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{

Organisation 
des Nations Unies aveo leo Institutions spécialisées et 1，Agence internationale de 

dec Nations Unies pour les questions admî^.-'.ntratives et budgétaires sur la coordina-

tion administrative et budgétaire de I
?

Organisation des Natioîis Unies avec les institu-

tjoiis spécialisées et .1
f

 Agence int e r г at i onal e rie 1 ''Energie atomique n'avait pas été 

геегг. Le Conseil exécutif se rappellera que, nomaleTient, le rapport de ce Comité lui 

est présenté à sa session de janvier en même tempa que lo rapport de la cinquième Com-

nie^ion de l
f

Assemblée générale des ifetiens Unies et les décisions prises en conséquence 

рае Â
1

 Assemblée générale, í)ó、ns oes jonditiors, le Oiracte- r générai se propose do com-

muniquer à 1
1

 organe compétent de 1
J

Organisation mondiale de la Santé le rapport et les 

de casions prises à ce au j et per I
f

 /\яоетЬГ és générais, lorequ ' il en sera avisé. 

2• Comité consultatif de 1н fono bioiD vu^licue Interna^:lonale 

A la session qu
f

il a '•enue au cour¿3 de 3.
1

 été 1964^ le Comité consultatif de 

la fonction publique internatlonalэ a étudié ].a question des "Perspectives de carrière 

danc la fonction publique iriteruevtionale、• Sen rapport a été exa.miné par le Comité 

Lorsque le présent dccument a été établi, le rapport du Comité consultatif 

administratif de coordination et, relativeipent à certaines recommandations qui y sont 
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formulées, le Comité consultatif pour les questions administratives procède actuellement 

à une étude détaillée de la répartition par spécialité des membres du personnel des 

organisations internationales qui appartiennent aux catégories professionnelles. 

Etablissement et présentation des budgets des institutions spécialisées 

3.1 Dans sa résolution 1044 (XXXVII)， reproduite à l'annexe 1， le Conseil écono-

mique et social a prié le Comité administratif de coordination (CAC) d'examiner, en 

consultation avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions adminis-

tratives et budgétaires, dans quelle mesure les institutions spécialisées et 1
T

Agence 

internationale de 1'Energie atomique pourraient être invitées à utiliser un cadre uni-

forme pour 1
f

 établissement et la présentation de leurs budgets respectifs. Il a demandé 

au CAC de lui présenter un premier rapport sur cette question à sa trente-neuvième 

session. Dans le préambule de cette résolution, il est noté que la ventilation des 

dépenses et des crédits inscrits à ces divers budgets présente actuellement entre les 

diverses institutions une diversité qui rend difficile les comparaisons. Or le Conseil 

économique et social estime qu'il serait hautement souhaitable de pouvoir établir entre 

les budgets respectifs des appréciations comparatives, en vue notamment de dégager les 

principales tendances des activités et d
f

 énoncer certains principes communs. 

A sa 48e session, le Comité administratif de coordination a décidé de convo-

quer des réunions spéciales inter-institutions de fonctionnaires des services finan-

ciers et budgétaires en vue d
f

 examiner les meilleurs moyens de donner effet à la réso-

lution 1044 (XXXVII) du Conseil économique et social. Ces réunions se poursuivent et 

le Directeur général tiendra le Conseil exécutif au courant de 1
!

évolution de la question 

4. Plan des conférences 

4.1 Le 15 août 1964, le Conseil économique et social a décidé qu
r

à partir de 1966 

il convoquerait chaque annee sa premiere session en janvier ou au debut de fevrier* e"t sa. 

deuxième session, à Genève, la dernière semaine de juin. Il a prié le Secrétaire général 

d
f

 étudier des mesures permettant de simplifier les problèmes que 1
f

 Organisation des 

Nations Unies rencontre du fait de 1’accroissement constant du nombre des réunions tenues 

chaque année. Ces décisions ont été prises compte tenu des vues du CAC quant au plan 

des conférences. 
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5‘ Salles et installations de conférence 

Le Comité consultatif a fait rapport à 1
?

Assemblée générale des Nations Unies 

sur 1
1

 étude à laquelle il a procédé au sujet des salles et installations de conférence 

et des gros travaux d
r

 entretien au Palais des Nations à Genève Л Dans son rapport, le 

Comité a parlé des difficultés que connaissent certaines institutions spécialisées 

(dont 1
f

OMS) parce que les salles et installations du Palais ne correspondent pas aux 

besoins à satisfaire pour leurs conférences annuelles. Dans le cas de l'OMS, le Comité 

a signalé que les salles de conférence sont trop petites pour les commissions princi-

pales de l'Assemblée mondiale de la Santé et que, quand 1
1

0MS occupera son propre 

bâtiment, il lui faudra pour chaque Assemblée de la Santé 15〇 bureaux dans la partie 

du Palais réservée aux conférences. Le Comité consultatif a noté, à
1

 autre part, que 
M

1
f

 Organisation des Nations Unies a assumé envers l
f

OIT et Г (MS des obligations for-

melles en ce qui concerne les salles et installations de conférence". Le Comité consul-

2 
tatif a conclu comme suit : 

,!

a) Les installations destinées à accueillir de grandes conférences au Palais 

des Nations ne suffisent plus tout à fait pour faire face aux besoins accrus de 

1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

b) Il est essentiel de continuer à assurer des installations adéquates à 

Genève pour 1
!

0NU et les institutions spécialisées et notamment pour leurs 

grandes conférences. 

c) Il est possible, dans le cadre des bâtiments existants, d'améliorer les 

installations actuelles du Palais et de satisfaire ainsi les besoins essentiels 

de ses principaux usagers dans 1‘avenir immédiat. 

d) Bien qu
f

 il soit prématuré, faute de renseignements plus précis sur les ten-

dances futures du programme global de conférences de Genève, de recommander la 

construction de salles de conférences supplémentaires, il semble à peu près certain 

que si le nombre des membres des organisations reliées aux Nations Unies, et le 

nombre et les dimensions des conférences tenues à Genève continuent à augmenter, il 

faudra construire de nouvelles installations destinées aux grandes conférences 

pour satisfaire les besoins supplémentaires.
M 

1

 Documents des Nations Unies A/5709 et A/5799. 

^ Document des Nations Unies a/5709, P. 27. 
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NATIONS UNIES Distr. 
LIMITEE 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

E/RES/1044 (XXXVII) 
18 août 1964 

Trente-septième session 
Point 6 de l'ordre du jour 

Distr. double 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOVŒQUE ET SOCIAL 

1044 (XXXVII). Etablissement et présentation des budgets des institutions spécialisées 

Le Conseil économique et social. 

Conscient de la responsabilité qui lui incombe en matière de coordination^ confor-

mément à 1'article 63 de la Charte : 

Constatant 1
T

accroissement continu et quelquefois empirique des activités des insti-

tutions spécialisées et de 1
1

Agence internationale de 1
1

 énergie atomique; 

Considérant qu
T

il serait hautement souhaitable, afin de permettre une coordination 

plus effective entre les institutions spécialisées et dans 1
f

intérêt de ces institutions 

elles-mêmes, de pouvoir établir entre leurs budgets respectifs des appréciations compa-

ratives, en vue notamment de dégager les principales tendances des activités des insti-

tutions spécialisées et d
f

énoncer certains principes communs； 

Constatant que la ventilation des dépenses et des crédits inscrits à ces divers 

budgets présente actuellement entre les diverses institutions une diversité qui rend 

difficiles les comparaisons souhaitables; 

1. Prie le Comité administratif de coordination d
f

 examiner, en consultation avec 

le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, dans quelle mesure 

les institutions spécialisées et 1
f

Agence internationale de 1
f

énergie atomique pourraient 

être invitées à utiliser un cadre uniforme pour 1
1

 établissement et la présentation de 

leurs budgets respectifs; 

2. Demande' au Comité administratif de coordination de lui présenter un premier 

rapport sur cette question à sa trente-neuvieme session. 

1551e séance olénière. 
15 août 1964. 


