05 0, Д2 0,07 0,05 0, ДЗ 7 

Guinée (0,04卢 0, ,12 - 0, дз 
* 

Ha'iti 0； .04 0, ,12 0, ,04 0,04 0, 
* 

Honduras о, 0, ,12 0,04 0,04 0, дз 
* 

Hongrie 0, ,42 0, ,42 0,40 50 

Inde 2, Лб ,30 ,23 2,3) 2, ,60 292 

Indonésie 0, Л7 0, лз 0, ,62 0 • 具 0,5^ 56 

Irak •orrr' 0, ,12 0,08 0, 13 10 

lean 0, ,21 0, ， 1 0, ,28 0,20 0, 21 25 

Irlande 0, ,16 0, ,28 0, 21 - 0, 24 18 

Islande 0, ,04 0, ,12 0, 04 - 0, 1) 
# 

Isra'él О, Д4 0, 12 0, 18 0,13 0, 23 17 

Italie 25 2, 42 2, 96 2Д5 2, 46 2б7 

Japon 2, 19 2, 00 2, 88 2,07 2, 24 2б0 

Jordanie 0, 04 0, 12 0, 04 0,04 0, 
* 

Laos 0, 04 0, 04 0,04 0, 13 
* 



BAREME DES 如OTES-PARTS : ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
PRINCIPALES INSTITUTIONS SPECIALISEES (i960) (suite) 

Membres 

Liban 

Libéria 

Libye 

Luxembourg 

Maroc 

Mexique 

Monaco 

Népal 

Nicaragua 

Nigeria 

Norvège 

Nouvelie-Zélande 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

République Arabe Unie 

République Dominicaine 

Roumanie 

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

ONU 
(Pour-
centage ) 

0,05 

0,04 

0,04 

0,06 
0 , U 

0,71 

0,04 

0,04 

0,49 

0,42 

0,^0 

0,04 

0,04 

1 ,01 

0,11 
0,43 

1,37 

0,20 
0,32 

0,05 

0,34 

7,78 

OIT 
(Pour-
centage ) 

0,12 
0,12 

0,12 

0,12 
0,14 

0,77 

0,12 

0,53 

0,50 

0,70 

0,12 
0,12 
1,22 

0,21 
0,37 

1,24 

0,31 

0,58 

0,12 
0,50 

10,0) 

FAO 
(Pour-
centage ) 

0,07 

0,04 

0,04 

0,08 
0,18 
0,93 

0,04 

0,04 

UNESCO 
(Pour-
centage) 

0,05 

0,04 

0,04 

0,06 
0,1) 
0,67 

0,04 

0,04 

0,04 

10,23 

0,32 

7,36 

OACI 
(Pour-
centage ) 

0,21 
0,13 

0ДЗ 

0,15 

0,20 

1,36 

0,1) 

OMS^ 
(Unités) 

8 
17 

84 

5 

0,64 0,46 0,80 57 

0,55 0,40 0,51 50 

0,53 0，?8 0,49 47 

0,04 0,04 -
H 

0,04 0,04 0Д5 
H 

U 0,95 2,5) 120 

0Д4 0,10 0Д4 13 

0,56 0,41 0,44 51 

1,80 1,29 1,28 162 

0,26 - 0,23 23 

0,42 0,30 0,35 38 

0,07 0,05 0,13 7 

9,96 

41 

92З 



BAREME DES QUOTES-PARTS î ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 
PRINCIPALES INSTITUTIONS SPECIALISEES (i960) (suite) 

Membres 

Sierra-Leone 

Soudan 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Tunisie 

Turquie 

Ukraine, RSS d* 

Union des Républiques 

ONU 
(Pour-
centage) 

0,06 

1,39 

0,87 

0Д6 

0,05 

0,59 

1,80 

OIT 
(Pour-
centage) 

0Д2 

1,72 

1,42 

0,93 

0,21 
0,12 
0,77 

1,00 

FAQ 
(Pour-
centage) 

0,08 
1,8) 

1,28 

0,21 
0,07 

0,78 

UNESCO 
(Pour-
cantage) 

,06 

Л 

,92 

,82 

Д5 

丨05 

56 

70 

OACI 
(Pour-
centage ) 

0,1) 

1,76 

1,39 

0,85 

0,21 
0ДЗ 

0,56 

QMS^ 
(Unités) 

3 

8 
165 

115 

103 

18 
7 

69 

215 

socialistes soviétiques 13, ,62 10,00 - 12,88 - 1616 

Union Sud-Africaine 0, ,56 0,89 0,74 - 0,71 67 

Uruguay o, ,12 0,19 0Д6 0,11 0,13 U 

Venezuela ,50 0,50 0,66 0,47 0,69 59 

Viet-Nam 0,21 0,26 0,19 0,22 23 

Yémen 0, ,04 - 0,04 - -
i 

Yougoslavie 0,35 0,42 0,46 0,3) 42 

— I l a été décidé qu'à partir de 1961, le barème des quotes-parts de l'OMS sera 
exprimé en pourcentages, 

— L a quote-part de la Guinée doit s'ajouter aux 100 % du barème des quotes-parts 
approuvé pour 1959, i960 et I96I; la contribution de la Guinée pour ces années 
sera considérée comme un élément des recettes diverses de l'Organisation des 
Nations Unies. 

* 

Quote-part minimum de 0,04 多 

Pour l'Etat Membre dont la quote-part est la plus élevée, contribution spéciale 
représentant 52,51 % de 1'ensemble des contributions des Membres actifs. 
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Annexe 2 

I. INTRODUCTION 

1) Observations générales 

1. Entre 1956 et 1959， le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires a procédé, au siège des organisations énumérées ci-après qui participent 

au Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies,工 à des études spéciales 

sur des questions intéressant la coordination, sur le plan administratif et budgé-

taire , d e 1
T

action de ces organisations et de celle de 1'Organisation des Nations 

Unies, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du Programme élargi : Orga-

nisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour 

l
f

alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), Organisation mondiale de la santé (OMS), Union internationale 

des télécommunications (UIT), Organisation météorologique mondiale (ОФ1) et Agence 

internationale de l'énergie atomique (AIEA). Chaque fois que le Comité consultatif 

a achevé une de ses études spéciales, il a soumis à l'Assemblée générale un rapport 

détaillé sur l'organisation intéressée. C'est ainsi qu'il a présenté à l'Assemblée 

générale à ses diverses sessions les rapports suivants 

Onzième session (1956-1957) OIT A/5142 

UNESCO A/5166 

Douzième session (1957) OMS A/3596 

OMM. A/5597 

PAO A/5598 

Treizième session (1958) OACI A/5861 

Quatorzième session (1959) AIEA . A/4135 

UIT АД148 

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds 
monétaire international, l'Union postale universelle et l'Organisation intergouver-
nementale consultative de la navigation maritime, qui sont elles aussi des insti* 
tutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, ne participent pas au 
Programme élargi. 



2) Nature des études spéciales 

Ces études spéciales étaieirt fondées sur la résolution 884 (EX), du 14 décembre 

195^ i par laquelle l'Assemblée générale a appelé 1 ' attention des inartitutions 

spécialisées sur les recommandations et suggestions formulées dans le rapport du 

Comité consultatif concernant les budgets administratifs des institutions spécia-
, 2 

U s é e s pour 1'exercice 1955 (A/2835), et sur les opinions qui avaient été exprimées 

en la matière à la Cinquième Commission (48lème séance), lors de la neuvième session 

de l'Assemblée générale• Dans le rapport de la Cinquième Commission sur cette 

question (A/2861, paragraphe 10), le Comité consultatif était autorisé 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 l'action de l'Organisation des Nations Uni,es et celle des institutions spécia^ 

lisées en étudiant notamment les questions L relatives à l'assistance techniqueJ 

évoquées dans le premier rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale pour sa 

neuvième session (A/2661)”. A la dixième session de l'Assemblée générale, la 
4 

Cinquième Commission a renouvelé cette autorisation (A/5098, paragraphe 8). 

3. Le Comité consultatif a interprété le mandat qu'il avait reçu de 1*Assemblée 

générale et de la Cinquième Commission comme 1'invitant à entreprendre une étude 

d
f

ensemble des problèmes généraux que pose la coordination sur le plan adminis-

tratif et budgétaire, en se préoccupant tout partioulièrement du fonctionnement du 

Programme élargi. En conséquence, dans chacun des rapports qu'il a présentés
#
 le 

Comité a étudié spécialement la question, en ce qui concerne organisation étudiée
# 

de l'emploi des fonds du Programme élargi dans le cadre d
f

un programme intégre 

d'activité, en tenant compte cependant de considérations d'ordre administratif 

et budgétaire général. Il s'est efforcé principalement de préciser et de résumer 

les facteurs essentiels qui exercent une grande influence sur ce qui est possible 

2 
Documents officiels de Assemblée générale, neuvième session. Annexes； 
point 45 de 1’ordre du jour 

5

 Ibid, 

Ibid., dixième session, Annexes
#
 point 45 de 1

f

ordre du Jour 



en matière de coopération et de coordination dans les domaines administratif at 

budgétaire et même les déterminent. Ces facteurs concernent dans 1
1

 ensemble la 

structure de l'organisation, la portée de ses programmes et les méthodes qu'elle 

applique pour l'établissement, l
f

examen, l'approbation et la mise en oeuvre de ses 

programmes et de son budget. 

De l'avis du Comité consultatif, ces études spéciales sont en elles-mêmes un 

élément utile pour l'étude de la coordination de l'action de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, car elles constituent un premier 

effort pour rassembler, en se plaçant d'un même point de vue, des renseignements 

détaillés découlant d'une étude effectuée sur place, sur les méthodes appliquées 

par les différentes organisations en matière d'administration et de budget et pour 

1'établissement des programmes. En procédant à ces études, le Comité consultatif 
• • • * • » • 

voulait aussi soumettre à l'Assemblée générale, comme il le fait maintenant, un 
• - • • 

rapport d'ensemble contenant ses conclusions et recommandations sur la coordination 

en général et sur le fonctionnement du Programme élargi en particulier. 

5. Le Comité consultatif n'ignore pas que les études en question ont été échelonnées 

sur une période assez longue, de sorte que le rapport d
f

ensemble est présenté plus 

tard qu'on aurait pu le penser en 195^ et en 1955. Mais le Comité a dû s'acquitter 

de cette tâche sans négliger pour autant ses fonctions ordinaires et permanentes 

et il a jugé nécessaire de tenir compte des circonstances particulières à chaque 

organisation. D'autre part> le Comité a préféré qu'un certain temps s
f

écoule entre 

la présentation de la plupart de ses rapports spéciaux et celle du rapport d'ensemble 

afin de permettre un débat constructif, tant 

organes, sur les observations contenues dans 

de mesures appropriées par les organisations 

3) Application (Tun ordre de priorité 

à l'Assemblée générale que dans d'autres 

ces rapports et de faciliter l'adoption 

intéressées. 

6. En même temps qu'il préparait ses rapports spéciaux, le Comité consultatif s
1

est 

efforcé d'étudier deux points importants. Le premier a trait à l'application d'un 

ordre de priorité, compte tenu de budgets qui ne cessent d'augmenter. L'importance 

de cette question, qui retient 1
f

attention de l'Assemblée générale depuis plusieurs 



années, est apparue encore plus clairement au cours des études spéciales faites par 

le Comité• Il lui a semblé que 1'action internationale se développant dans les 

domaines économiques et social, le problème le plus important consistait à faciliter 

et à organiser ce développement d'une manière ordonnée et judicieuse, afin de tirer 

le meilleur parti de mises de fonds croissantes• C
!

est pourquoi il a estimé qu'il 

serait nécessaire de procéder à un examen de la portée, de la tendance et du coût 

probable des programmes que 1
!

Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées pourraient entreprendre dans les domaines économique et social au cours 

des cinq ou six années à venir. Le Comité consultatif a soulevé cette question dans 

son rapport sur le budget des institutions spécialisées pour l'exercice 1957 

(A/5489, paragraphes 6 et 7), et l'Assemblée générale, par sa résolution 109林(XI) 

du 27 février 1957, a pris les mesures préliminaires nécessaires en vue d’nn examen 

de 1
r

 ensemble des programmes pour la période 1959-1964, examen auquel il est actuel-

lement procédé sous les auspices du Conseil économique et social• Le Comité espère 

que ses rapports spéciaux, examinés en même temps que 1
1

 évaluation des programmes 

pour ladite période, qui doit être achevée au cours de l'année I960, fourniront des 

renseignements complémentaires au Conseil et 1
1

 aideront dans sa prochaine étude 

d'ensemble des programmes pour les cinq années à venir• 

4) Répartition du coût des services coadministration et des services d'exécution 

7• Le second point auquel le Comité consultatif s’est attaché dès 1
!

abord a trait 

à la répartition du ooût des services d'administration et des services d'exécution 

de l'assistance technique, entre le budget ordinaire des organisations et le Compte 

spécial du Programme élargi. Cette question a, depuis, retenu également l'attention 

du Comité de l'assistance technique et du Conseil économique et social. Quelques 

progrès ont été réalisés à cet égard en 1958 lorsque le Conseil économique et social 

a adopté, à la suite des recommandations du Comité consultatif (A/5&52) que le Comité 

de assistance technique avait approuvées d'une manière générale (E/5175), la 

résolution 702 (XXVI) du 31 juillet 1958. Par ladite résolution, le Conseil a prié 

les organisations participantes de prendre les mesures nécessaires pour permettre 

5 • , 
Documents officiels de 1 Assemblée générale, onzième session. Annexes, 

point 斗9 de 1
1

 ordre du Jour 



a) le groupement^ dans leur budget ordinaire, de toutes les dépenses d'administration 

et de toutes les dépenses des services d
f

exécution et Ъ) 1
1

 examen simultané de ces 

dépenses par leurs organes délibérants. Il a été en outre décidé que, pour 1959# les 

crédits ouverts par prélèvement sur le Compte spécial, au titre des dépenses d'admi-

nistration et des dépenses des services d'exécution des organisations participantes, 

prendraient la forme d'une somme forfaitaire qui ne devrait pas excéder le montant 

correspondant pour 1958; des dispositions sensiblement analogues ont été prises pour 

les autres années également. 

8. Le Comité consultatif a, depuis, étudié cette question plus avant et suggéré 

(A/4130) que, sauf variations sensibles de l'importance du programme et à condition 

que l
f

on use d’une certaine souplesse dans l'application de la formule proposée, 

la somme forfaitaire attribuée, par prélèvement sur le Compte spécial^ au budget 

ordinaire de chaque organisation au titre des "frais g é n é r a u x s o i t ramenée, au 

cours des quelques années à venir, à 12 pour 100 de ses allocations pour dépenses 

d
1

exécution. 

9- Une des raisons pour lesquelles le Comité a formulé ces recommandations est que
# 

du fait de l
1

intégration croissante des programmes - intégration d'ailleurs souhaitable 

voire même indispensable - il devient de plus en plus difficile de déterminer la 

fraction des dépenses totales d'administration d'une organisation que l'on peut 

imputer à ses activités au titre du Programme élargi• C'est pour cette même raison 

et aussi à cause de la façon différente dont on envisage désormais le problème que 

le Comité consultatif n
!

a pas traité dans le présent rapport de la question des 

dépenses d
1

admini strati on qui peuvent être imputées au Programme élargi, bien que 

cette question ait été examinée, dans la mesure où cela était possible
i
 dans les 

études spéciales du Comité et dans les différents rapports qu'il a présentés sur les 

diverses organisations• 

5) Autres rapports connexes 

10. Le présent rapport doit être examiné compte tenu non seulement des rapports 

sur chacune des organisations, mais aussi des divers rapports que le Comité consul-

tatif a présentés depuis 195^ sur la question du Programme élargi et de la coordination 



de l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions spécia-
6 

lisées. Il faut également se rappeler que le Comité consultatif procède chaque année 

à 1‘examen détaillé des questions administratives et budgétaires intéressant 1
1

 Orga-

nisation des Nations Unies, notamment l'administration du programme d
f

assistance 

technique de l'Organisation, ainsi que ses rapports avec les institutions spécialisées, 
7 

et qu'il fait rapport à leur sujet. 

A/2661; Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session. Annexes, 
point de 1

1

 ordre du jour, document A/2835； Ibid., dixième session. Annexes, point 24 
de 1'ordre du jour, document A/299斗；Ibid., point 45 de l

1

ordre du jour, document A/^023 
Ibid,， onzième session. Annexes, point 49 de l'ordre du jour, document A/3^89； 
A/5738; Documents officiels de 1'Assemblée générale, douzième session. Annexes, 
point 48 de 1

!

ordre du jour, document A/3767í A/，8，2; A/3996; Documents officiels de 
l'Assemblée générale, treizième session. Annexes, point 50 de 1

f

ordre du jour, 
document A/v032 

П f 
Pour les rapports présentés depuis 195^^ voir Documents officiels de l'Assemblée 

générale, neuvième session, Supplément N0 7 (A/2688); Ibid•， dixième session, Sup-
plément N0 7 (A/2921)； Ibid., Annexes, points 38 et 47 de 1

1

 ordre du jour, 
document A/J050; Ibid* onzième session. Supplément N0 7 (A/)l60);工bid” douzième 
session. Supplément N0 7 (A/5624); I b i d” treizième session. Supplément N0 7 
(А/386О)； Ibid., Annexes, point de l'ordre du jour, document A / 4 0 5 8 ~ 



II• PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

1) Observations générales 

11• Dans le rapport que le Comité consultatif a soumis en 195杯 au sujet de l'assis-

tance technique (A/2661) il s'est efforcé surtout d
?

effectuer une étude d'ensemble 

des méthodes administratives générales et des dépenses d'administration du Programme 

élargi. A la suite de 1'examen de ce rapport par le Comité de l'assistance technique 

du Conseil économique et social d'abord, par le Conseil lui-même ensuite (réso-

lution 584 В (XX) du 23 juillet 1955)， et des observations présentées par le Comité 

consultatif sur les résultats de cet examen (A/299^)s on a constaté que certains des 

points étudiés méritaient d
1

 être examinés d'une manière plus approfondie. Le plus 

important de ces points avait trait aux dispositions prises et aux méthodes appliquées 

à 1
1

 intérieur des organisations participantes en ce qui concerne l
f

assistance tech-

nique . C'est pourquoi on a mis l'accent, dans les études spéciales et dans le présent 

rapport, sur les pratiques en vigueur à 1'intérieur de chaque organisation. 

2) Direction centrale du Programme 

12. Le Comité consultatif désire présenter, à ce stade, certaines observations au 

sujet de 1
1

 administration et de la direction centrales du Programme élargi. Depuis 

quelques années, le Comité de 1'assistance technique a pris 1'habitude de demander au 

Comité consultatif d
1

 examiner le projet de budget annuel pour 1'administration 

centrale du Programme, c'est-à-dire les prévisions de dépenses du secrétariat du 

Bureau de l'assistance technique et de ses bureaux régionaux, ainsi que les 

prévisions touchant certaines dépenses communes d
1

administration• En procédant 

chaque année à cet examen, le Comité consultatif continuera à étudier les pratiques 

administratives suivies en ce qui concerne la direction générale du Programme, 

question distincte de celle de 1
1

 administration du Programme à l'intérieur de chaque 

organisation. 

I?. Les échanges de vues auxquels il a procédé au siège des organisations parti-

cipantes ont amené le Comité consultatif à conclure qu'il avait eu raison de penser 

que les organismes chargés du Programme élargi, parmi lesquels figure le Bureau de 

l'assistance technique, ont tendance à faire double emploi avec le système qui existe, 



au sein du Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiaires, pour 

assurer la coordination de 1’action de l'Organisation des Nations Unies et de celle 

des institutions qui collaborent avec elle. Le Comité bien entendu, noté avec 

Intérêt que des efforts ont été faits en vue de remédier aux inconvénients inhérents 

aux arrangements en vigueur, le Comité administratif de coordination Jouant un rôle 

plus positif dans la direction générale du Programme élargi. Le Comité consultatif 

persiste néanmoins à penser que l'on ne favoriserait ni les intérêts bien compris 

des organisations et des Etats membres ni l'efficacité administrative et la coordi-

nation de leurs activités si Г on mettait indûment l'accent, à tous les échelons de 

la structure orgariisationnelle et du mécanisme de coordination, sur les différences 

qui existent en ce qui concerne les sources et les méthodes de financement entre les 

programmes oxocutés dans le cadre du budget ordinaire, d'une part, et le Programme 

élargi, de l'autre. Cela est encore plus vrai si l'on tient compte des deux consi-

dérations suivantes t en premier lieu, ainsi qu
!

on le verra dans la suite du présent 

rapport, quelle que soit la source de financement, les travaux des organisations dans 

les domaines économique et social ont un caractère opérationnel de plus en plus 

marqué, les organisations s'attachant principalement à fournir une assistance direote 

à leurs divers Etats membres ou à des groupes d
f

Etats membres. En second lieu, étant 

donné qu'il y a de plus en plus identité entre les Etats membres des organisations et 

ceux qui contribuent au Compte spécial du Programme élargi, il est possible que les 

barèmes des contributions aux budgets ordinaires et des contributions au Compte 

spécial deviennent de plus en plus comparables. 

j5) Les organes délibérants et la direction du Programme 

14. Le Comité consultatif voudrait formuler une autre observation au sujet de la 

direction centrale du Programme élargi. Pour des raisons diverses, l'autorité et le 

controle, en ce qui concerne le Programme élargi, s'exercent de telle sorte qu'un 

organe subsidiaire du Conseil économique et social est chargé, en matière adminis-

trative et budgétaire, de fonctions que le Conseil lui-même ne possède pas à l'égard 

des programmes ordinaires de l'CMJ dans les domaines économique et social. En effet, 

alors que l'Assemblée générale et sa Commission des questions administratives et 

budgétaires sont seules compétentes en ce qui concerne les questions administratives 



et budgétaires touchant les programmes de base, la compétence pour oes questions 

appartient dans une large mesure au Comité de l'assistance technique lorsqu'il s
1

 agit 

du Programme élargi. Même dans les cas oîx l'Assemblée générale intervient, comme 

par exemple pour confirmer les allocations de crédits décidées par le Comité de 

l'assistance technique, la Cinquième Commission n'a pas d'attributions précises к 

1'égard du Programme. On pourrait soutenir qu'en même temps que l'on assure l,inté麵 

gration des programmes et des méthodes d
f

établissement des programmes, il faudrait 

intégrer les procédures admini stratives et budgétaires à l'échelon des organes 

délibérants. Quelques progrès ont été réalisés dans cette voie lorsqu'on a pris les 

dispositions actuellement en vigueur qui permettent au Comité consultatif d'examiner 

certains aspects administratifs et budgétaires du Programme élargi. Il semble que 

l'on se rapprocherait davantage du but recherché si la Commission des questions 

administratives et budgétaires de l'Assemblée générale était chargée de se prononcer 

sur ces aspects. 



III. DEVELOPPEMENT ET PORTEE DES PROGRAMMES ORDINAIRES ET 
DES PROGRAMMES D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

15. On trouvera à l
1

Annexe I du présent rapport des renseignements sur les dépenses 

de chaque organisation, pour les exercices 1951 à 1959 ： a) au titre du budget 

ordinaire; b) au titre des activités d
1

"assistance technique
w

 financées dans le 

cadre du budget ordinaire; et с) au titre du Programme élargi d'assistance technique. 

16. Comparées au budget ordinaire, les dépenses au titre du Programme élargi varient 

d'une organisation à 1’autre, en ce qui concerne tant leur montant que leur importance 

relative. Il en est de même pour ce qui est de la proportion des crédits figurant 

au budget ordinaire qui est affectée à des activités d'"assistance technique
rt

 opposées 

aux activités plus traditionnelles des organisations (dans les domaines de la régle-

mentation, de l'adoption de standards, du rassemblement et de la diffusion de statis-

tiques, de la recherche, des études et de 1
f

établissement de rapports). Deux conclusions 

générales ressortant néanmoins des tableaux contenus dans l
1

Annexe• D'une part, les 

organisations consacrent toutes une très grande partie de leurs activités à de vastes 

programmes pratiques et, d'autre part, l
f

assistance technique financée dans le cadre 

des budgets ordinaires est allée en augmentant au cours des années et il est probable 

que cette tendance persistera. 



IV. INTEGRATION - OBSERVATIONS GEÎŒRALES 

17• Dans son rapport précédent (A /2661) , le Comité consultatif s
1

 était inquiété 

de ce que les organisations participantes, à peu d
f

exceptions près, avaient tendance 

à penser que les activités au titre du Programme élargi devraient "couvrir leurs 

frais" et que toutes les dépenses d
1

 administration et les dépenses connexes dovaiont 

être imputées sur le Compte spécial du Programme élargi. Le Comité consultatif a 

procédé à une étude plus approfondie de la situation pour chacune des organisations 

participantes et a consigné ses conclusions et ses observations dans les rapports 

qu
1

il a consacrés aux différentes organisations. Il n 、 pas voulu, dans le présent 

rapport, répéter ou résumer ces observations détaillées, mais il a groupé certaines 

observations fondamentales sur les méthodes suivies par les différentes organisations, 

pour trouver une base permettant de dégager des conclusions valables. Le problème 

de l.
f

 intégration des activités est étudié à trois stades différents : élaboration, 

étude et approbation des programmes; mise en oeuvre au siège de 1
1

 organisation; mise 

en oeuvre à l'échelon local. 

18
e
 Le terme "intégration" est souvent utilisé dans les organisation internationales 

avec une certaine imprécision et il a pris des sens différents, se confondant parfois 

avec la notion de coordination• Il faut donc tout d
1

 abord définir le sens particulier 

qui est donné à ce terme dans le présent rapport, en ce qui concerne les trois stades 

indiqués au paragraphe précédent î 

a) Pour ce qui est de l'élaboration, de 1'étude et de l'approbation des 

programmes, il faut entendre par "intégration" l'élaboration d'un programme d'ensemble 

unifié et rationnel - bien que les crédits devant permettre d'en financer les divers 

éléments doivent provenir de services différents 一 et 1
r

 examen simultané de ce programme 

unifié par un organe délibérant; 

b) Au siège des organisations, l
l

"intégration" désigne l'unification des 

arrangements structurels relatifs au programme ordinaire d'une part et au Programme 

élargi d
1

autre part, ainsi que l'unification des dispositions et des procédures 

administratives et financières. Ce type d'intégration vise aussi à utiliser au 

maximum les possibilités existantes et facilite évidemment l'intégration au stade 

de l'élaboration (paragraphe a) ci-dessus) comme au stade de 1'exécution; 



a) A l'échelon local, 1'"intégration" signifie également l'unification et : 

coordination des arrangements structurels, ainsi que des moyens et des tâches des 

bureaux locaux en ce qui concerne l'établissement des programmes et les questions 

administratives et financières. La notion d
1

intégration implique aussi que l'on 

utilise au maximum les bureaux des représentants résidents du BAT et les services 

dont l'organisation elle-même dispose sur place, oe qui facilite évidemment 

1
f

intégration aux stades de l'élaboration et de l'exécution. 



V . INTEGRAT工ON - ELABORATION ET ETUDE DES PROGRAMMES 

1) Aperçu des méthodes suivies par les organisations 

19• Les activités des organisations au titre du Programme élargi sont préparées, 

étudiées et approuvées conformément aux méthodes prévues pour 1
1

 établissement des 

programmes nationaux dans la résolution 5^2 В II (XVIII) du Conseil économique et 

social en date du 29 juillet 195^* Ces méthodes sont dans 1
1

 ensemble appliquées 

aux programmes des diverses organisations d'une manière semblable, bien que dans 

certains cas on ait procédé à différents ajustements pour assurer une meilleure 

coordination avec l'élaboration et 1'étude des programmes ordinaires. 

20. Les méthodes d'élaboration et d
1

 étude des programmes ordinaires varient selon 

les organisations. Les méthodes suivies dans chaque cas sont exposées dans les 

rapports spéciaux que le Comité consultatif a préparés pour chacune des organisations; 

un bref aperçu de ces méthodes est donné ci-après, avec quelques indications sur la 

manière dont l'organisation s'efforce de coordonner ses activités au titre du 

programme ordinaire avec ses activités au titre du Programme élargi, au stade de 

l'élaboration et de l'étude générale : 

a) OIT : Les principales activités au titre du budget ordinaire sont les 

suivantes : établissement de normes ou travaux de caractère législatif, recherche, 

information; les activités ayant un caractère "d'assistance technique" directe sont g 

limitées. Le programme ordinaire est établi sur une base annuelle, compte tenu de 

la politique à long terme fixée par la Conférence internationale du Travail et par 

le Conseil coadministration, avec 1
!

aide de plusieurs comités consultatifs et du 

Bureau international du Travail. Les activités au titre du Programme élargi sont 

considérées comme un prolongement pratique des fonctions fondamentales de l'Organisation 

et comme un complément logique et utile des travaux relatifs à l
f

établissement de 

normes. Dans ces conditions, la ccordination de la planification des activités est 

assez bien assurée au Secrétariat, chaque division organique participant ou aidant 

à la préparation de toutes les activités de l'OIT relevant de son ressort. Les centras 

Au cours des dernières années cependant, ce type d'activités s，est développé : 
prévisions pour 1959 s 92 000 dollars； dépenses pour 1955 ： 38 59斗 dollars. 



d'action du BIT jouent aussi un role important dans la planification des activités 

au titre du programme ordinaire et des activités au titre du Programme élargi dans 

leurs régions respectives• Cependant, en raison principalement du fait que l'éla-

boration des deux programmes ainsi que les discussions s'y rapportant interviennent 

à des moments différents,, ni le Conseil d'administration ni la Conférence ne sont 

saisis d'un programme de travail coordonné et intégré portant sur toutes les activités. 

b) FAO : Le programme ordinaire de la PAO est essentiellement le suivant г 

recherches, études et information dans les divers domaines auxquels s'intéresse 

1’Organisation; mesures destinées à encourager 1'action nationale dans ces domaines; 

adoption de politiques internationales, notamment en ce qui concerne des arrangements 

relatifs aux produits agricoles• Bien que l'Acte constitutif de la FAO prévoie qu'une 

des tâches de l'Organisation consiste à fournir aux gouvernements l'assistance 

technique qu'ils peuvent demander, le budget ordinaire de la PAO ne comporte aucun 

crédit spécial pour l'assistance technique. Le programma ordinaire est établi tous 

les deux ans compte tenu des dispositions générales de l'Acte constitutif et des 

décisions et directives de la Conférence• Le projet de programme et de budget préparé 

par le Directeur général contient des prévisions pour les dépenses d'administration 

et les dépenses d'exécution imputables au Programme élargi pendant la première année 

de l'exercice bisannuel, tandis que les renseignements relatifs aux projets qui doivent 

être financés au titre de ce programme ne portent que sur 1
1

 année précédant l'exercice 

budgétaire, étant donné qu'on ne peut encore disposer de renseignements sur le programma 

pour les deux années. Le projet de programme et de budget est examiné par le Conseil 

de la FAO avec 1
1

 aide des comités du programme et des finances, agissant séparément ou 

conjointement; il est examiné ensuite par la Conférence. 

Les représentants régionaux présentent au sifege, pour être incorporées dans 

le programme de travail et le budget ordinaire pour 1*exercice suivant, des propo-

sitions fondées sur les recommandations des conférences régionales, et compte tenu 

des résultats des visites qu'ils ont faites dans les pays de la région. Ils 

formulent aussi des suggestions au sujet des travaux que l'on proposera aux différents 

gouvernements de faire figurer dans leurs futurs programmes nationaux d'assistance 

technique• 
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с) UNESCO : Une partie importante du programme ordinaire de I
1

UNESCO consiste 

dans des "activités spéciales" qui sont, dans l'ensemble, des activités d'assis-

tance technique. Il convient de mentionner spécialement à cet égard le programme 

de participation aux activités des Etats Membres. Les propositions relatives au 

projet de programme et de budget de 1
1

 UNESCO sont préparées 20 mois environ avant 

le début de l'exercice financier auquel elles se rapportent. Toutefois, il est 

exatendu que, même aux stades initiaux de la planification et de.,. I
1

 étude, on 

s'efforce dans toute la mesure possible de coordonner les activités au titre du 

programme ordinaire avec les activités au titre du programme élargi : 

i) En premier lieu, le total des crédits ouverts dans le budget ordinaire pour 

les différents éléments du programme est fixé compte tenu des fonds qui 

seront probablement disponibles au titre du programme d'assistance techni-

que. On assure ainsi 1
1

 équilibre voulu entre les divers programmes consi-

dérés dans leur ensemble, 

ii) Lorsqu
1

 on établit les plans relatifs aux activités régionales d
1

assistance 

technique, on considère ces dernières comme faisant partie intégrante des 

divers projets financés sur le budget ordinaire, 

iii) Les crédits ouverts au titre du programme de participation sont fixés compte 

tenu de la nécessité d* ouvrir des crédits plus élevés pour les activités 

qui ne peuvent pas bénéficier de fonds de l'assistance technique, certains 

programmes d'activités culturelles par exemple• 

iv) Le projet de programme et de budget qui est communiqué aux Etats Membres, 

à Inorganisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées contient 

un aperçu des programmes nationaux et régionaux d'assistance technique dans 

les divers domaines du programme. Cette méthode permet de connaître le 

montant total des crédits dont on disposera vraisemblablement dans les 

divers domaines du programme, quelle qu'en soit la source. 

De ce fait, tant le Conseil exécutif lorsqu'il étudie le projet de programme 

et de budget pour l'exercice financier suivant, que les Etats Membres ont la possibi-

lité d'examiner et de mettre au point un pr- gramme constituant un tout, qu'il 

s'agisse du budget ordinaire ou de l'assistance technique• 



d) OMS : Depuis 1957, le programme annuel ordinaire de l'OMS est établi dans 

le cadre du deuxième programme de travail général pour la période 1957-1960, qui, 

en plus des services permanents d
f

intérêt mondial，met spécialement l'accent sur 

la fourniture d
f

une assistance destinée à renforcer les services sanitaires 

nationaux. Une part importante du budget ordinaire est donc consacrée à des acti-

vités d'assistance technique. Pour chaque programme annuel, un premier travail de 

planification est effectué par le secrétariat au Siège et par les bureaux régio-

naux, environ deux ans d'avance, après consultation des gouvernements et, le cas 

échéant, d
1

 autres institutions. Chaque bureau régional prépare ensuite un projet de 

programme et de budget pour sa région; le Siège en fait de même pour les activités 

centrales, compte tenu des montants précis fixés par le Directeur général» Les 

身 9 

comités régionaux examinent alors les parties qui les intéressent du projet de 

programme et de budget et les transmettent au Siège, avec leurs observations et leurs 

recommandations. Le programme et le projet de budget, groupant les programmes régio-

naux proposés par le Directeur général, sont soumis au Conseil exécutif qui les 

е:<вш1пе au mois de janvier de l'année précédant celle sur laquelle portent le pro-

gramme et le budget; ils sont ensuite examinés par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Pour surmonter les difficultés provoquées par les différences entre les calendriers 

du programme ordinaire et du programme élargi et par la diversité des sources de fi-

nancement et des méthodes de préparation des deux programmes> l'OMS a pris des dispo-

sitions aux termes desquelles les bureaux régionaux procèdent avec les gouvernements 

à des échanges de vues préliminaires, et purement préparatoires, afin d'élaborer 

simultanément les projets du programme élargi et les projets financés dans le cadre 

du budget ordinaire• On admet, au cours de ces échanges de vues, que les crédits 

dont on disposera pendant l'année considérée seront à peu près équivalents à ceux de 

l
f

année en cours• Des consultations analogues ont lieu en même temps au sujet des 

éléments du programme de l'OMS financés à l'aide d'autres fonds extra-budgétaires• 

Ces méthodes ont permis d'intégrer dans la structure générale et dans.les travaux 

de l'OMS des projets financés au moyen de fonds provenant de sources différentes； 

q • 

Chaque comité régional est composé de représentants des Etats Membres et des 
membres associés de la région. 



elles ont également permis de mettre à la disposition des organes délibérants et des 

gouvernements des renseignements complets sur tous les programmes envisagés pour une 

année déterminée, bien que les données relatives au programme d'assistance technique 

n
f

aient pas un caractère définitif» 

e) Dans le cas de l'OACI, de Г OIT et de l'OMM, le programme ordinaire 

annuel qui consiste presque exclusivement à établir des normes et des règlements 

est établi par 1'organe directeur compétent, dans le cadre de programmes de travail 

généraux à long terme, approuvés par 1
!

organe délibérant de 1
1

 organisation. En 

règle générale, il est rare que 1
f

organe délibérant examine les activités au titre 

du programme élargi en même temps que le prograrrane ordinaire de travail pour la 

même période. 

2) Progrès réalisés dans la voie de l
f

 intégration 

21. L'analyse qui précède permet de voir que plusieurs institutions ont réussi à 

intégrer davantage, dans un processus unique de planification et (i
1

étude, les 

programmes d'assistance technique et les autres programmes
0
 Mais le Comité consul-

tatif estime que de nouveaux efforts sont nécessaires de façon que les organes 

directeurs puissent participer comme il convient à 1
1

 établissement de liens étroits 

entre les programmes d'assistance technique et les programmes ordinaires• 

22e On a fait observer que les difficultés se trouvent accrues pour les raisons 

suivantes : 

a) pour une année donnée, le programme élargi n'est, en général, défini-

tivement arrêté que six à douze mois après les programmes ordinaires; 

dans certains cas, lorsque le budget ordinaire porte sur une période de 

deux ans, l'écart est encore plus grand pour ce qui est des prcgraimies 

qui doivent être exécutés pendant la deuxième année; 

b) le fait que le programme élargi est financé par des contributions volon-

taires entraîne des fluctuations dans le montant des ressources disponibles; 

c) maintenant que 1 Allocation des crédits se fait à l
1

échelon national, il 

n
f

est pas possible de prévoir les demandes que les gouvernements 

incluront dans les programmes nationaux. 
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2). Les arguments qui précèdent ont une certaine valeur^ mais les obstacles 

signalés peuvent certainement être surmontes si l
!

on décide dVappo.rter aux méthodes 

appliquées certaines modifications et certains ajustements• Pour ce qui est de la 

difficulté signalée sous b), on peut fort bien arrêter le programme à titre provi-

soire en considérant que les contributions s
f

élèveront à un chiffre déterminé, comme 

le fait l'OMS par exemple• Les difficultés signalées sous a) et o) sont étroitement 

liées et on pourrait les éliminer en mettant graduellement au point des méthodes 

destinées à avancer l'élaboration provisoire des programmes d'assistance technique 

pour qu'elle coïncide avec celle des projets financés sur le budget ordinaire ou au 

moyen d'autres fonds• Il est probable également qu'on encouragerait ainsi les 

gouvernements bénéficiaires à préparer plus tôt les demandes d'assistance pour leurs 

programmes nationaux. Il serait utile aussi que le BAT et le CAT examinent la 

possibilité d'élaborer devance certains plans à long terme dans le cadre des procé-

dures appliquées pour les programmes nationaux. 

)) Planification à long terme 

24c Le fait que les projets à long terme constituent une fraction importante du 

programme d'ensemble faciliterait - et justifierait - l'application d'une telle 

méthode
f
 Appliquées strictement, les procédures actuelles exigent probablement des 

efforts inutiles pour réincorporer dans chaque programme annuel des projets à long 

terme- ce qui expose dans certains cas à interrompre un projet avant qu'il ne soit 

achevé. 

25• ^es améliorations d'ordre administratif et la meilleure coordination qui en 

résulteraient tant pour les programmes qu'en ce qui concerne 1栏s structures et les 

méthodes administratives sont un autre avantage de la planification à long terme et 

un argument supplémentaire en sa faveur• Evidemment> il faudrait que cette planifioa-

tion à long terme soit suffisamment souple pour qu'on puisse adapter Íes programmes aux 

besoins et assurer plus facilement une bonne coordination avec les programmes connexes. 

26. Le Comité consultatif a donc pris note avec intérêt des efforts que font le BAT 

et le CAT pour simplifier les procédures， et des propositions que le BAT a récemment 

présentées au CAT (E/TAC/84) au sujet de 1
1

 élaboration des programmes pour deux 

années et des projets à long terme
0 



27. Certes, il existe un système distinct pour 1
1

 examen et l'approbation dm 

Programme élargi dans son ensemble (BAT, CAT, Conseil économique et social et 

Assemblée générale), mais, dans chaque organisation, le soin de coordonner les 

activités entreprises au titre de ce programme avec le programme ordinaire - et 

vice versa 一 et de veiller à la qualité technique et à l'efficacité de tous les 

programmes appartient nécessairement à 1
1

 organe délibérant de 1
1

 organisation 

intéressée. Il faut donc se féliciter que les organes diréoteurs de plusieurs 

organisations s
1

 attachent toujours davantage à examiner les activités entreprises 

au titre du Programme élargi, même si cet examen ne s
1

 effectue pas en même temps 

que celui du programme ordinaire» 

斗） Examen des programmes des points de vue administratif et budgétaire 

28看 La tâche des organes directeurs dans les domaines administratif et budgétaire 

est devenue de plus en plus difficile, en raison surtout de la diversité des 

systèmes d
1

 examen et de controle par les organes délibérants, qui ont été mis au 

point pour des programmes ayant des modes de financement différents, en ce qui 

concerne non seulement 1
1

 établissement de ces programmes, mais encore les dépenses 

d'administration. On avait tendance à considérer au cours des premières années que 

les crédits servant à financer un programme devaient suffire également à couvrir 

les frais généraux du programme, en ignorant plus ou moins les services adminis-

tratifs existants, si bien que l'on estimait devoir prévoir, pour chaque programme, 

une organisation administrative et des dépenses d
1

admini strat ion distinctes. Cette 

façon de procéder entraînait à son tour l'adoption d'un système distinct pour 

1
1

 examen et le contrôle de chaque groupe de dépenses administratives par les 

organes délibérants, bien que ces dépenses fussent Souvent difficiles à identifier 

dans la masse totale des frais généraux. Cet aspect du problème de 1
1

 examen par 

les organes délibérants a été résolu de façon satisfaisante par le Conseil écono-

mique et social qui a demandé, dans sa résolution 702 (XXVI) du Juillet 1958, 

que les organisations fassent figurer dans leur budget ordinaire toutes les dépenses 

d'administration relatives au Programme élargi, une somme forfaitaire appropriée 

étant prélevée sur le Compte du Programme élargi à titre de contribution aux frais 

généraux de 1
1

 organisation intéressée. Cette méthode, que presque toutes les 

organisations ont acceptée, permettra aux organes.délibérants compétents d
1

examiner 

plus facilement et plus utilement l'ensemble des dépenses d'organisation et 



29» L'examen des questions relatives à 1
1

 organisation administrative et aux 

dépenses d
1

administration doit être confié à des spécialistes qui connaissent bien 

le fonctionnement des organisations internationales• L
1

examen de ces questions par' 

les organes directeurs semble satisfaisant çour assurer 1
1

 exécution et le contrôlé 

administratif des programmes
д
 mais les rouages mis à la disposition de ces organes 

et des autres organes délibérants pour les aider à s
f

acquitter de leur tâche, 

notamment les comités d
f

experts^ sont souvent insuffisants• Il en est particuliè-

ment ainsi dans les organisations spécialisées dont les organes directeurs sont 

généralement assistés de personnes très compétentes dans le domaine particulier dont 

s
1

 occupe 1
1

 organisation, mais qui ont parfois une expérience moins étendue des 

questions administratives et financières» 



VI, INTEGRATION - MISE EN OE4VRE AU SIEGE DES ORGANISATIONS 

1〉 Aperçu des methodes suivies par les organisations 

30. Dans ses rapports sur les diverses organisations participantes, le Comité 

consultatif'a exposé les dispositions que chaque institution a prises en matière 

d*organisation, d'administration et de finances et les méthodes qu'elle applique 

à ces divers égards pour examen des activités au titre du Programme élargi• Le 

Comité a également indiqué dans quelle mesure ces dispositions et méthodes 

coïncident, ou sont coordonnées, avec des dispositions et méthodes analogues qui 

régissent les activités exercées dans le cadre du budget ordinaire» 

Pour miéux comprendre ses conclusions générales sur ce point, le Comité 

voudrait exposer brièvement ci-après la situation dans chacune des organisations : 

a) OIT t Pour ce qui est de l'organisation au siège^ chacune des divisions 

organiques est responsable des aspects techniques de toutes les activités du BIT 

qui relèvent de sa compétence, que le coût de ces activités soit imputé sur le 

budget ordinaire ou sur le budget du Programme élargi, Les aspects techniques on 

question englobent divers stades de l'assistance technique tels que avis techniques 

relatifs à des projets, assistance pour 1
f

établissement de projets et de défini-

tiens d'emploi ainsi que pour le choix des experts^ conseils aux experts pendant 

l
f

exécution des projets et examen des rapports d
1

experts
0
 La coordination interne 

des tâches du secrétariat en matière d'assistance technique est assurée par 1
1

 inter-

médiaire du Comité du programme,工。qui exerce des fonctions consultatives auprès du 

Directeur général. Les services ordinaires du BIT (administratifs, financiers, etc.), 

étoffés le cas échéant par du personnel supplémentaire， sont chargés du personnel, 

du budget et de la comptabilité et fournissent les autres services nécessaires. Les 

autres tâches concernant le Programme sont confiées depuis 1957 à une division dis-* 

tincte, celle des services extérieurs (18 postes), qui exerce uniquement des fonctions 

de secrétariat, C
f

est ainsi qu
f

elle fournit un secrétariat au Comité du programme, 

qu'elle assiste le Directeur général adjoint lorsqu
1

il participe aux séances du BAT 

Il est composé du Directeur général adjoint, président, de tous les Sous-
Directeurs généraux, du Trésorier et du Chef de la Division de l

f

assistance 
technique, qui fait fonction de secrétaire» 



et à des réunions connexes, qu
f

elle achemine et dépouille les rapports des services 

extérieurs et quelle coordonne les travaux des centres d'action et la mise au courant 

des experts. Cette organisation au siège est complétée par cinq centres d*action 

(voir Annexe II) qui jouent un role important dans la planification, 1
1

 exécution et 

l
f

évaluation des activités déployées tant au titre du programme ordinaire que du 

Programme élargi dans les régions de leur ressort. Sous la direction du siège et en 

liaison avec les représentants résidents du BAT, ces centres donnent des conseilscfe 

caractère général aussi bien que technique aux gouvernements intéressés, permettant 

à ceux-ci de formuler leurs demandes d'assistance compte tenu de 1
1

 ordre de priorité 

des besoins du pays. 

b) FAO : Depuis la réorganisation du secrétariat en 1958, chaque division 

technique est chargée d
f

un progranmie de travail intégré qui comprend à la fois ses 

activités d'assistance technique et ses attributions normales dans le monde entier; 

la responsabilité d'établir tous les programmes incombe au Service du programme et 

du budget, qui relève du Cabinet du Directeur générale Ce service est également chargé 

des fonctions qu
1

implique, à 1'echelon central, la participation au Programme élargi, 

comme la présence aux séances du BAT et aux réunions connexes et la centralisation 

des rapports. Pour toutes les activités de la PAO, la liaison entre le siège et les 

services extérieurs incombe au Directeur du Service du prograrrane et du budget, et 

elle est assurée, dans le cadre de ce service, par la Sous-Division de la liaison 

avec les services extérieurs peur l'exécution des programmes. 

Les services du siège reçoivent pour les questions pratiques une importante 

assistance des cinq bureaux régionaux (et trois bureaux annexes) et des 48 repré-

sentants de la PAO dans les pays (voir Annexe II)• Les bureaux régionaux, qui sont 

tenus au courant des activités déployées dans les pays de leur ressort par les 

représentants dans ces pays, sont chargés de suivre l'évolution et l
f

exécution des 

activités de la PAO et leur coordination dans les secteurs de leur ressort. 

Les services ordinaires de 1
f

organisation avec, le cas échéant, du personnel 

supplémentaire^ sont chargés des questions de personnel, de budget, de comptabilité 

relatives au Programme élargi et fournissent les autres services nécessaires pour 

ce programme• 

c) UNESCO : Depuis 1
1

 étude spéciale du Comité consultatif sur L
f

 UNES CO en 

mai 1956 (A/5166) et à la suite des suggestions formulées dans cette étude, on 



s'efforce de réaliser une coordination étroite an sein du secrétariat pour 1
?

exécu-

tion des divers programmes• Il incombe aux départements organiques chargés des 

programmes de donner les conseils voulus et de coordonner aussi bien les activités 

qui relèvent du programme ordinaire que celles qui relèvent des programmes d'assis-

tance technique. De même, les divers services administratifs sont chargés des tâches 

administratives relatives aux deux catégories de programmes, La gestion courante du 

programme d'assistance technique est confiée au Bureau des relations avec les Etats 

membres, qui collabore étroitement avec les départements chargés des programmes pour 

les questions de fond et avec les services administratifs pour les questions adminis-

tratives. De plus, pour assurer une meilleure coordination entre le programme de 

participation et les activités d'assistance technique, on a confié également 1
1

 admi-

nistration dudit programme au Bureau des relations avec les Etats membres. Cette solu-

tion a 1
f

avantage d'établir un lien étroit entre les deux catégories d'assistance et 

d
1

assurer le bénéfice des conseils des départements chargés des programmes pour les 

questions techniques et organiques. 

d) OACI : Le principe général admis par le Conseil de l'OACI pour l
f

administra-

tion du Programme élargi est qu'il faut utiliser les fonds affectés à ce programme 

pour couvrir les dépenses d
f

administration qu'il entraîne et qu
f

il faut éviter tout 

surcroît de travail sensible au personnel rémunéré sur le budget ordinaire
e
 Ce prin-

cipe a pour conséquence qu'à l
1

'exception de la comptabilité, toutes les tâches admi-

nistratives sont confiées à une Direction de l'assistance technique distincte (15 pos-

tes, dont deux à Beyrouth), financée sur le Compte spécial
e
 Même dans les services 

comptables, le personnel travaillant pour l'assistance technique (5 postes), bien que 

faisant administrativement partie de la Section de la comptabilité ordinaire, est 

rémunéré sur le Compte spéciale 

e) OMS : Chacun des bureaux (y compris les bureaux régionaux) et divisions qui 

forment la structure de l'OMS est responsable de toutes les activités relevant de sa 

compétence, y compris les activités déployées au titre du Programme élargi. L'exécution 

des projets du Programme élargi entraîne un travail supplémentaire pour les divers 

bureaux et services, au siège et dans les régions; en outre, certains travaux de 

comptabilité, d'établissement des rapports et de liaison intéressant exclusivement 

le Programme élargi sont centralisés au siège. Les fonctions dont l'organisation doit 

s
1

 acquitter à 1
1

 échelon central du fait de sa participation au Programme élargi sont 



confiées aux services organiques du siège. Pour faire face au surcroît de travail de 

ses bureaux et services, l'organisation recrute du personnel supplémentaire répanéré 

en partie sur les crédits alloués au titre du Programme élargi à l'organisation pour 

les services d
f

administration et d'exécution, 

f) UIT et OMM : Ces organisations ne s
1

occupent que des aspects techniques des 

projets qui leur sont confiés au titre du Programme élargi, l
f

ONU se chargeant des 

questions d'administration et de comptabilité et fournissant les autres services néces-

saires, Les tâches qui incombent à l'UIT et à l'OMM en vertu de ce système, et notam-

ment les fonctions centrales de liaison avec le BAT et l'ONU (Service de gestion de 

l'assistance technique^ anciennement Administrât ion de l
1

assistance technique) sont 

exécutées par de petits services de l'assistance technique (quatre postes à l'UIT et 

six postes à 1
1

OMM)• 

2) Progrès réalisés dans la vole de l
f

 intégration 

32, Pour les organisations dont le programme ordinaire ne comprenait pas de travaux 

d'exécution du genre de ceux qu
1

implique l
1

assistance technique
#
 la participation 

au Programme élargi a marqué le début d'un nouveau genre d'activité. Dans ces organi-

sations et, à un moindre degré, dans certaines autres également, la réalisation du 

programme d'assistance technique avait été conçue à 1
1

 origine comme une tâche relati-

vement indépendante, exigeant, au sein de l'organisation, une structure et une adminis-

tration distinctes. Les années passant, souvent parce qu'il a fallu coordonner et 

intégrer les différents types de travaux, on s'est efforcé de constituer un système 

unifié de services pour les activités relevant du programme ordinaire et pour celles 

relevant du Programme élargi. Bien entendu, cet effort a été couronné de plus de succès 

dans les organisations dont les travaux de base financés sur les budgets ordinaires 

sont eux-mêmes des travaux d'exécution et pour lesquelles la participation au Programme 

élargi implique un accroissement de ressources permettant une expansion des travaux 

d
f

exécution normaux. En pareil cas, la question a été surtout de déterminer les 

travaux et les dépenses supplémentaires imputables au Programme élargi. 

Le bref exposé des dispositions prises par chaque organisation permet de voir 

que 1
f

intégration entre le programme ordinaire et le Programme élargi n'a pas toujours 

été poussés assez loin à l'échelon du secrétariat au siège. De l'avis du Comité 



consultatif, les organisations devraient, pour réaliser cette intégration, s
1

inspirer 

des règles suivantes, tout en conservant naturellement la souplesse voulue dans l'ap-

plication eb en tenant compte des circonstances qui leur sont propres s 

a) Toutes les fonctions et responsabilisés organiques relatives aux projets 

d'assistance ainsi que 1
x

appui technique fqurni par le siège devraient incomber aux 

divisions organiques compétentes. 

b) Les services administratifs et financiers ordinaires de l'organisation 

devraient s
f

 occuper des questions normales de personnel^ de budget, de finances et 

de comptabilité relatives au Programme élargi, 

c) Il ne devrait y avoir qu'un service relativement peu nombreux pour s'acquit-

ter des tâches ayant strictement un caractère d
1

exécution et de liaison et notamment 

peur les relations avec les gouvernements e\ les représentants résidents, pour la par-

ticipation aux réunions du EAT et des autres organes centraux chargés du Programme 

et pour .la centralisation des rapports
d 

En étudiant la qv^eationy qui fait l
f

objet du présent rapport, le Comité consul-

tatif a été guidé par les deux principes que le Conseil économique et social a formu-

lés dans sa résolution 222 A (IX) du 15 août 19^9, à savoir que "les travaux entre-

pris par les organisations participantes dans le cadre du Programme élargi d'assis-

tance technique devront être de nature à pouvoir s
1

 intégrer dans l'activité normale 

de ces organisations" et que "dans le vaste cadre des activités envisagées, les orga-

nisations participantes devront s
J

attacher ,.
c
 à concentrer leursefforts

v
et h ménager 

leurs ressources
 0
•• /êt y assurer au maximum l'utilisation des possibilités exis-

t a n t e s E n fait, ces objectifs ne peuvent être atteints que par la formation de ser-

vices unifiés pour toutes les nctivités
e
 C'est ainsi, pour prendre 1’exemple d'une 

division organique ou d'une division auxiliaire, quej, si l
f

on veut assurer au maximum 

l
f

utilisation de ses possibilités, on doit non pas créer un nouveau service chargé 

d'exécuter un travail supplémentaire plus ou moins analogue, mais commencer par confiei 

ce travail à la division existante et étoffer ensuite celle-ci, le cas échéant, pour 

lui permettre de s'acquitter de tout surcroît de travail qui dépasserait les moyens 

dont elle dispose^ 

55• Les programmes eiix-mêires étant de plus en plus intégrés, ce qui est indispen-

sable si l'on veut q ü l s donnent 4c maxirrrm de résultats^ il est devenu de plus 



en plus difficile d
f

identifier les dépenses supplémentaires qu
1

 entraîne 1'exécution 

du Programme élargi. C'est du reste l'une des raisons pour lesquelles le Comité 

consultatif avait précédemment recommandé de grouper tous les frais généraux et de 

prélever sur le Compte spécial du Programme élargi une somme forfaitaire représen-

tant la contribution du Programme à ces fraie. 

3〉 Méthodes suivies pour le controle financier 

36» Les méthodes suivies pour le contrôle financier des activités déployées au titre 

du Programme élargi sont de façon générale, dans toutes les organisations, semblables 

à celles qu'on applique pour le controle du budget ordinaire, ne serait-ce que parce 

que la plupart des organisations ont un règlement financier dont les dispositions 

essentielles reprennent celles du règlement financier de l'ONU. Le contrôle financier 

intérieur semble satisfaisant dans les organisations tant en ce qui concerne les 

sommes allouées peur l
f

assistance technique que les crédits inscrits au budget 

ordinaire• 



VII. INTEGRATION - MISE EN OEUVRE A L'ECHELON LOCAL 

1) Aperçu des méthodes suivies par les organisations 

57» Le Programme élargi impose aux organisations partie i pent «û de nombreuses tâches 

à 1
1

 échelon local : échanges de vues avec les fonctionnaires des gouvernements béné-

ficiaires touchant l'élaboration et la teneur technique des projets, appui organique 

aux projets et aux experts et contrôle technique, aide et services administratifs 

nécessaires. Pour s'acquitter de ces fonctions, les organisations emploient différents 

moyens, dont quelques-uns peuvent entraîner des dépenses inutiles, et qui varient 

selon la manière dont les activités d
f

assistance technique ont été conçues dans 

l'organisation, selon la nature de son programme ordinaire et de sa structure de 

base, selon les services locaux dont elle dispose, selon qu'elle est prête ou non 

à utiliser les services des représentants résidents du BAT, compte tenu de la mesure 

dans laquelle il est possible d'utiliser ces services, et selon que l'organisation 

veut exercer un contrôle centralisé plus ou moins étendu sur ses projets. 

38. La situation à cet égard, dans chaque organisation, est exposée brièvement 

ci-après; pour plus de détails, on pourra se reporter aux rapports spéciaux du 

Comité consultatif sur les diverses organisations. Certaines précisions ont d'ailleurs 

été données incidemment dans les sections précédentes du présent rapport. Une liste des 

bureaux extérieurs des institutions spécialisées figure à 1
1

Annexe 工工• 

a) OIT ; Dans leurs régions respectives, les cinq centres d'action de l
f

0IT 

Jouent un role important lorsqu'il s
1

 agit d'élaborer, de mettre en oeuvre et 

d'évaluer les projets entrepris au titre du programme ordinaire de l'OIT et du 

Programme élargi d'assistance technique» Généralement, les fonctionnaires des 

centres d'action procèdent à des échanges de vues avec les fonctionnaires des pays 

bénéficiaires au sujet de l'élaboration des projets； ils exercent également une 

surveillance générale sur les projets et les experts dans leurs régions respectives. 

D
f

une manière générale, l
f

0IT fait appel au maximum aux services des repré-

sentants résidents du BAT pour coordonner les négociations avec les ministères 



techniques des divers pays, et plus particulièrement pour coordonner les consul-

tations finales entreprises avec le service du gouvernement intéressé qui est 

chargé de la planification» Dans un certain nombre de pays, le représentant rési-

dent a toujours participé à tous les entretiens en même temps que les fonction-

naires du centre d'action de l'OIT, alors que dans d'autres il n'a participé 

directement, par accord mutuel, qu
f

 à la dernière pJaase des négociations avec le 

service gouvernemental chargé de la coordination. 

Les services administratifs nécessaires à 1'échelon local pour l'exécution 

d'un projet sont fournis par le centre d
1

action intéressé ou par le bureau du 

représentant résident• Il est d'usage, lorsqu'il s
1

 agit d
f

importants projets 

régionaux tels que le projet des Indiens des Andes que le centre d'action inté-

ressé fournisse un concours administratif très important• Cependant, lorsqu
1

il 

s'agit de projets intéressant un pays donnée 

différentes sources : siège de 1'OIT, centre 

représentant résident. 

cette aide provient溪néralement de 

d'action intéressé et bureau de 

encore de bureaux de correspondance (12) L'OIT possède un réseau plus large 

et de correspondants nationaux (，2, dont la plupart sont employés à temps 

partiel). Les bureaux de correspondance et les correspondants nationaux ne par-

ticipent pas aux activités pratiques; le système a été institué en 1919 pour 

assurer la liaison avec le gouvernement du pays intéressé ainsi qu'avec les orga-

nisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, et pour tenir le siège 

de l'OIT au courant de la situation locale dans les domaines social et économique. 

A 1
1

 heure actuelle, les bureaux de correspondance participent également à 1
1

 exécu-

tion du Programme élargi, par exemple en aidant à recruter des experts et à placer 

des boursiers et des stagiaires. 

Le Comité consultatif a exprimé certains doutes quant à la nécessité de 

maintenir deux systèmes distincts de services locaux. L'OIT a déjà supprimé les 

postes de correspondants dans les villes où il existe un centre d'action (Lima et 

Mexico). L
1

organisation continuera à étudier la question générale et on espère 

qu'elle pourra pousser plus loin 1'intégration des dispositions prises en vue 

d
1

assurer l'exécution des tâches locales essentielles. 



b) FAO t Depuis la publication de V étude du Comité consultatif sur la PAO, 

cette organisation a renforcé ses burea:jc régionaux, comme le laissait prévoir 
11 

cette étude (A/5598,.paragraphes 30-32), surtout en détachant dans ces bureaux 

du personnel technique supplémentaire. Au paragraphe J>1 b) ci-dessus^ le Comité 

a appelé 1* attention sur les fonctions de ces bureaux et des représentants dans 

les pays, qui sont chargés de suivre les activités de la PAO et d'assurer les 

relations dans leurs régions respectives• Le renforcement de la structure régio-

nale est fondé sur la conclusion à laquelle est parvenu le Directeur général et 

selon laquelle, si les travaux techniques de base de la PAO ne sauraient être 

mieux assurés que par un centre mondial, c'est surtout dans le cadre d'une asso-

ciation étroite sur le plan local avec les Etats Membres que l
f

 organisation sera 

en mesure de fournir aux gouvernements les avis et l'assistance directs dont ils 

ont besoin, avec le maximum d
1

efficacité et de diligence. En conséquence, les re-

présentants régionaux entretiennent maintenant des rapports étroits avec les Etats 

membres; ils préparent, en vue de leur examen au siège, des programmes régionaux 

de travail et participent activement aux négociations relatives aux programmes 

nationaux, ainsi qu
1

à 1
1

 examen et à l
1

évaluation des projets de la FAO dans les 

diverses régions. 

"Lorsque la FAO n'a pas de représentant dans un pays, c'est le représentant 

résident du BAT qui fait fonction de représentant de la PAO pour toutes les 

questions touchant à 1'assistance technique. Dans les pays où il y a à la fois 

des représentants résidents du BAT et des représentants de la FAO, des contacts 

et une coordination étroite sont assurés au stade de 1'élaboration et de la mise 

en oeuvre des programmes. Dans tous les pays, certaines fonctions administratives 

sont exercées par le représentant du BAT pour le compte de la PAO. 

c) UNESCO a L
f

UNESCO possède à La Havane un bureau régional qui joue un 

rôle important dans la mise en oeuvre du programme à l
1

échelon local, particu-

lièrement en ce qui concerne le projet majeur d'enseignement et de formation 

11 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième session, point 48 de 
^^яшшт^^^ш^^^^тттт^ттт^тлтт^шя^^ i i II i_ •_• •丨_ ««м^мммммявам^ _• — — I • .i " Ш • _ — . . . . _ • |丨丨山 ттт^^штя^^яятттшШтШЁтт^. ш^яят 
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pédagogique pour l'Amérique latine. Les quatre postes de coopération scientifique 

n
1

ont pu jusqu
1

à présent jouer un rôle aussi actif, car leurs travaux ont été 

consacrés principalement à l'exécution du programme de sciences naturelles. Néan-

moins, des mesures sont prises pour utiliser de plus en plus leurs services pour 

les programmes nationaux d'assistance technique tant au stade de 1'élaboration 

qu'au stade de l'exécution. Les postes de coopérations scientifique jouent un 

rôle de plus en plus important en ce qui concerne particulièrement les cours de 

formation et les cycles d'étude dans le domaine des sciences naturelles et des 

sciences sociales organisés dans le cadre du programme d
f

assistance technique. 

L
1

adoption du système de budgets d'assistance technique biennaux permettra une 

meilleure planification et une meilleure intégration des programmes ordinaires et 

des programmes d
s

assistance technique par 1'intermédiaire des postes de coopération 

scientifique. Il est également entendu que des mesures appropriées seront prises 

pour assurer, comme il conviendra, une coordination plus étroite entre les chefs 

de mission de l
f

UNESCO et les représentants résidents du BAT, 

d) OACI : Les cinq bureaux régionaux de l'OACI, qui sont essentiellement 

des services techniques de la Direction de la navigation aérienne de l'OACI, ne 

participent pas normalement à l'élaboration ni à la mise en oeuvre des projets 

d
f

assistance technique; ils ont parfois prêté leur concours pour l
f

 établissement 

de certains de ces projets, mais seulement lorsqu'un représentant du siège n
f

a 

pu se rendre dans le pays intéressé. Les chefs de mission de 1
1

OACI dans les 

divers pays procèdent à des consultations préliminaires avec les gouvernements 

au sujet des aspects techniques des projets de l'OACI. L'OACI a également recours 

aux services des représentants résidents du BAT lorsqu'aucun représentant de 

l'OACI ne peut se rendre dans un pays donné pour procéder à des échanges de vues 

sur le programme. Les services administratifs nécessaires à l
1

échelon local sont 

en général fournis directement par le siège de l'OACI. 

e) OMS 2 L'OIVS est la seule institution spécialisée à posséder des organi-

sations régionales spéciales expressément prévues dans sa Constitution comme . . 

faisant partie intégrante de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé a fixé six 

régions géographiques et créé six organisations régionales chargées de répondre 



aux besoins particuliers de chaque région; ces organisations comprennent chacune un 

comité légional, composé des représentants des Etats Membre s et des Membre® associés 

de la région considérée, et un bureau régional. Les comités régionaux se réunissent 

une fois par an pour contrôler les activités des bureaux régionaux, élaborer des 

programmes pour la région, fournir des avis à l'organisation centrale, par l
f

in-

termédiaire du directeur général, sur les questions intéressant plus d'une région 

et formuler des directives pour les affaires d
T

un caractère exclusivement régional• 

Il existe, outre les bureaux régionaux, un réseau de bureaux de zone, de représen-

tants de гone et de bureaux locaux qui couvre les territoires de la plupart des 

Etats Membres
f
 Les travaux de l'Organisation sont ainsi décentralisés, les bureaux 

régionaux Jouant le rôle de centres d'action primaires pour les activités locales• 

On a déjà mentionné au paragraphe 20 d) le role Joué par les bureaux 'régionaux et 

autres bureaux locaux dans l'exécution des programmes de 1
!

0MS
#
 Cette décentrali-

sation des travaux de l'OMS a permis aussi à cette organisation de faire moins 

appel au concours des représentants résidents du BAT* 

Une très grande partie de 1‘appui technique nécessaire et pratiquement 

tous les services administratifs requis pour les projets, les experts et les bour-

siers sont fournis par le bureau régional compétent
t 

f) i/UIT et l
f

0MM n'ont pas de bureaux extérieurs et font généralement appel 

aux représentants résidents du BAT soit pour les échanges de vue relatifs à l
f

éta-

blissement des programmes, soit pour fournir 1
f

aide administrative accordée par les 

Nations Unies. Les négociations de caractère technique relatives aux projets sont 

confiées à des fonctionnaires des organisations intéressées qui se rendent dans les 

pays intéressés• 

2) Progrès réalisés dans la voie de 1
!

intégration et utilisation des représentants 
résidents du Bureau de l

1

Assistance technique 

39, Dans son rapport de 1954 (A/2661, paragraphes 13-16), le Comité consultatif 

a signalé que les services des représentants résidents du BAT n'étaient pas suffi-

samment utilisés et qu'il y avait dans les efforts et les dépenses des doubles 

emplois dus au fait que l'on faisait appel à la fois au concours des représentants 

résidents et à celui des représentants régionaux des organisations intéressées
# 



Le Comité a noté au cours de ses études spéciales que le système des représentants 

résidents du BAT est maintenant mieux compris et que les possibilités offertes par 

ce système sont utilisées dans une mesure croissante à différents stades du pro-

cessus d'assistance technique, tels que l'élaboration des projets, la coordination 

des programmes nationaux d'ensemble et l'exécution et l'évaluation des projets. Il 

existe sans aucun doute dans la pratique des limites diverses à cette utilisation, 

particulièrement à certains stades• Ainsi, les organisations estiment que ce sont 

leurs propres représentants qui doivent s'occuper des aspects techniques de 1'éta-

blissement des programmes et assurer les liens voulus entre les projets qu'elles 

exécutent dans le cadre du programme élargi et leur programme ordinaire, ce dernier 

n
1

étant pas du ressort des représentants du BAT» 

40# La mesure dans laquelle une organisation utilise les services des représen-

tants résidents est aussi fonction de la nature et de 1
1

 importance des rouages lo-

caux qu
f

elle possède déjà, ou qu'elle croit devoir établir, pour ses programmes 

ordinaires• A ce sujet, le Comité consultatif a noté que depuis que 1
T

on met davan-

tage l'accent sur les programmes d'assistance directe, il y a eu, dans toutes les 

organisations internationale s, y compris à l'Organisation des Nations Unies, sur 

les plans économique et social, un renforcement des rouages locaux permanents. 

Dans de nombreux cas, les bureaux régionaux existants qui, à l'origine, avaient 

peut-être eu pour rôle essentiel d'entreprendre des recherches et des études, ou 

d
f

assurer le rassemblement de renseignements> se sont vu de plus en plus confier 

des travaux dExecution. Le caractère des plans nationaux de développement et 

des dispositions d'ordre interne prises par les gouvernements en ce qui concerne 

ces plans peuvent également exercer une influence sur l'organisation locale des 

institutions internationales, 

4l
#
 Il est intéressant de noter qu'au cours des dernières années, à la suite de 

l'expansion du domaine géographique du programme élargi, le nombre des bureaux 

locaux du ВЛГ a également augmenté； il est passé de 23 en 195^ à en 1959 (voir 

т т ч 12 
annexe II). 

De plus, des services supplémentaires sont fournis par cinq bureaux de 
liaison et quatre correspondants (voir annexe II)• 



42. Etant donné cette évolution qui n'est pas sans Justification, il faudrait 

s
1

 attacher particulièrement à assurer une unité constructive aux efforts fournis 

par les bureaux des représentants résidents et par les bureaux régionaux et locaux 

des organisations• Il faudrait avoir soin d'éviter que les institutions aient des 

bureaux et du personnel locaux distincts uniquement pour remplir des fonctions 

dont pourraient se charger les représentants résidents et leur personnel• Ces fonc-

tions comprennent en particulier les tâches purement administratives se rapportant 

au programme élargi» A cet égard, il est intéressant de noter que l
f

ONU elle-même 

a Jugé opportun de réexaminer et de rationaliser son organisation extérieure tout 

entière « 

3〉 Importance croissante dea activités régionales 

hj>
é
 L'expansion et le renforcement général de l'organisation locale qui se sont 

produits dans de nombreuses institutions traduisent l'importance croissante que 

1
f

on accorde aux méthodes régionales pour résoudre les problèmes urgents touchant 

au développement économique et social des pays sous-développés• On observe la même 

tendance dans d
1

autres programmes extra-budgétaires des Nations Unies, comme le 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et le Fonds spécial des Nations Unies, bien 

qu'à l'échelon local ce dernier utilise actuellement les services du BAT
4 

hkt De 1
f

avis du Comité consultatif, si la tendance régionaliste mentionnée ci-

dessus peut se Justifier et même être utile, les efforts que chacune des organisa-

tions fait de son côté pour fournir des services sur le plan régional en créant des 

réseaux de bureaux locaux peuvent être onéreux et créer une certaine confusion. Il 

en résultera aussi qu^un gouvernement qui sollicite l'assistance de 1
f

ONU et des 

institutions qui lui sont affiliées se verra obligé - ce qui, tant au point de vue 

du temps que des dépenses, peut être sans rapport avec l'assistance demandée - de 

se mettre en rapport et de négocier avec des fonctionnaires de plusieurs organisa-

tions internationales en poste sur son territoire• La coordination et l'utilisation 

efficace du personnel et des moyens "locaux" paraissent être l'un des principaux 

problèmes administratif et budgétaire dont devra se préoccuper l'Assemblée générale 

au cours des prochaines années. Comme il a nécessairement des répercussions sur la 

coordination de l'élaboration et de Inexécution des programmes et sur leur teneur, 

le problème intéressera le Conseil économique et social. 



VIII. COOipiNATION EN GENERAL ET QUESTIONS DIVERSES 

1) Observations générales 

45• Quelle que soit la façon dont on aborde le problème de la coordination de 

l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celles des institutions spécia-

lisées, qu'il s'agisse de programmes ou de questions administratives et budgétaires 

il faut nécessairement tenir compte du fait que chaque organisation est, par défi-» 

nition, autonome• Cependant, c'est en raison même de cette autonomie qu'une coor-

dination efficace des activités de l
f

Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées est à la fois importante et urgente pour assurer le succès 

de leurs efforts individuels ou collectifs• Cette nécessité a été amplement recon-

nue dans la Charte des Nations Unies, qui contient des dispositions relatives à la 

coordination de 1
T

action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des di-
• 

verses institutions, aussi bien en ce qui concerne les programmes (articles 57 à 

60, 62 à 64 et 66) que les questions administratives et budgétaires (article 1 7 , 

paragraçâie La nécessité de s'unir, dans la liberté, pour une oeuvre commune 

de coopération internationale est également soulignée dans les constitutions des 

institutions spécialisées et dans les accords conclus entre ces Institutions et 

l'Organisation des Nations Unies. Il convient donc de ne pas mettre l'accent sur 

1'autonomie des organisations seulement； il faut insister tout autant sur la né-

cessité d'unir, par une action économique efficace, les efforts déployés pour at-

teindre les objectifs communs, 

2) Importance de la coordination à I
f

échelon national 

46• Si évident que soit le principe que nous venons d'énoncer, il se trouve con-

firmé encore par le fait que, dans la pratique, les organisations sont essentiel-

lement composées des mêmes membres» Les programmes et les principes directeurs 

que chaque organisation adopte et met en oeuvre sont arrêtés pratiquement par les 

mêmes gouvernements, mais réunis dans des assemblées différentes. Il importe donc 

au plus haut point que les représentants d
f

un gouvernement expriment la même pen-

sée dans les diverses organisations et que leurs positions soient compatibles% 



L
f

Assemblée générale, le Conseil économique et social et le Comité consultatif
1

， 

ont souligné 1
f

importance de cette coordination à l
1

echeIon national et l'on ne 

saurait trop y insister. 

3) La question d ^ n
 M

budget unifié" 

C^est probablement aussi parce que l'on a eu très tôt conscience des diffi-

cultés auxquelles on se heurterait pour assurer une coordination efficace de 1 Mo-

tion des diverses organisations que les accords conclus entre l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées prévoient, dans certains cas, 

des échanges de vues "afin de conclure les arrangements appropriés pour l'insertion 

du budget de l'organisation dans un budget général des Nations Unies" et, dans 

d'autres c a s , ^ des échanges de vues "pour déterminer s'il serait souhaitable de 

faire des arrangements appropriés" aux mêmes fins會 

48. L'ineertion des budgets de toutes les organisations dans un budget unifié 

des Nations Unies aurait naturellement contribué à la solution des problèmes com-

plexes que pose la coordination de l'action des diverses organisations
#
 Mais cette 

conception ne tenait probablement pas pleinement compte des considérations qui 

avaient inspire les formes particulières données aux institutions spécialisées et 

l'on ne pouvait s
f

attendre qu
f

elle soit appliquée dans la pratique si peu de 

temps après que 1
1

 autonomie avait été accordée aux diverses institutions. Au cotirs 

de la sixième session de Assemblée générale, la Commission mixte des Deuxième 

et Troisième Commissions et la Cinquième Commission, siégeant en commun, ont exa-

miné une proposition de la Norvège (A/C,2 et 3/1^48 - A/C#5/L.159) tendant à ce 

qne l'Assemblée générale invite le Secrétaire général à étudier les problèmes 

^ Voir résolution 125 (II) du 20 novembre 1947 de l
f

Assemblée générale； les 
résolutions 590 A II (XX) du 5 août 1955, 630 A II (XXII) du 9 août 1956 et 
694 В I (XXVI) du 31 juillet 1958 du Conseil économique et social, ainsi que le 
document l\/j>l66, par» 55• 

1 4

 PAO et UNESCO 

1 5

 OIT, OACI, OMS et OMM 



constitutionnels et les problèmes d
1

 ordre pratique que poserait 1
1

 adoption d'un 

budget unifié• Les Commissions ont décidé que "le. moment ^'éteit pas encore venu 

de prendre des mesures dans ce domaine, bien qu
f

il pût être souhaitable, à certains 

pointe de vue, d'étudier la question^ Elles ont estimé t^e, tout en poursuivant 

leurs efforts actuels en faveur de l
f

amélioration de la coordination budgétaire, 

le Secrétaire général et le Comité consultatif devraient, au moment oppôrtun, 

s'occuper de cette question ¿t en saisir l'Assemblée générale lors d'une future 

session" (/\/2107, paragraphe En 1952, le Comité consultatif a étudié cette 

17 

question plus avant et il a conclu (A/2287, paragraphes 44 à 49) que "le moment 

n
f

est pas venu de saisir l'Assemblée générale de la question au cours de sa pré-

sente session (septième session)"； il a ajouté qu'il ne perdrait pas de vue la 

questioru Le Comité a également exprimé 1
f

 opinion que "quelle que soit la date pré^ 

cise à laquelle la question sera à nouveau portée devant l'Assemblée, l
1

attitude 

ultérieure des Etats Membres à l'égard de 1
1

avantage d
f

une unification budgétaire 

sera influencée dans une large mesure - et risquera même d'être déterminée - par 

l'attitude que le Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies et les 

directeurs des institutions spécialisées auront prise à l
f

égard des services com-

muns et de lû coordination des services”》 La question d'un budget unifié n'a plus 

été examinée depuis 1952» 

4) Progrès accomplis par d*autres moyens
 t
dans le domaine de la coordination 

49• Bien..que la possibilité d'instituer un budget unifié • ее qui semblerait Xe 

moyen le plus simple de réaliser la coordination si d
1

 autres considérations n
f

in-

tervenaient pas - n'ait pas été étudiée plus avant, quelques progrès ont été 

accomplie
#
 par d'autres moyens, à divere égards

#
 On a notamment établi une certaine 

coordination à l'échelon national, et une collaboration entye les organes 

Doeuments officiels de l
1

Assemblée générale, sixième eesslon^ annexes# 
point 2в de l'ordye du Jou» 

septième seasion
f
 annexe^- point 26 de l’ord,e du Jour 



délibérants des diverses organisations； il faut rappeler également les efforts 

du Conseil économique et social et, naturellement, la coopération et les efforts 

dû Secrétaire général de l
f

Organisation des Nations Unies et des chefs des secré-

tariats des institutions spécialisées. Parmi les questions d
1

 ordre administratif 

et budgétaire les plus importantes à l'égard desquelles une coordination plus ou 

moins poussée a pu être réalisée, il faut citer les règlements financiers et les 

méthodes financières des organisations, notamment une classification commune des 

dépenses et un système commun de vérification des comptes; les statuts et règle-

ments du personnel, notamment un régime commun de traitements, indemnités et 

congés; la Caisse commune des pensions du personnel et les dispositions communes 

relatives à la sécurité sociale du personnel； la création de services communs, 

particulièrement à Genève； l
f

institution d
f

 organes communs d
T

 information, et 

enfin d'autres questions intéressant la coopération administrative courante. 

5) Coordination administrative et budgétaire à l'échelon des organes délibérants 

50• Au cours des dernières années, les problèmes de coordination ont pris plus 

d
f

ampleur et sont devenus plus divers et plus complexes, par suite de la prolifé-

ration et de l'expansion des programmes des organisations internationales. En 

dehors des programmes financés par les budgets ordinaires, 1 Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées participent au programme élargi 

d
r

assistance technique pour lequel des méthodes assez complexes sont appliquées 

en ce qui concerne l'établissement des programmes et 1
1

 administration générale et 

financière. En outre, l'Organisation des Nations Unies exerce d'autres activités 

taire fi dans les domaines économique, social et humanitaire ； il convient 

de citer notamment le Fonds des Nations Unies pour 1
1

Enfance, l'Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient, les programmes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

et le Fonds spécial des Nations Unies, Certaines institutions spécialisées met-

tent aussi en oçuvre, en dehors du programme élargi, d‘importants programmes 

extra-budgétaires, tels que le programme d
f

eradication du paludisme de l'OMS, 

le programme spécial de 1
f

OMS financé par le Bureau sanitaire panaméricain, 



le programme de lutte contre les acridiens, de la FAO, et le programme d'aide 

collective de 1
Т

0АС1 pour la fourniture des facilités et des services de navi-

gation aérienne dans certaines zones, 

51- Même pour les seuls programmes de l
f

Organisation des Nations Unies, des 

méthodes complexes ont été mises au point à tous les échelons, y compris à 

1
T

échelon des organes délibérants, ce qui nécessite une intensification, des 

efforts vers la coordination。 Pour divGrsec raisons> il a peut-être été néces-

saire de répartir entre différents organes, principaux et subsidiaires, la di-

rection de ces divers prcgranmes à 1'échelon délibérant. On a évoqué, au para-

graphe 14 ci-dessus, la situation p^srticulière qui existe pour ce qui est du 

programme élargi d'assistance technique。 C
!

est à un organe subsidiaire du 

Conseil économique et social, soumis uniquement à 1
f

autorité de 1
?

Assemblée 

générale, qu
r

est confiée en grande partie la direction du programme élargi, 

y compris pour ce qui est des questions administratives et budgétaires
e
 Une si-

tuation identique existe pour d
f

autres programmes de caractère économique et 

social, tels que le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance et le Fonds special 

des Nations Unies。 Alors que le Conseil économique et social coordonne les pro-

grammes intéressant ces diverses activités et les activités exercées dans les 

domaines économique et social dans le cadre du budget ordinaire de l'Organisa-

Horij il n
T

y a pas de coordination centrale à l'échelon intergouvernemental pour 

les aspects administratif et financier. 

52о Dans le cas du budget ordinaire et des programmes économiques et sociaux 

financés par les ressources de ce budget, с
T

est à l'Assemblée générale exclusi-

vement qu
f

il appartient de se prononcer, sur la recommandation de la Commission 

des Questions administratives et budgétaires (Cinquième Commission), sur les 

questions administratives et budgétairesLe principe selon lequel l'Assemblée 

générale est аглгЗэ compétente en matière budgétaire et financière ne semble pas 

avoir été observé en ce qui concerne les programmes financés en dehors du budget 

ordinaire^. Certaines responsabilités administratives et budgétaires concernant 

les programmes extra-budgétaires sont exercées essentiellement par des organes 

subsidiaires du Conseil économique et social ou par d
1

autres organes subsidiaires. 
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Il en est évidemment résulté que la Cinquième Commission de l
f

Assemblée générale 

n'est pas amenée à s'occuper régulièrement et naturellement des aspects adminis-

tratifs et financiers de ces programmes et que son rôle se borne à examiner les 

rapports des commissaires aux comptes• En fait, pour un total de dépenses de 
l8 

1 ‘ord'̂ e de 190 millions de dollars pour l'exercice 1958, la Cinquième Commission 

n
f

a été appelée à exercer son controle direct à l
f

échelon délibérant que sur les 

aspects administratifs et financiers de quelque 9〇 millions de dollars de travaux» 

6) Coordination à 1’échelon des secrétariats 

/ 19 
53. A l'échelon des secrétariats, le Comité administratif de Coordination 

s'est trouvé dans la nécessité de s'occuper plus que par le passé des problèmes 

d'ensemble relatifs à l'établissement des programmes. A cette fin, le СAC a 

décidé de revoir son organisation et ses procédures "afin d'augmenter de toutes 

les manières possibles l'efficacité de la contribution qu
!

il peut apporter aux 

travaux du Conseil 乙 économique et social/ et des organes directeurs des institu-
20 / 

tions spécialisées", Dans son vingt-troisième rapport au Conseil économique 

et social (E/3247, paragraphes 3 à 11)， le CAC a indiqué les mesures qu'il avait 

prises, ou qu'il se proposait de prendre, pour modifier son organisation et ses 

procédures de manière à travailler plus efficacement à atteindre 1'objectif 

indiqué ci-dessus. 

54• A ce propos, le Comité consultatif a constaté qu
1

il devenait de plus en plus 

difficile de distinguer entre une question de coordination administrative et bud-

gétaire et une question qui relève essentiellement de la coordination des pro-

grammes, En outre, par suite de l'expansion et de la diversification des 

Cette somme comprend les dépenses inscrites au budget ordinaire et les 
dépenses afférentes à la Force d'urgence des Nations Unies, aux opérations de 
dégagmenent du canal de Suez, au programme élargi d'assistance technique, au Ponds 
des Nations Unies pour l

f

Enfance, au Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés 
et aux fonds connexes, et à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. 

^ Le CAC, qui est composé du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et des chefs des secrétariats des institutions spécialisées, fait rapport au 
Conseil économique et social. 

E/3IO8, annexe I, par. 5 



programmes, non seulement les divers secretariats sont de plus en plus dans l'obli-

gation de se tenir informés de leurs activités respectives et de collaborer entre 

eux, mais encore les gouvernements éprouvent des difficultés croissantes à tenir 

leurs ministères, et leurs départements au courant des diverses activités, à 

établir un lien entre les divers programmes et à formuler des opinions fondées* 

Plus les programmes et les organismes de contrôle et d
f

administration de ces 

programmes sont nombreux, plus il est difficile aux gouvernements d*y participer 

efficacement et d ^ n retirer des avantages, 

7) Expansion des programmes de réunions et de conférences 

55о Une autre question qui préoccupe les Etats bfembres et les organisations 

est le nombre croissant des réunions internationales et le nombre de plus en plus 

grand des participants. Cette question deviendra de plus en plus complexe si l'on 

ne s
1

efforce pac da la résoudre dès maintenant par une planification minutieuse• 

Les diverses organisations devraient, à cet effet, établir, dans la mesure du 

possible, leurs plans de concert de manière à répartir également toutes leurs 

réunions entre les diverses années. Cela s
T

impose non seulement pour que les 

moyens combinés des organisations puissent être utilisés au mieux, mais encore 

pour que les Etats puissent se faire représenter de façon satisfaisante aux 

diverses réunions. Actuellement, en raison du nombre excessif des réunions des 

organisations composant la famille des Nations Unies, même les pays qui disposent 

d'un nombreux personnel qualifié éprouvent des difficultés à se faire représenter 

de façon satisfaisante et par des personnes compétentes. L'Assemblée générale a 

fait un séric-\x effort pour résoudre ce problème en adoptant la résolution 1202 (XII) 

du 15 décembre 1957, aux termes de laquelle elle a, entre autres, invité "tous 

les organes de 1 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

à réexaminer leurs méthodes de travail, ainsi que la fréquence et la durée des 

sessions, .en tenant compte de la présente résolution, du volume croissant des 

réunions, de la charge qui en résulte pour les ressources existantes et des dif-

ficultés que soulève la participation effective des membres aux réunions"• 

8) Problème des monnaies 

56。 Le Comité consultatif voudrait également dans le présent rapport mentionner 

un aspect particulier de la coordination des activités des diverses institutions, 



à savoir le problème des monnaies. Cette question n
!

a sans doute pas reçu jus-

qu'ici toute l'attention voulue； elle n
f

a d
1

 ailleurs pris une grande importance 

que depuis quelques années avec l
1

expansion des programmes financés au moyen 

de contributions volontaires versées en monnaies très diverses. Le Comité n'ignore 

pas qu'une coopération officieuse très étendue s
!

est établie entre les diverses 

organisations au sujet des disponibilités en différentes monnaies, de leur con-

version et de leur emploi• Cependant le Comité estime qu'il y aurait peut-être 

intérêt à adopter des dispositions d
f

un caractère plus permanent pour assurer 

une utilisation plus efficace et plus économique des fonds en monnaies diverses 

dont disposent les différentes organisations. A ce sujet, le Comité a constaté 

qu'en diverses occasions certaines dépenses en monnaies autres que le dollar, 

au titre du programme élargi, ont dû être couvertes par la conversion de dollars 

dans les monnaies requises, alors qu'il aurait sans doute été possible de se pro-

curer ces monnaies dans le cadre du système des Nations Unies si les diverses mon-

naies avaient été plus régulièrement mises en commun. 



Notes : 1) La catégorie des activités d'"assistance technique" comprend les travaux d exécution qui touchent à 
l'assistance technique au sens le plus général. 

2) Les chiffres pour 1959 représentent les crédits budgétaires, les allocations de crédits ou les prévi-
sions de dépenses, suivant le cas. 

- E n outre, l'OIT a consacré 502 555 dollars en 1951 et 276 l8l dollars en 1952 à un programme spécial de migra-
tion financé en dehors du budget ordinaire。 

— A ce montant il convient d'ajouter les dépenses extra-budgétaires relatives à des fonds gérés par l'OIT pour le 
compte des gouvernements demandeurs - 1957 : 47 025 dollars； 1958 ； 87 209 dollars； 1959 (crédit) : 1б7 800 dollars. 

с 
— L e s augmentations enregistrées depuis 1955 sont dues principalement au lancement du programme de Participation 

aux activités des Etats Membres". 
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— E n dehors du budget ordinaire et du programme élargi, 1
!

0MS a couvert sur des fonds extra-budgétaires, entre 1951 
et I956, des dépenses s élevant à un montant de 1 'ordre de 2 millions à 2 millions et demi de dollars par an* Ces 
dépenses ont atteint 3,4 millions de dollars en 1957 et 7,8 millions de dollars en 1958 en raison du programme 
spécial d

f

eradication du paludisme
 0 

— L e "programme d
T

execution" de l'OMS comprend, outre les montants indiqués pour les activités d
1

assistance tech-
nique , l e coût des services techniques centraux de cette organisation, qui s'est élevé à une somme de 1

1

 ordre 
de 1 million et demi à 2 millions de dollars par an entre 1951 et 1958 et qui est estimé à 1,96 millions de dol-
lars pour I959• 

•f* 

— L
1

A I E A a en outre un budget d'exécution alimenté par des contributions volontaires : dépenses de 1958 ： 
125 ООО dollars； objectif pour 1959 ： 1,5 million de dollars. 
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ANNEXE II 

BUREAUX EXTERIEURS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

OIT 

Lieu Nombre d^ administrateurs 

Bureau de liaison de New York ) 

Centre d
1

action pour 1
1

 Asie, à Bangalore ••••••••••••• 7 
• • • . . . . • 

Centre d'action pour l
1

 Amérique du S u d , à Lima »•••”• 7 

Centre d'action pour la .Proche et le Moyen-Orient, 

à Istamboul ••••••.••••.••“•••“""•• 6 

Centre d'action pour 1\Amérique centrale, le Mexique 

et les Antilles, à Mexico •••••o；;**»»»»^*»**» 3 

Centre d*action pour l.
1

 Af.ri.que, à Lagos 3 
* • * . . . . . . 

L'OIT a de plus 'Ï2 *bureaitx de .corrcQspondance et 32 correspondants natio-

naux; toutefois, les tituláirés de ces postes ne sont pas des fonctionnaires
 ,!

inter-

nationaux
1

、 ce sont des ressortissants-des pays intéressés et les modalités et condi 

tions de leur emploi correspondent aux conditions d
r

emploi dans les administrations 

nationales des pays dont ils sont ressortissants• 

Bureaux de correspondance à : Bonn, Buenos-Aires, Le Caire, Londres, Moscou, 

New-Delhi, Ottawa^ Paris, Rio-de-Janeiro, Rome, 

Tokyo^ Washington, 

Correspondants nationaux en : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Belgique, 

Bolivie, Bulgarie
д
 Chili, Chine, Colombie, 

Costa-Rica, Cuba, Equateur, Espagne, Grèce, 
• • • 

Haït'i^ Iran, Irlande,工sraël
#
 Liban, Norvège, 

Pakistan, Pays-Bas., Philippines, Pologne
# 

Portugal, Salvador, Tchécoslovaquie
д
 Thaïlande

# 

Turquie, Uruguay^ Venezuela, Yougoslavie• 



PAO 

Lieu Nombre d
1

admini strateurs 

Bureau régional pour l'Amérique du Nord, 
Washington.^ D* G « . 擊 • 寒 9 

Bureau de liaison au Siège de Organisation des 
Nations Unies à New York 斗 

Bureau régional pour 1
T

Amérique latine, à Santiago 
(avec compétence particulière pour la zone occi-
dentale) • ••••• О 6 С •••••• H «

 0
 • « • 14 

Bureau-Annexe à Rio-de-Janeiro (avec compétence parti-
culière pour la zone orientale) 4 

Bureau-Annexe à Mexico (avec compétence particulière 
pour la zone septentrionale) 7 

Bureau régional pour l
1

Asie et l'Extrême-Orient, 

à Bangkok •由•。••》()•肆••參會••麝 16 

Bureau-Annexe à New-Delhi •••"••«•••••••"••••“••"• 2 

Bureau regional pour le Proche-Orient, au Caire “ •”• 11 

Bureau régional pour Afrique^ à Accra “"》••• " • " • 2 

En outre, la PAO a des représentants dans 48 pays; ces représentants sont 

eux-mêmes des experts qui s'occupent de projets particuliers d'assistance technique 

et sont chargés en même temps de la surveillance générale des projets de la FAO 

dans les pays intéressés• 

UNESCO 

Lieu Nombre d
1

 administrateurs 

Beyrouth (projet concernant les réfugiés de Palestine) 14 

Patzcuaro (Centre d
!

éducation de base pour l'Amérique 
'latine) 5 

Sirs-el-Layyan (Centre d'éducation de base pour les 

Etats arabes) ••••"*•,••“•••••"••"•••"“"••••• 2 

La Havane (Bureau régional de l
f

hémisphère occidental) б 

Le Caire (Poste de coopération scientifique) " “ 3 

Djakarta (Poste de coopération scientifique) 2 

Montevideo (Poste de coopération scientifique) 2 

New-Delhi (Poste de coopération scientifique) 2 

New York (Bureau de liaison avec 1'Organisation des 
Nations Unies) •••••”"•••“•••“•••••“••••"""» 8 



OACI 

Lieu 

Bureau Europe-Afrique^ à Paris 

Bureau Moyen-Orient^ au Caire •••«•••••••黌••會 

Bureau Extrême-Orient et Pacifique, à Bangkok 

Bureau Amérique du Sud, à Lima ••••••“•*•“• 

Bureau Amérique du Mord et Caraïbes^ à Mexico 

OMS 
Bureaux 

«t - î i r jBr jn iSa-^» 二 л • 
Lieu 

Bureau régional de l'Afrique : Brazzaville : 
Bureaux de zone : Nairobi : 

Lagos : 
Dakar : 

Bureau régional des Amériques : Washington : 

Bureaux de zone 

Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est : 

Bureaux de zone 

Bureau régional de l'Europe i 
Bureaux de zone 

Bureau régional de la 
Méditerranée orientale : 

Caracas з 
Mexico : 

Guatemala : 

Lima : 

Rio-de-Janeiro 

Buenos-Aires : 

New-Delhi : 
Rangoon : 
Colombo : 
Djakarta : 
Bangkok : 

Copenhague : 
Rabat : 
Ankara : 

Alexandrie 

Bureau régional du Pacifique 
occidental : 

Bureaux de zone 

Nombre d
y

 adnilni strateurs 

• б 

, 5 

• 6 

• 6 

• 3 

Nombre d ' a ^ i n i s t r a t e u r ^ 

20 
1 
1 
1 

32 

5 
5 

5 

5 
3 

4 

26 
1 

1 
1 

37 
1 
l 

54 

(dont un appartenant 
au BSPA)b/ 
(personnel du BSPA) 
(dont J appartenant 
au BSPA) 
(dont 4 appartenant 
au BSPA) 
(personnel•du BSPA) 
(dont 2 appartenant 
au BSPA) 
(personnel du BSPA) 

Manille î 27 
Sydney : 1 
Singapour : 1 
Saigon : 1 

а/ Ces chiffres ne comprennent pas le personnel en mission chargé de 1
f

 exécution de 
projets. 

b/ Les chiffres indiqués entre parenthèses se rapportent aux administrateurs rému-
nérés par le Bureau sanitaire pan-américain* 



OMS (suite) 

Bureaux 

Bureau de liaison avec 1
1

 Orga-
nisation des Nations Unies s 

Centre de recherches sur l
f

im-
munisation contre la tuber-
culose ； 

Bureau de recherches sur la 
tuberculose : 

Bureaux de liaison du FISE : 

Lieu 

New York : 

Copenhague 

Copenhague 

New York s 
Paris t 
Bangkok ; 

Nombre d
1

 administrateurs 

Office de secours et de travaux : Beyrouth 

Centre international de 
l'enfance : 

Bureaux locaux du BAT 

Pays ou zone desservis 

Afghanistan 

Amérique centrale (Costa-Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 
et Salvador) 

Argentine 

Birmanie 

Bolivie 

Brésil 

Bureau régional pour le Cambodgej 
le Laos et le Viet-Nam 

Ceylan 

Chili 

Bureau régional pour la 
Corée, la Fédération de 
le Japon, Sarawak, Singapour et 
la Thaïlande 

Chine, la 
Malaisie, 

Paris 

Lieu 

Kaboul 

San Salvador 

Buenos-Aires 

Rangoon 

La Paz 

Ric-de-Janeiro 

Pnom Penh 

Colombo 

Santiago 

Bangkok 

2 

11 

2 
1 
1 

5 

Nombre d
f

 administrateurs 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

a/ Plus un agent détaché par le Gouvernement birman 

b/ Plus un agent détaehé par le Gouvernement néo-zélandais au titre du progr»amme 
aides-experts 
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Bureaux locaux du BAT (suite) 

Pays ou zones desservis 

Colombie 

Equateur 

Ethiopie 

Ghana 

Inde 

Indonésie 

Irak 

Iran 

Israël 

Jordanie 

Libye 

Maroc 

Mexique 

Pakistan 

Paraguay-

Pérou 

Philippines 

République arabe unie, Arabie 

Saoudite et Yémen Le Caire 

Soudan Kartoum 

Tunisie Tunis 

Turquie Ankara 

Uruguay Montevideo 

Venezuela Caracas 

Yougoslavie Belgrade 

Bureaux de liaison 

Athènes, Beyrouth, Damas, Genève, Sydney 

Correspondants 

Mogadiscio, Monrovia, Panama, Port-au-Prince 

Lieu 

Bogota 

Quito 

Addls-Abéba 

Accra 

New-Delhi 

Djakarta 

Bagdad-

Téhéran 

Jérusalem 

Amman 

Benghazi 

Rabat . 

Mexico 

Karachi 

Asuncion 

Lima 

Manille 

Nombre d
g

 administrateurs 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

l 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 
1 

1 

1 

2 
1 

1 

2 

1 

2 

2 



Nations Unies CINQUIEME COMMISSION, 

ASSEMBLEE GENERALE 

Quatorzième session 

Documents officiels 

744èrae SEANCE 

Lundi 16 novembre 1959 
à 10 h 55 
NEW YORK 

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE 
L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIOIC UNIES ET DE CELLE 

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES : RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF 
POUR LES QUESTIONS AEMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

(A/4155, A/4148, A/4172, A/4257, A/c.5/786〉 

1. M. AGHNIDES (Président du Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires) a peu de chpse à ajouter au rapport du Comité consultatif 

(A/4257) qui précise, à 1
1

 intention de l'Assemblée générale, les aspects essentiels 

des budgets d'administration des Institutions spécialisées pour I960. A propos du 

rapport d'ensemble du Comité coasultatif sur la coordination de l'action de l'ONU et 

des institutions spécialisées en ce qui concerne notamment le Programme élargi 

d'assistance technique (АД172), M» Aghnidès tient à remercier les chefs de secrétariat 

des Institutions intéressées pour l'assistance qu'ils ont prêtée au Comité. Ce rapport 

traite des progrès réalisés par les diverses organisations sur la voie de 1'intégra-

tion des activités qu'elles entreprennent au titre de leur budget ordinaire d'une 

part, et du Programme élargi d' autre part• Le Comité consultatif a. enregistré certains 

progrès dans plusieurs Institutions en ce qui concerne l'intégration des procédures 

de planification et d'examen des activités d'assistance technique et des autres 

programmes ainsi que dans le domaine de l'organisation et des mesures administratives, 

tant aux sièges des institutions que dans leurs bureaux extérieurs» Il reste cepen-

dant beaucoup à faire à cet égard• Il va sans dire d'ailleurs que la coordination 

et intégration des programmes et de leur gestion requièrent des efforts constants. 

2, M. Aghnidès appelle particulièrement l'attention sur 1
T

observation du 

Comité (A/4172, par. 44) touchant l'organisation des activités à l'éohelon local. 



En raison de l
f

 importance croissante donnée aux solutions régionales, les institu-

tions ont naturellement tendance à renforcer l'organisation locale， Bien qu
1

il y 

ait toujours eu, à des degrés divers selon les institutions, des arrangements 

régionaux, c'est surtout sur le centre que attention a portée Le temps est venu 

de se préoccuper plus particulièrement des questions d'organisation administrative 

à 1
1

 échelon local. Pour ce faire, il y aurait lieu, d'une part, de chercher les 

méthodes les plus judicieuses pour exécuter des programmes de caractère de plus en 

plus opérationnel visant à fournir une assistance directe aux États Membres et, 

d
1

 autre part, de veiller à ce que chaque organisation ait, en ce qui concerne l'en-

semble de ses activités, une politique unifiée qui soit dirigée et contrôlée comme 

il convient à l'échelon central* Enfin, il convient de coordonner l'action des diver-

ses organisations sur le plan local et c'est ce dont traite le rapport d'ensemble 

du Comité (ibid" par. 44). 

Le Président du Comité consultatif souligne ensuite l'importance que pré-

sente, pour la coordination des programmes de l'ONU et des institutions spécialisées, 

1
1

 évaluation quinquennale entreprise par le Conseil économique et social à la demande 
1 

de l'Assemblée. L
1

initiative vient du Comité consultatif qui, en 1956, a jugé qu'une 

planification coordonnée était essentielle si l'on voulait examiner utilement les 

dispositions administratives et budgétaires^ 

4, Les deux rapports du Comité traitent de la question des dépenses d'adminis-

tration et des dépenses des services d'exécution de l'assistance technique (A/4172, 

par. 1 h 9, et A/4257, par. 12 et 13)• Les décisions prises à cet égard par le ‘ 

Conseil économique et social simplifieront la gestion de fonds du Compté spécial 

du Programme élargi et permettront d
!

adopter des arrangements administratifs mieux 

intégrés et plus économiques pour tous les programmes d'une même ôrganisation, 

Enfin^ à propos des organes délibérants chargés de la direction des pro-

grammes (A/II72, par® 14 et 50 à 52), le Président du Comité fait observer que 

1

 Voir Documents officiels de 1
1

 Assemblée générale, onzième s e s s ton Annexes^ 
point 49 de 1

1

 ordre du Jour，document par, 7» 



20 millions de dollars environ inscrits au budget ordinaire de l
f

0NU sont consacrée 

chaque année à l'exécution de programmes économiques et sociaux qui sont préparés 

par le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, mais dont les 

aspects administratifs et budgétaires relèvent de l'Assemblée et plus particulière-

ment de la Cinquième Commission, En revanche, les programmes spéciaux, y compris le 

Programme élargi, relèvent entièrement du Conseil pour leur préparation comme pour 

leur administ rat ion• La coordination est donc d'autant plus importante et souvent 

d
1

 autant plus difficile• Certains progrès ont été réalisés grâce aux mesures prises 

pour l
1

examen, par le Comité consultatif, des budgets d
1

administration et des dispo-

sitions concernant certains programmes spéciaux. Il n
f

existe peut-être pas de solu-

tion simple à ce problème qui mérite cependant d'être considéré et étudié 

attentivement. 

6. M. BANNIER (Pays-Bas) estime que, cette année, la Cinquième Commission 

dispose de renseignements suffisants pour consacrer à cette importante question 

plus d
1

attention que par le passé. Les aspects administratifs et financiers de la 

coordination, d'une part, et ses aspects fondamentaux, d*autre part, sont essentiel-

lement complémentaires• M. Bannier voudrait donc tout d'abord faire quelques observa 

tions sur les problèmes que pose la coordination en général - c'est-à-dire sur le 

fond aussi bien que sur les aspects financiers 一 car ces problèmes intéressent plus 

spécialement l'action de l
f

0NU et des institutions spécialisées dans les domaines 

économique^ social et des droits de l
f

homme• 

7. Bien qu'à 1
f

origine on ait envisagé une plus grande cohésion entre les 

divers organismes créés pour faire face aux multiples tâches des institutions de 

l'ONU, les rapports entre ces organismes, tels qu
1

 ils sont définis dans la Charte 

des Nations Unies, se fondent sur le principe de 1
1

 autonomie de chaque entité. Dans 

de nombreux milieux, le bien-fondé de ce principe et de la structure qu'il a conduit 

à établir a été et est encore jugé contestable d’un point de vue pratique, mais, à 

moins que les gouvernements ne soient prêts à renforcer les liens entre les divers 

éléments, la seule chose que l
!

on puisse faire est de veiller à ce que le système 

actuel fonctionne avec le maximum d'efficacité et, à cette fin, d'apporter certaines 



rectifications d'ordre structural dans les limites constitutionnelles existantes• 

Ces rectifications ne doivent pas seulement viser à prévenir les chevauchements et 

les doubles emplois。 La structure actuelle n'interdit pas une évolution des concepts 

eux-mêmes, c'est-à-dire une action tendant à regrouper et à systématiser, en leur 

appliquant un dénominateur commun, les activités des institutions de l'ONU qui, 

dans le passé, ont été quelque peu dispersées. C'est dans ce sens que se sont orientés 

les efforts du Conseil économique et social où, par exemple, la délégation des 

Pays-Bas a indiqué qu'il faudrait désormais viser, non plus le maximum d'unité 

compatible avec 1
1

 autonomie totale, mais bien le maximum d'autonomie compatible 

avec l'unité au sein de la famille de 1
!

0Ш
в 

8, Les auteurs de la Charte sont délibérément restés assez vagues lorsqu
1

il 

s
1

est agi de tracer les grandes lignes de la structure de cette famille
4
 M. Bannier 

rappelle plus particulièrement les articles 58, 60, 62， 65 et 64, ainsi que le 

paragraphe 3 de l'article 17, qui constituent la base constitutionnelle des efforts 

déployés en vue d'assurer une meilleure coordination et, partant, une action et une 

administration plus efficaces» Ces efforts méritent un examen plus attentif de la 

part de l'Assemblée générale qui, en particulier, ne peut se prononcer en pleine 

connaissance de cause sur les mesures prises ou à prendre, du point de vue adminis-

tratif et budgétaire, sans tenir compte des décisions récentes du Conseil économique 

et social. 

9» L'évaluation quinquennale des activités et programmes de l'ONU ainsi que 

les évaluations analogues auxquelles procèdent actuellement les principales institu-

tions spécialisées et l'AIEA ont pour objet principal de faire procéder • isolément 

par chaque organisation et conjointement - à une étude approfondie des programmes, 

de leur portée, de leur tendance et de leur coût pendant la période 1959-1964, Sur 

la base de ces diverses évaluations, un comité composé de cinq personnes parfaitement 

au courant des programmes et des méthodes de coordination des diverses organisations 

établira avec l'aide du Comité administratif de coordination (CAC)， pour la tren-

tième session du Conseil, un rapport d
!

ensemble indiquant la mesure dans laquelle 

les programmes en cause répondent à des besoins fondamentaux et le d^gré d'interdé-

pendance des activités destinées à satisfaire à ces besoins， Pour la première fois 



dans l'histoire des Institutions de l
f

ONU, le Conseil sera ainsi saisi d'un document 

rapprochant les principales activités de toutes les organisations et, de 1
1

avis de 

la délégation des Pays-Bas, il s'agit là d
f

\in événement d
f

une importance capitale 

pour la raise au point des programmes, la rationalisation des activités existantes 

et 1
1

 établissement d'un ordre de priorité. Nul doute que ce rapport sera mentionné 

au chapitre VIII (Questions de coordination et relations avec les institutions 

spécialisées) du rapport du Conseil pour la période allant du 1er août 1959 au 

Juillet I960, et la délégation des Pays-Bas souhaiterait qu'à la quinzième 

session de l'Assemblée ce chapitre soit examiné par la Cinquième Commission ou, à 

défaut, discuté conjointement par les trois commissions directement intéressées^ 

10, En effet, la Cinquième Commission est censée s'occuper uniquement des 

aspects administratifs et financiers des questions qui se posent à l'ONU, mais, 

comme la délégation des Pays-Bas l'a fait observer et comme le Secrétaire général 

et le Comité consultatif l'ont aussi indiqué, il lui est impossible - notamment 

en ce qui concerne les problèmes touchant le domaine économique et social et les 

droits de 1
f

homme - de s'acquitter convenablement de cette tâche sans tenir compte 

des aspects fondamentaux et des activités des institutions spécialisées
f
 Certes, il 

n
f

appartient pas à la Commission d
1

 examiner en détail le budget des institutions 

spécialisées, mais il lui est utile d'avoir une idée générale des travaux de ces 

dernières et de leurs incidences financières。 D'ailleurs, cela est vrai aussi du 

peint de vue des gouvernements qui veulent pouvoir examiner dans leur ensemble les 

dépenses que leur impose l'action de X'ONU et des institutions spécialisées et aux-

quels 1
1

 analyse globale des budgets des organisations fournira de précieux 

renseignements. 

11. Si, dans l
f

avenir
#
 il s'avérait nécessaire que l'Assemblée discute l'en-

semble des programmes et activités de l'ONU et des Institutions qui lui sont reliées, 

des modifications de structure seraient nécessaires. On pourrait envisager, par 

exemple, de modifier le mandat des grandes commissions, d
f

élargir les attributions 

et la compétence du Comité consultatif ou de créer un comité consultatif de la 

programmation qui travaillerait en coopération avec le comité actuel. Pour le moment, 



on pourrait étendre le mandat du Comité consultatif afin de lui permettre de répondre 

aux demandes que lui adresseraient directement, sur le plan administratif et budgé-

taire, les organes de l
f

ONU qui s'occupent de l'administration et de l'exécution 

de programmes spéciaux. 

12, Le Comité consultatif a adopté, comme suite à la résolution 884 (IX) de 

Assemblée générale, l'attitude qui s
1

 imposait, et c
f

eet à juste titre qu'il a 

interprété son mandat comme 1
f

invitant à faire une vaste étude d'ensemble des problèmes 

généraux que pose la coordination administrative et budgétaire. En ce qui concerne 

l
f

application de l'ordre de priorité, M. Bannier voit aveo satisfaction que le Comité 

consultatif n'a pris aucune décision précise, préférant attendre le résultat des 

évaluations demandées par le Conseil économique et social. Pour ce qui est de la 

répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses des services d'exécution 

entre le budget ordinaire des organisations et le Compte spécial du Programme élargi, 

les recommandations du Comité se sont avérées utile au CAT et au Conseil (A/^172, par. 7) 

1). Le Comité consultatif a fourni des renseignements détaillés sur le problème 

de 1
f

 intégration des activités des organisations internationales. La délégation 

néerlandaise est consciente des efforts déployés par les diverses organisations à 

cet égard, et elle estime qu'il n'existe aucune divergence de vues fondamentale 

entre ces organisations et le Comité consultatif quant à la façon de concevoir cette 

intégration. M, Bannier s'associe à bon nombre des observations du Comité et, plus 

spécialement, aux doutes exprimés quant à la nécessité de maintenir deux systèmes 

distincts de services locaux» En revanche, il lui semble que les organisations dispo-

sant de spécialistes très compétents en matières financières sont trop nombreuses 

pour qu
f

on puisse parler de rouages "souvent" insuffisants, comme le fait le Comité 

consultatif au paragraphe 29 de son rapport d'ensemble, et aussi que, dans la mesure 

où une ou deux des organisations en cause exécutent des programmes coûtant de 

8 à 9 millions de dollars, un service relativement important paraît nécessaire pour 

les tâches d'exécution et de liaison. En outre, M. Bannier n'est pas certain que 

l'on mette "indûment" l'accent sur les différences qui existent, en ce qui concern— 

les sources et méthodes de financement, entre les programmes exécutés dans le caáre 



du budget ordinairej f u n e part, et le Programme élargi, d
:

autre part (ibid,, par* 13)
f 

Il reconnaît toutefois que, comme le Comité semble le suggérer, on pourrait s
1

 atta-

che r à coordonner davantage les pratiques financières appliquées dans le cas des 

programmes opérationnels financés de sources diverses, à condition de ne pas porter 

atteinte au principe de 1
1

 autonomie dans lo cadre de unité。 

Le Comité consultatif suggère apparemment de modifier les dispositions 

régissant les procédures applicables au Programme élargi, de façon à transférer à la 

Cinquième Commission certaines des responsabilités incombant actuellement au Comité 

de l
1

assistance technique (CAT) et au Conseil économique et social, La délégation des 

Pays-Bas n'est pas en faveur de cette suggestion, pour les raisons suivantes : en 

premier lieu, elle ne pense.pas que> dans la pratique, il y aurait intérêt à retirer 

au CAT des responsabilités dont il s'acquitte de façon satisfaisante; en deuxième 

lieu, on voit mal comment la Cinquième Commis^ion, qui compte 82 membres, pourrait 

remplir mieux ou aus3i bien que le CAT des tâches pour lesquelles ce dernier, composé 

de 24 membres, a parfois Jugé nécessaire de créer des groupes de travail encore plus 

restreints; en troisième lieu,，dans la mesure où il est impossible d'isoler les 

aspects étroitement indépendants (programmation d'une part, administration et 

finances de 1
1

autre) de ce programno complexe, il est à craindre que les activités 

du CAT et de la Cinquième Commission ne viennent à faire double emploi, chacun des 

deux organes étant dans l'impossibilité de prendre des décisions sans être parfaite-

ment au courant des questions relevant de l'autre; en quatrième lieu, il est douteux 

que, dans une commission de l'Assemblée générale^ les représentants des organisations 

participantes puissent participer aux discussions dans les mômes conditions qu'au 

CAT^ ce qui est pourtant extromeraent important; enfin,, certains Etats participant 

au Programme élargi ne sont pas membres de 1
1

 OîîU et le раз/s qui, appartenant à 

Ce
4

vte catégorie, est actuellement représenté au CAT- ne le serait pas à la Cinquième 

Commission, 

15- Il est sans doute encore trop tôt pour porter devant l'Assamblée générale 

la question d'un "bxjûget unifié", mais M。Bannier espère que le moment n
f

est plus 

très éloigné où le CAC, puis le Comité consultatif^ pourront s
1

estimer fondés à 



l
f

examiner» En ce qui concerne la coordination entre les bureaux extérieurs de 

l
f

ONU et ceux des institutions spécialisées^ M. Bannier espère que le Secrétaire 

général pourra, non seulement retenir la suggestion du Comité consultatif selon 

laquelle les représentants locaux des organisations et programes internationaux 

devraient collaborer le plus ábroitement possible, mais aussi porter la question 

générale de la coordination dans les bureaux extérieurs devant le CAC. Il semble 

que l
!

on peut faire encore beaucoup, non seulement pour regrouper les locaux、et 

services, mais aussi pour assurer une représentation commune dans certains cas. Fn 

ce qui concerne l
f

ONU elle-même^ la nécessité d'une Intégration des bureaux exté-

rieurs se fait déjà vivement sentir, et M, Bannier tient à mentionner à oet égard, 

outre les commissions économiques régionales et les bureaux extérieurs du Service 

de 1
1

 information, les représentations du BAT et du FISE, 

16. En terminant, M. Bannier fait observer qu
f

il reste beaucoup à faire pour 

assurer la coordination à l'échelon national, dont l
1

importance a été maintes fois 

soulignée. Il espère que la discussion en cours favorisera les progrès dans ce 

domaine, et que les représentants à la Cinquième Commission pourront convaincre 

leurs gouvernements d'adopter une attitude qui ne varie pas d
f

une organisation 

à 1
?

 autre• 

17. M. GREZ (Chili) félicite le Comité consultatif pour son excellent rapport 

d'ensemble qui représente un progrès immense; les observations qu'il présente 

permettront d'éviter de nombreux doubles emplois et d
f

utiliser un dénominateur 

commun pour la coordination des divers budgets• 

18. M. HARLAND (Nouvelle-Zélande) dit que la nécessité de coordonner l
f

action 

de 1
!

0NU et celle des institutions spécialisées, déjà reconnue par la Charte, est 

devenue de plus en plus évidente à mesure que les activités de ces organisations 

se sont développées et que, pour financer une assistance directe aux gouvernements, 

l'on a créé divers fonds extra-budgétaire s ̂  tels que le Programme élargi• Depuis 

plusieurs années, le Comité consultatif étudie ce problème et la Commission est 

aujourd'hui saisie de son rapport général, La délégation néo-zélandaise approuve 

entièrement la méthode suivie par le Comité consultatif et la plupart de ses 



observations particulières. Elle reconnaît la nécessité d
1

intégrer les activités 

entreprises par les diverses organisations, dans le cadre du Programme élargi, et 

celles dont le coût est imputé sur le budget ordinaire 0 ‘ces organisations, et elle 

approuve les mesures déjà prises en ce sens sous la direction du Conseil économique 

et sociale Cependant, elle se rend compte de l'insuffisance des systèmes de contrôle 

financier de certaines au moins des institutions spécialisées et croit, elle aussi
# 

qu'il y aurait lieu de la renforcer en faisant davantage appel à des comités 

d'experts. Les rapports du Comité consultatif sont extrêmement utiles, et le Comité 

devrait être autorisé à les compléter par les études plus vastes et plus détaillées 

que les institutions spécialisées elles-mêmes pourraient lui demander. 

19• La délégation néo-zélandaise approuve le Comité consultatif d*avoir insisté 

sur la nécessité de mieux intégrer les activités des bureaux extérieurs» A cet 

égards les représentants résidents du BAT ont un rôle important à Jouer, et, là où 

il en existe, il ne paraît pas nécessaire de créer de nouveaux bureaux. 

20• Sur deux points, cependant, la délégation néo-zélandaise n'est pas 

certaine qu
1

il faille retenir les suggestions du Comité consultatif• Le Comité estime 

que la Cinquième Commission 一 qui est 1
?

 organe délibérant compétent pour les ques-

tions administratives et budgétaires intéressant les programmes ordinaires 一 devrait 

être associée plus étroitement à 1
f

 examen des aspects administratifs et financiers 

du Programme élargi» Si le Comité consultatif entend par là que c
1

est la Cinquième 

Commission et non la Deuxième Commission qui devrait confirmer les allocations 

faites par le CAT, la délégation de la Noir/elle—Zélande incline à penser de même
ê 

Mais, si le Comité veut dessaisir le CAT au profit de la Cinquième Commission, elle 

sera dans 1
{

obligation de réserver sa position. Depuis 10 ans, le CAT a acquis une 

grande expérience des aspects administratifs et budgétaires du Programme élargi et 

joue un rôle permanent dans les rapports entre l'ONU et les institutions spécialisées; 

cela lui a permis d'apporter de nombreux changements à 1
1

 administration du programme; 

ces modifications ne correspondent pas toujours entièrement aux idées du Comité 

consultatif, mais, dans certains cas, elles sont fondées sur ses recommandâtions• 

L
f

exemple le plus récent qu'on puisse citer à cet égard est la décision de ramener 

la somme forfaitaire attribuée aux organisations participantes au titre des dépenses 

d
1

 administrât ion et des dépenses des services d'exécution à un niveau uniforme de 



12 pour 100, Etant donné que le système ег/жоХ permet de réaliser des progrès satis-

faisants, il n
!

y a guère de raison de procéder à des réformes aussi radicales que 

celle Qui consisterait à confier à la Cinquième Commission des fonctions relevant 

actuellement du CAT
e 

21, Il faut reconnaître cependant qu
1

il existe certains problèmes communs au 

Programme élargi et aux autres programmes financés par des fonds extra-budgétaires. 

C
f

est ainsi que lz question des dépenses d
1

administration et des dépenses des 

services d'exécution a été étudiée récemment par le CAT, le Conseil d
f

administration 

du Fonds spécial et le Conseil d
f

administration du PISE, D'autre part, le Conseil 

ci
1

 administration du PISE a décidé de renoncer à établir des budgets par projet au 

moment même où le CAT envisageait la possibilité d
!

adopter cette procédure pour le 

Programme élargi. La nécessité de coordonner les aspects administratifs et financiers 

des programmes extra-budgétaires - sur laquelle le Comité consultatif a appelé 

l
f

attention - s test ainsi trouvée mise en relief. Cependant^ la délégation néo-zélan-

daise a quelques réserves à formuler sur les moyens proposés par le Comité, qui 

suggère notamment de faire de la Cinquième Commission le point de coordination des 

programmes interorganisations. Elle se demande si l ^ n ne pourrait pas parvenir 

plus aisément au but voulu en utilisant les rouages de coordination établis et 

acceptés qui existent déjà au Conseil économique et social, auquel le Conseil d
f

admi-

nistration du Fonds spécial et le Conseil d'administration du FISE rendent actuelle-

ment compte. Dans 1
J

 examen des aspects administratifs et budgétaires de la ooordi-

nation， le Conseil aurait besoin d'avis autorisés qui
#
 de l'avis de la délégation 

néo-zélandaise^ pourraient fort bien lui être fournis par le Comité consultatif. Le 

Conseil serait alors en mesure d
T

 entreprendre
д
 à tout le moins, 1

1

 étude de ce pro-

blème .Bien entendu, cela n'empêcherait pas la Cinquième Commission d'être également 

saisie de la question, qu'elle ne pourrait toutefois examiner que dans la mesure où 

les chapitres pertinents du rapport du Conseil économique et social lui seraient 

renvoyés^. au lieu d ^ t r e discutés en séance plénière de 1*Assemblée générale, comme 

c
f

est actuellement le cas, 



22. M, PULTON (Etats-Unis d'Amérique) déclare que le problème très impor-

tant de la coordination administrative met en jeu la question de la compétence 

de la Cinquième Commission et du Comité consultatif, compétence qu'il sera peut-

专tre nécessaire d'étendre, ce qui supposerait peut-être une revision de 

l'article 158 du règlement intérieur de l
1

Assemblée générale. 



ANNEXE 4 

Extrait du document des Nations Unies A/4269 : 

" L a situation du secrétariat du BAT a très sensiblement évolué ces dernières 

années, surtout dans les bureaux extérieur s «» Si la fonction essentielle du BAT 

一 sous 1
T

autorité du Conseil économique et social, du Comité de d 'assistance 

technique (CAT) et du Comité administratif de coordination (CAC) 一 est de mettre 

au point un programme unifié d
l

assistanoe technique et d'en assurer la coordination 

entre 1
!

0Ш et les autres or anisations participantes
5
 les objectifs pratiques du 

système des bureaux extérieurs et des représentants résidents ont progressivement 

évolué y notamment au cours de l
1

année dernière
0
 Ainsi， outre leur tâche essentielle 

liée à la mise au point et à l
1

intégration des programmes nationaux d
!

assistance 

technique^ les bureaux extérieurs du BAT 6nt eu à s'occuper des programmes ordinaires 

de certaines organisations participantes, du programme de participation aux acti-

vités des Etats membres de Inorganisation des Nations Unies pour l
r

éducation， la 

science et la culture (UNESCO) et des activités extérieures de IJAIEA; de plus, 

ils ont dû parfois offrir leurs bons offices pour résoudre sur place certains pro-

blèmes particuliers。 Au cours des derniers mois厂le Fonds spécial a, lui aussi, 

fait appel aux services de ces bureaux extérieurs» , 

3» Ces faits posent un problème important, celui de l
f

évolution， au cours des 

années à venir^ de la structure des services extérieurs des diverses organisations 

reliées à 1
!

0NU, notamment dans les domaines économique et social* Le système aotuel 

du BAT a été utilisé à des fins multiples 一 et non pas seulement à celles que l
f

on 

avait initialement prévues 一 aussi faudra —t一il peut-être envisager une structure 

administrative où les fonctions du Programme élargi.ne constitueraient qu
1

une tâche， 

sans aucun doute importante^ parmi plusieurs autres% A cet égard， le Comité consul-

tatif a précédemment appelé l'attention (A/4172^ paragraphe 44) sur le fait que les 

questions d
!

 organisation et d
1

 arrangements sur le plan local constitueront l^un des 

principaux problèmes dont l
f

ONU et les institutions spécialisées devront se préoc-

cuper au cours des prochaines années et qu
!

il n
!

est pas judicieux de chercher à 



répondre aux besoins locaux d，organisations et de programmes différents en multi-

pliant les réseaux de bureaux extérieurs• Cette façon de faire n'est pas seulement 

onéreuse, elle tendrait aussi à créer une certaine confusion autour du système des 

Nations Unies dont l'objet est et doit ê^re d'unir les efforts en vue d
1

atteindre 

.des objectifs communs et interdépendants• 

4
0
 C

!

est donc avec satisfaction que le Comité consultatif apprend que ces 

questions ont déjà retenu l'attention du Secrétaire général de V O W et des chefs 

des secrétariats des autres organisations, et qu'à titre de première mesxœo
9
 le BAT 

entreprend à I n t e n t i o n du CAC une étude documentaire sur la structure et les 

tâches actuelles des bureaux extérieurs du BAT# Le Comité consultatif suivra cette 

étude avec intérêt; il espère aussi que le CAC pourra entreprendre des études ana-

logues sur les autres organismes extérieurs existants afin de mettre progressive-

ment au point des dispos itions et une organisation mieux intégrées qui correspondent 

à l'ensemble dos besoins de tous les programiiEs locaux* 

5* Il y aurait lieu ici d
f

appeler l
f

attention sur un problème subsidiaire, 

celui des dispositions matérielles les plus rationnelles et los plus économiques 

à prendre pour assurer aux bureaux extérieurs les locaux et les services dont ils 

ont besoin. Le Comité consultatif a abordé cette question dans son rapport sur le 

projet de budget de 1 丨 _ pour I960." 

Le passage du rapport auquel se réfère le paragraphe 5 reproduit ci-dessus 

est le suivant t 

»71# Dans ses résolutions 411 (V) du 1er décentre 1950 et 672 (VII) du 

20 décembre 1952, l
f

Assemblée générale a . souligné combien il était important que 

l^ONU et les institutions spécialisées fassent tout leur possible pour organiser des 

services communs et assurer la coordination de leurs services dans divers centres» 

Dans chacun do ses rapports annuels sur le budget administratif des institutions 

spécialisées, le Comité consultatif a incité et encouragé l'ONU et les institutions 



spécialisées à faire des efforts en ce sens. Plus récemment^ dans son cinquiàne 

rapport â l'Assemblée (douzième session) /к/32ЬЛ
Р
 par

t
 1 5 4 - l e Comité a prié 

le Secrétaire général de préparer une étude sur le regroupement des locaux efe des 

services dans les bureaux extérieurs. Cette étude dEnsemble a été .faite et les 

résultats en ont été communiqués au Comité consultatif» 

72• D'après cette étude, l
f

ONU, ses services financés hors budget et les ins-

titutions spécialisées occupaient en mai 1959, 247 bureaux permanents situés dans 

83 villesj le Secrétaire général y indique en détail comment sont utilisés actuel-

lement les locaux en question. Ces renseignements ont été reproduits anx annexes 1, 

2 et 3 du présent rapport, ce qui permettra de mieux faire connaître les données 

de cet important problème administratifs Lg Secrétaire général analyse ensuite la 

situation dans les 24 villes où l'Organisation des Nations Unies a le plus de 

bureaux et énonce des considérations fondamentales qui commandent les possibilités 

de regroupement» Il semble que des résultats positifs ont été obtepus et que la 

situation a des chances de s
 !

алпёИогег encore dans plusieurs villes® 

73• I^êtude, en outre, a confirmé les conclusions suivantes s 

a) La mise en commun des services administrât ifs et généraux dépend en grande 

partie du regroupement préalable des locaux; 

b) pour obtenir les meilleurs résultats， il faut que les représentants looaux 

des organisations et programmes internationaux collaborent le plus étroitement pos-

sible y en se conformant aux directives qu'ils reçoivent de leurs orgaaiisations res-

pectives; 

c) le concours du gouvernement du pays hôte joue un rôle décisif dans le 

regroupement des locaux• 

74. L'étude a aussi révélé que, du point de vue administratif comme du point 

de vue financier, le regroupement des locaux peut, dans certaines circonstances^ ne 

pas être de l
l

intérêt de la famille des Nations Unies• Tel est le cas, en parti-

culier
 }
 lorsque les gouvernements fournissent des locaux ou des services gratui-

tement à certaines organisations» Lo Comité consultatif estime, toutefois^ 

1 、 — Documents officiels de l
f

Assemblée générale, douzième session, Supplément No 7 



qu^il faut aussi tenir compte do l
1

avantage qu
T

il y aurait, du point de vue des 

rapports avcc le public, à regrouper sous un nSme toit tous los bureaux i n t o 

nationaux apparentés® D ^ n e manière générale, le Comité consultatif insiste vive-

ment pour que l*on se préoccupe de façon suivie du regroupanent des locaux, compte 

tenu de tous les factcurs en jeu dnns chaque cas afin do pouvoir adopter les dispo-

sitions les plus avantageuses* Il pense en particulier que, comme il est dit dans 

1
1

 étude du Secrétaire général, une coopération étroite à l
f

échelon local entre les 

représentants de toutes los organisations et de tous les,programmes en question 

garantirait sans doute les meilleurs résultats pratiques 



ANNEXE 5 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Distr. 
GENERALE 

Л/4328 
3 décembre 1959 
FRANC/IS 
ORIGINAL : ;.NGI/JS 

session 
1

1

ordrg du jour 

GOORDIN/.TION, SUR LE P U N Д DMENISTiVTIF ET BUDGETAIRE, 
DE 1Л'.СТ1Ш DE L»ORGANISATION DES NOTIONS UNIES ET DE 

CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M. Niaz A . N/IK (Pakistan) 

1» Л ses 74Лёшэ, 745èmo et 746ème séances^ du 16 au 18 novombro 1959, la 

Cinquième Coranission a examiné les rapports ci-après du Comité consultatif pour los 

questions administratives et budgétaires : 

Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, do l'action de 
l

l

Organisation des Nations Unies et do celle de 1
J

Agence intarnationalo 
de 1

1

 énargie atondque (АД135) i 

Quatorzième 
Point 49 de 

Coordination, sur le plan administratif ot budgétaire, do Inaction de 
l'Organisation des Nations Unies et de се1Ъэ de 1

!

Union internationale 
des télécommunications (A/4148)i 

Coordination, sur lo plan administratif et budgétaire, de Inaction de 
l

1

Organisation des Nations Unies et de celle das institutions spécialisées 
en ce qui concerne notamment le Programme élargi d

1

assistance 
technique (A/4172)； 

Budgets d
1

 administration des institutions spécialisées pour I960 (А/Д257)» 

La Commission était égalom-ant saisie d'une note du Socret^ire général (A/C#5/786) 

transmettant la Troisième Annexe explicative du projet de budget pour 

l
1

exorcice I960. 

2Ф De nombreusas delegations ont dit grand bien de l'activité du Comité 

consultatif ot en particulier das anquetos que 1g Comité effectuait depuis 195Д 

au sujet du Programme élargi d
f

assistance technique. La série de rapports quo le 

Comité consultatif avait établis à CG sujet constituait una documentation d'un© 



très grande valour et traduisait un effort 

Comité méri/bait bien do l
1

 Organisation dos 

seraient sans aucun doute, dans las années 

amélioré de coordination dans.los domaines 

soutenu ot adiidrablo pour 1gquoi lo 

Nations Unios• Los travaux du Comité 

à venir, la pierre angulaire c^un système 

visés par los rapports du Comité. 

3» La Commission s
!

est préoccupée essentiollomont do détorminGr quelle devrait 

3tre 1
!

autorité centrale pour évaluation do la coordination administrative ot 

budgétaire, a) ontro les divers organes do U O N U (eu égard on parti culi or au fait 

que des procédures différentes sont appliquées pour le progranmo ordinaire ot pour 

les programmes spéciaux)^ ot b) entre las diversos organisations ot institutions 

des Nations Unies• La Commission s
1

est donc demandé s'il fallait modifier les 

arrangements actuals concernant láxame n do cos procédures par las Grandes 

Commissions de l'Assemblée genérale> le Comité consultatif pour las questions 

administratives ot budgétaires, le Comité de l'assistance technique ot d
f

autres 

organes de 1
1

 ONU et dos institutions spécialisées » 

Д* En ce qui concerne les activités de l
1

 Organisation des Nations Unios, il a 

été généralement reconnu que le Comité consultatif avait claireniônt défini lo 

problème dans sos obsorvations sur les organes délibérants з七 Is direction du 

Programma élargi d'assistance tochniquo et dos autres programmes spéciaux 

(Л/4172, paragraphes 14 et 50 à 52)• Agissant sur dos recommandations do la 

Cinquième Commission, l
1

Assemblée générale avait seule la responsabilité budgétaire 

de toutes los activités financées par le budget ordinaire•工nvorssment， copondant^ 

la responsabilité était partagée entre un certain nombre d
1

organes principaux ou 

d
1

 organes subsidiaires dans le cas des programmas spéciaux» Ce partage dos 

responsabilités ne faisait quo souligner la nécessité d'uno coordination adminis-

trative et budgétaire portant à la fois sur les activités ordinaires ot sur los 

programmes spéciaux : seul pouvait y répondre un organe délibérant uniquo^ 

représentant la totalité des Etats Membres de l'Organisation, qui serait rosponsablo 

on dornior ressort do définir la politique à suivra on со qui сопсогпэ los nombreux 

problèmes interdépendants quo soulevaient las deux catégories de programmes. C'ost 

pourquoi le Comité consultatif avait estimé quo la CinqydèniG Commission devrait 

peut-etre s
?

occupjr plus otroitarnent des aspects administratifs ot financiers 



des programmes spéciaux. Cela serait conforme aux dispositions de la Chartg, qui 

donnaiont à l
1

Assamblée générale la responsabilité axclusivo des questions adminis-

tratives et budgétaires, et sidérait à délimiter les res pons abilit es qui, avec 

les années, n
1

étaient plus aussi nett^mant définies• 

5» Certains représentants
#
 qui ont appuyé la proposition d'ensemble du Comité 

consultatif, ont cepondr.nt exprimé certains doutes au sujet de ses conséquancos 

possibles » Il aurait par exemple aucun avantage à enlever pu Comité de 

l
t

assistance tachniqua (organe composé de 24 membres), pour la confier à la 

Cinquième Commission^ la responsabilité de 1
1

examen des incidences administrstivos 

et financières détaillées du Programe élargi» С
1

 était là une tache dont 1g 

Coirité da l
1

 assistance technique s
1

 acquittait fort bien depuis une dizaine d
f

années
# 

et qui exigeait un examon détaillé do divers aspects étroitement liés, tant 

organiques qu
1

 administratifs
?
 d'un prograrano fort complexe• D'une manière générale 

il paraissait judicieux^ pour les programmes commons à plusieurs institutions, 

de laisser 1g soin de la coordination au Conseil économique et social assisté, 

le cas échéant, du Comité consultatifs Le fait que ces programmes dépendaient 

dans uno grande mesure des contributions volontaires était un élément à prendra 

en considération• 

(>• A propos do la question plus vaste do la coordination entre l'ONU et les 

institutions spécialisées, il a oté fait mention des évaluations des prograxnmos 

pour le période 1959-1964 qua l
1

on prépare pour le Conseil économique ot social» 

On a fait observer que lo Conseil disposerait à sa trontièmo session (I960) du 

rapport d'onsomblo do son Coïïâté de l
1

¿vsluction dos programmes, où se trouvorcient 

exposées en un soul document les principales activités de toutos los organisations. 

L
1

 étudo par 1g Conseil des conclusions du Coinitê serait de la plus haute importance 

pour la préparation des programmes
д
 pour,la concentration des ressources et pour 

la choix des priorités, et il fallait donc espérer quo 1э chapitre pertinent du 

rapport de I960 du Conseil à l
1

Assamblée générale serait renveyé à la Cinquième 

Commission ou encore à une réunion mixte des trois Grandes Commiss ione principa-

lement intéressées» 

1• On a dit que s'il était peut-etro prématuré do soumettre à l
1

Assemblée générale 

la question d
!

un budget général unifié pour 1
!

0NU et les institutions spécialisées, 

il serait néanmoins utile de damand^r au Coinité administratif de coordination et 



au Comité consultatif do reprendre ssns trop tarder l'examen du problème• On 

pourrait egaleinont songer à uno revision óvontuelle des accords entro l'CNU et 

los institutions spécialisées ou du mode d'application de ces accords• Il a 

également été signalé à cet égard que le Comité consultatif lui-moriiQ avait déclaré 

en 1955 (A/3023) que son oxamon annuel du budget des institutions spécialisées ne 

constituait guèro uno mise en oeuvre suffisante de l
1

Article 17, paragraphe 3, do 

la Charte j le Comité avait à l
1

époque suggéré do prévoir à là place un oxamon plus 

approfondi qui serait fait rôgulièramont mais à intorvalles plus espacés* Il 

s'agissait là c^une question qui intéressait directoment la Cinquième Goirmiission, 

car s'il n
1

 était ni possible ni souhaitable que celle-ci entreprenne d'étudiar 

en détail le budgot des institutions spécialisées, il n'en fallait pas moins - si 

l
1

on voulait parvenir à des conclusions valables - davantaga de rensaignamjnts sur 

les aspects fondamentaux Gt les progranmos do travail de ces institutions• 

De plus - et d'un point de vue plus général _ il pourrait s
1

 averor nécessaire 

à 1
1

 avenir que l'Assemblée générale discuto 1
!

ensemble des programmas et autres 

activités de l'ONU et des institutions qui lui sont reliées. Los modifications 

de structure qui s
1

onsuivraisnt pourraiont prondro diversos formes : modification 

du mandat das Grandes Commissions, élargissamont des attributions du Comité 

consultatif ou création d'un comité consultatif de la programmation qui travail-

lirait en collaboration étroite avec lo Comité actuol
#
 Pour 1g moment， toutefois, 

on pourrait améliorer la coopération ontro I g s organes do programmation c^uno part, 

et les organes administratifs d'autre part, on átandant lo mandfît du Comité 

consultatif pour lui permettre de répondre aux demandes d'avis quo lui adresseraient 

diroctoment, dans les domain os de sa compétonca, los organes et comités de 1
!

Ши 

qui s
1

 occupent dos programmes spéciaux» 

9# Les opinions et rocommfîndations du Comité consultatif touchant uno intégration 

plus étroite das services actuels à l'échelon local (Л/Д172, section VII) ont otó 

fortement appuyées» Il fallait revoir tout l^nsombla dos sorvicos sftn de 

déterminor si 1g porsonnol зЬ los mcyjns actuels otaiont utilisés de façon efficaco 

st, notamment, pour 113 pas avoir à maintenir doux systèmes distincts jt parallèles 

de services locaux. Il f fill sit espérer que le Socrotaire général soumettrait à 

nouveau au Coinité administratif do coordination les questions générales de 



coordination dans les bureaux extériaurs car il restait encore beaucoup à faire, non 

soulQiTiGnt pour regrouper les locaux ou Igs services, mais aussi pour assuror une 
représentation commune et tirer moilleur parti des services dos représentants 

résidonts• 

10. A la 745ème séance
?
 l

1

 Argentine^ las Etats-Unis ç^ilmériquo人 1q Japon, la 

Nouvelle-Zélande
5
 lo Pakistan et les Pays-Bas ont présenté 1g projet do résolution 

ci-après (A/C
e
5/Lo585/4lev.l): 

L
T

Assemblée générale^ 

Ea^égard aux rapports que le Comité consultatif pour Igs questions adminis-

tratives et budgétaires a établis au cours dos d^rniêros années sur 1г question 

de la coordination administrative et budgétaire entre las organisations ot les 

progranmos dos Nations Unies, et considérant qu丨il ast souhaitable que 1g Comité 

consultatif continue do s
1

 occuper de cotte question^ 

Л 

"1. Exprime sa satisfaction au Corrd/fcé consultatif pour les rapports qu
 !

il 

a établis, on particulier le rapport sur les budgets d
1

sdministration das insti-

tutions spécialisées pour I960 (Л/Д257) ot le rapport d^nsomblo sur les études 

spéciales effectuées par le Comité aux sièges de ces institutions (Л/4172)j 

2
9
 Exprime également sa satisfaction aux institutions spécialisées ot à 

— • Vi • • 4 

Agonce internationale de 1丨énergie atomiquo pour la coopération ot les facilités 

qu
1

olios ont offertes au Comité consultatif à occasion de sos etudes ot visitas ; 

3» Appelle attention do Agence intзгnationale de l
1

énergie atomique at 

do l'Union internationale dos télécommunications sur les rapports établis par la 

Comité consultatif touchant les études spéciales effactuéos aux sièges de cos 

institutions (Л/4135 et A A U 8 ) î 

4» Appelle égalomGnt l
1

attention do toutes los institutions spécialisées 

et d3 l^Agonce intornationalo de 1
1

 énergie atomiqua sur le rapport dLsnsomblG 

du Comité consultatif (il/4172) et sur le rapport relatif aux budgets d'adminis-

tration de ces institutions pour I960 (Л/Д257)j 

Prie 1g Comité consultatif do continuer à étudier l
1

expansion et 

1
1

 évolution dos bureaux, opérations et conférences de 1
!

Organisation dos Nations 

Unies at dos institutions en dehors ds lours sièges respectifs, ot do randro 

compta dos possibilités do rGnforcer la coordination sur le plan administratif 

et budgétairo^ 



В 

1* Autorise 1g Comité consultatif à étudier la coordination ot les aspects 

administratifs et budgétaires des programmes spéciaux de l
1

 Organisation dos Nations 

Unies, ainsi qu'à rondr^ compta de cotte étude, à 1г demande des divers organes^ 

comités ou commissions intéressés; 

2» Autorise égalomanb le Comité consultatif, conformément à son mandat toi 

qu'il est défini par l
l

article 158 du règlomont intérieur de IVA^semblée générale, 

à se réunir selon qu
l

il 1g jugera nécessaire et approprié dans les divers bureaux 

de l'Organisation dos Nations Unies ot aux sièges des institutions spécialisées et 

de l^i-gonce internationale de l
1

 énergie atomique et, à la demande do ces insti-

tutions, à les conseiller sur les questions administrativGS at financières.
M 

11 • On a expliquéj au nom des autours, quo le projet de résolution vise.it à 

transformer en tache permanente du Comité consultatif une tache qvd lui avait été 

confiée à titre d'expérience lors do la neuvième session, en 1954» Le paragraphe 5 

do la partie Л soulignait la nécessité _ déjà signalée par la Comité consultatif 

lui-moi'io - d'une coordination à échelon local. Lo paragraphe 1 de la partie В 

habilitait d
$

une manière générale le Comité consultatif à ontroprondre dos tachos 

du gsnre do eolios dont il avait été chargé dans deux cas particuliers R é s o -

lution I24.O (XLII) de 1
!

 As s emblée générale, partie B, paragraphe 5Д； réso-

lution 702 (XXVI) du Conseil écononâquo et social, section II, paragraphe l7# 

Le paragraphe 2 de la partie В tendait à conférer vu Comité consultatif uno 

latitude plus grands dans l
1

exercice de sgs fonctions norma1зs ot à bian préciser 

qu'il était habilité à conseiller les institutions spécialisées qui 1з lui 

demandaraient sur les questions administrativos at budgétaires
 #
 Conformément à 

l'usnge établi, le Comité consultatif veillorait^ bian entendu, à informer la 

Cinquième Commission do son programme de travail et à prendre les dispositions 

nécessaires on consultation avec le Socréteiro général et les institutions 

spécialisées intéressées-

12• Certains représentants ont estimé que le paragraphe 1 de la partió В était 

rédigé on termes par trop prudents» Il fallait declarar expressément que 

l'Assemblée générale exercerait une surveillance adirânistrstivo et budgéteira 

sur les programmes spéciaux 9t indiquer, ne sorait-ce qu
!

implicitûmont, quo la 



Cinquième Coimnission et 1з Comité consultatif joueraient un rolo plus actif au 

sujet do cgs programmes • Le Président du CoraLto consultatif a suggéré, pour éviter 

un trop grand nombra do demandes d
1

organes subsidiaires^ do remplacer à la fin de 

ce paragraphe 1gs mots la domando dos divers organes，comités ou commissions 

intéressés
fT

 par "lorsqu'il lo jugera approprié"• 

13• A la 746ème séance^ les autours ont proposé los amondoments suivants à leur 

projet de résolution (A/C.5/L»585Aev.l) t 

a) Au paragraphe 5 de la partie A : ajout or les mots
 Tf

à la quinzième session 

de l
1

Assemblée génc-rala" après les mots "rendra compte" j 

b) Au paragraphe 1 de la partie В t remplacer los mots "dos divors organes, 

comités ou commissionsint&гзззes
11

 par les mots "c^un organe principal ou de 

l
1

organisme responsable du programme spécial considéré"• 

1Л. le représentant de l'URSS a proposé d
!

apporter à la partie В los amondements 

suivants : 

a) Au paragraphe 1 î remplacer les mots "à la demande ••• intéressés" par 

l'expression
 ,f

en cas de besoinj" et 

b) Au paragraphe 2 : rprès les mots "Assemblée générale", substituer le 

texte suivant : 

"sans préjudice de ses obligations essentiallos touchant la budget de 

l'Organisation, à se rendra aux sièges des institutions spécialisées et 

de l
1

 Agence internationale do l
l

 énergie r:tomiquG
>
 à lour demanda, pour 

los consvBillar sur les quostions administratives et financières afin de 

réduiro 1gs dépenses coadministration grace à une mailloure coordination 

do lours activités raspectivos 

Décisions do la Commission 

15» Л sa 746ème séence, la Commission a voté sur le projet da résolution commun 

(A/C.5/L.5S5/R3V.1) ot sur 1зэ amondomonts s'y rapportant. Les résultats du 

Rejotó 

Rejeté 

Adopté 

Adopté ” 

voto ont oté les suivants : 

Amendement de l'Union soviétique 
au paragraphe 1 de la partie В 

Amendomant do l
!

Union soviétique 
au paragraphe 2 de la partie В 

Paragraphe 1 do la partie В 

Ensembla du projet de résolution 

Pour 

10 

12 

53 

55 

Contre 

31 

23 

10 

0 

Abstentions 

19 

28 

1 

9 



A/bES/U37 (XIV) 
16 décembre 1959 

E T I O N S UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

Quctorzièmo cession 
Point Д9 de 1

1

ordro du jour 

RESOLUTION ADOPTEE ？：R L'ASSEÎ'iBIEE GENERALE； 

/sur le rapport de la Cinquième Commission (А/Д32827 

1437 (XIV) • Coordination* sur le plan administratif et budgétg.ira^ 
de l

f

action de l
1

Organisation des Nations Unies et de 
celle des institutions speçialisees 如 〜 

Assamblée générale
д 

Eu égard aux rapports qua le Comité consultatif pour les questions 

tratives et budgétaires a établis au cours des dornières années sur la question 

de la coordination administrative et budgétaire entre los organisations et les 

programmes dos Nations Unios, et considérant qu'il est sonhaitable que la Comité 

consultatif continue de s
f

 occuper de cette question^ 

I 

1 . Exprimo sa satisfaction au Comité consultatif pour las questions 

administratives et budgétaires des rapports q u ^ l a établis; en particulier 

le rapport rolatif aux budgets d'administration des institutions spécialisées 

pour 196(¿Z
e
t l

e
 rapport d

1

ensemble sur los études spécialas effectuées par lo 

Comité consultatif au siège do ces institutions^; 

2 . Exprime également sa satisfaction aux institutions spécinliaêes ot à 

l
1

Agence internationale de 1
J

énergie atomique pour la coopération 3t los fecilit& 

quelles ont offertes au Comité consultatif à l
1

 occasion dô ses études et visitée| 

3參 Appelle Inattention de l
1

Agence intarnstionale de l'énergie atomique et 

de 1
1

 Union internationale des "télécommunications sur les rapports du Comité 

consultatif relatifs aux études spéciales effectuées au siège de ces' instStuttontf^i 

1/ A/4257. 

2/ ЛД172, 

3/ А/А135-Л/ПЛД 



Appelle également Inattention de toutes les institutions spécialisées 

et de 1
J

Agence intornationale de 1
1

 énergie atomique sur le rapport d
1

ensemble 

du Comité consultatif et sur le rapport relatif aux budgets d'administration de 

ces institutions pour I960; 

5. Prie le Comité consultatif de continuer à étudier expansion et 

1
1

 évolution des bureaux， opérations et conférences de l
1

 Organisation des 

Nations Unies et des institutions, en dehors de leurs sièges respectifs, et de rendre 

compte à l
l

Assemblée générale, lors de sa quinzième session^ des possibilités 

de renforcer la coordination sur le plan administratif et budgétaire； 

II 

1. Autorise le Comité consultatif pour les questions administrativos et 

budgétaires à effectuer des études et à soumettre des rapports concernant la 

coordination et les aspects administratifs et budgétaires des programmes spéciaux 

de l'Organisation des Nations Unies
>
 à la demande cl

!

un organe principal ou de 

1
!

organisme responsable du programme spécial considéré； 

2
Ф
 Autorise également le Comité consultatif, conformément à son mandat tel 

qu'il est défini par l'article 158 du règlement intérieur de l^Assembléo générale, 

à se réunir, selon qu
f

il le jugera nécessaire et approprié, dans les divers bureaux 

de Inorganisation des Nations Unies ou au siège des institutions spécialisées et cie 

1
1

Agence internationale de l
1

énergie atomique et, sur la demande de ces institutions, 

à les conseiller sur les questions administratives et financières. 

8Д6ème séance plénière 
5 décembre 1959 


