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1。 Rapports du Comité consultatif de.-l'Organisation des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative 

et budgétaire entre 1'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique 

1.1 Le Conseil exécutif se souviendra que le rapport du Comité consultatif pour 

1964 (A/5859) n'a pas été présenté à sa trente-сinqùième session' parce qu'il n'avait 

pas en^QP-g.6"té examiné par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les parties de 

ce rapport qui intéressent l'OMS sont reproduites à 1
1

 annexe 1 au présent document. 

1„2 Les parties du rapport du Comité consultatif pour 1965 (A/6122) qui inté-

ressent l'OMS sont reproduites à l'annexe 2 au présent document. 

I.3 On trouvera à l
f

 annexe ) le rapport de la Cinquième Commission de l
r

À s s emblée 

genérale sur le rapport du Comité consultatif, ainsi que la résolution adôpt'ée par 

l'Assemblée' générale (A/6216). 

2, Normes applicables aux voyages 
• . . • . • • M 
'1 í * ! j ' —î '

 v
- • ' • ' ' . ' ' \ ' . ' • • • ''. 

2.1 Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a 

recoirananàé à la vingtième session de l
f

Assemblée générale des Nations Unies que le 

plafond du remboursement des frais de voyage des représentants et des membres des 

commissions," comités et autres organismes subsidiaires des Nations Unies corresponde 
、 、 ， • ， - . , , *

!
'； ； ¡ ‘ • j ；’ .’ • ‘• !- j • ；‘ ‘.• • • . , *•• ： * ^ 

aux tarifs aériens en classe économique. Le Comité consultatif a formulé une recom-
mandation analogue en ce qui concerne le remlppursement des frais de voyage des 
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membres du Secrétariat, à l
1

exception du Secrétaire général. Il a également reconnu 

que, dans certains cas, il pourrait s'avérer nécessaire que le Secrétaire général 

soit accompagné d
!

u n membre du personnel, ou qu'il charge celui-ci une mission 

spéciale, et qu'il serait alors possible, dans l
r

intérêt de l'Organisation des 

Nations Unies, d'autoriser le voyage dans une classe supérieure. 

2.2 Pour ce qui est des voyages des membres des organes et organismes subsidiaires 

de 1
T

 Organisâtion des Nations Unies, l'Assemblée générale, sur la recommandât ion de 

la Cinquième Commission, a adopté la résolution qui figure à 1’annexe 4. 

2.3 La Cinquième Commission a également recommandé à 1
T

Assemblée générale 

d'appliquer le tarif classe économique à tous les membres du Secrétariat, à l'excep-

tion du Secrétaire général et des fonctionnaires 1
f

 accompagnant qui seront désignés 

n
 , 1 。 

par lui. 

2.4 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a fait, à la 

l408ème séance plénière de l
f

Assemblée générale, la déclaration suivante concernant 

les normes applicables aux voyages en mission : 

"Je suis obligé de faire une brève observation concernant le rapport de la 

Cinquième Commission sur lequel vous allez maintenant devoir vous prononcer. 

Il s
f

agit des normes de voyage sur lesquelles sont fondées les demandes de 

crédits présentées pour I966 dans les chapitres pertinents du budget. J
f

a i 

pris note des conclusions formulées par la Cinquième Commission au sujet des 

règles applicables aux voyages des fonctionnaires du Secrétariat et, naturel-

lement, je continuerai comme par le passé d
f

utiliser les crédits ouverts à ce 

titre en observant strictement les restrictions financières que l'Assemblée 

générale juge utile d
f

 imposer. 

"Cette assurance donnée, je dois dire qu'il me paraît essentiel que le 

Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de 1'Organisation, 

conserve le pouvoir discrétionnaire que Assemblée générale lui a accordé 

dans l'article 7 . 1 du Statut du Personnel, de prendre toutes dispositions qu'il 
-• • • : . 

jugera de nature à servir au mieux les intérêts de l'Organisation." 

1

 Document de V O W J , A/622), par. 35. 
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2， 5 Les membres du Conseil exécutif se rapps^llei'oiit q u
!

e n 1962 le Directeur 

général a décidé que 1
1

 Organisât ion offrirait; personnel des services généraux 

et de la catégorie professionnelle des conditions de voyage correspondant aux 

tarifs de classe économique sur les avions à réaction, tenant cppipte ainsi de 

1
f

 évolution survenue dans les transports aériens; seuls les fonctioririaires. ayant 

au moins le rang de Directeur voyageraient par avion en première classe. Une déci-

sion analogue a été prise ultérieurement par Inorganisation des Nat ions Unies et 

par la plupart - des autres institutions spécialisées. C
T

e s t pourquoi, à heure 

actuelle., ; la norme générale pour les voyages des membres du Secrétariat est la 

classe écon.omique. 

2^6 II existe entre les Organisations certaines différences en ce qui conóerne 

les normes applicables aux voyages des hauts f one t ionñair es. Le Gomite consultatif 
• 、 f Г . . . . ！ . - . ' . 

de la Fonction publique internationale, qui a procédé eh 19^5 à. une étude générale 

sur les divergences existant à cet égard entre les Organisations, en a pris bonne 

note et a suggéré que le Comité administratif de Coordination (CAC ) étudie à nouveau 

cette question. Celle-ci figure donc à 1
f

o r d r e du jour de la prochaine réunion 

ordinaire du Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA), en 

mars 1966; u n rapport et des recommandations seront transmis au CAC en avril. Le 

Directeur général donnera connaissance au Conseil exécutif des résultats de ces 

consultations. 

5 . Programme des conférences 

3 . 1 L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté une réso-

lution
1

 relative au programme des conférences, à 1
T

e f f e t d'inviter tous les orga-

nismes des Nations Unies, ainsi, que les institutions spécialisées, à revoir leurs 

méthodes de travail et à réexaminer la question de la périodicité et de la durée 

des sessions, en tenant compte de la résolution en question, du nombre croissant de 

réunions, de la charge qui en résulte et de la difficulté d'assurer une participa-

. .‘ j] •‘ X •:•、‘'
 ：

" .... • • 
tion efficace des Membres. 

Document de l^ONU, A/5979, annexe -par. 6. 二：… 一:…：：-
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3.2 Les membres du Conseil se rappelleront que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

et le Conseil exécutif ont examiné à plusieurs reprises la question dé la périodi-
• 1 2 

cité des sessions et des méthodes de travail de 1
T

Assemblée de la Santé. Le 

calendrier des réunions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des 

comités régionaux a été établi depuis longtemps de manière à répondre aux besoins 

de 1'Organisation; la durée des Assemblées n
T

a pas augmenté depuis très longtemps et 

celle des sessions du Conseil exécutif a même diminué depuis plusieurs années. Il 

ne semble donc pas que l'Organisation mondiale de la Santé soit aux prises avec les 

mêmes difficultés que 1
f

Organisation des Nations Unies. Le Directeur général a été 

prié, dans la résolution WHA14.51) "de poursuivre 1
T

 examen de cette question et de 

présenter des rapports aux futures Assemblées lorsqu'il sera en mesure de formuler 

d
f

autres recommandations de nature à faciliter les travaux de l
f

Assemblée"• Il ne 

semble donc pas qu'une nouvelle étude spéciale puisse actuellement être utile. 

2： ' 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 215-218. 
p 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 21&-222. 

』Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 222• 
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I . INTRODUCTION •
 ¿

 , ..— . ' i
 ;;

 • 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour lés questions administra-

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

1965 des institutions spécialisées ci-après, qui sont tenues, aux termes des accords 

qu
1

elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de communiquer leur bud-

get à l
f

Assemblée générale, aùx fins d
T

 examerr^ : Organisation internationale du 

Travail (OIT)； Organisation des Nations Unies pour 1
f

alimentation et 1
1

 agriculture 

(FAO)； Organisation des Nations Unies pour l
f

éducation^ la science et la culture 

(UNESCO); Organisation de 1
1

 aviation civile internationale (OACI); Union postale uni-

verselle (UPU)； Organisation mondiale de la santé (OMS); Union internationale des 

télécommunications (UIT)j Organisation météorologique mondiale (OMM); Organisation 

intergouvernementale consultative de la navigation maritime (IMCO). 

2. Le Comité consultatif a également examiné le budget coadministration de l
r

A g e n c e 

internationale de 1
T

 énergie atomique (AIEA) роиз? 1965> qui a été communiqué conformé-

ment au paragraphe 3 de article XVI de 1
f

A c c o r d régissant les relations entre 

l'Organisation des Nations Unies et Agence. 

)• On trouvera, dans la deuxième section'du présent rapport, un certain nombre 

d'observations générales du Comité consultatif sur différents problèmes de coordina-

tion interorganisations. 

La troisième section renferme des tableaux comparatifs indiquant : a) le montant 

des budgets des diverses organisations pour 1965 et les chiffres correspondants pour 

les cinq années précédentes; b ) le nombre des postes permanents pour 1963, 1964 et 

1965； c) les ressources budgétaires pour les activités et projets spéciaux au cours 

des trois mêmes années. Une seconde série de tableaux concernant 1
f

e x é c u t i o n des bud-

gets ordinaires indique : a) les barèmes des quotes-parts de 1
T

 ONU et des dix autres 

organisations pour 1965； b) l'état de recouvrement des contributions au 3〇 juin et 

au JO septembre 1963 et 1964; c) le montant des Fonds de roulement pour 1965. 

1/ Aux termes des accords conclus avec l'ONU, la Banque internationale pour la 

reconstruction et le d e v e l o ^ e m e n t et le Fonds monétaire international ne sont 

pas tenus de communiquer leur budget à ГОШ. 
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5 . La quatrième section du présent rapport comprend dix exposés^ où le Comité c#n-

sultatif analyse brièvement les budgets de 1965 des diverses organisations et pré-

sente ses observations sur des questions précises qui ont été évoquées au cours de 

1
1

 examen desdits budgets. 

6 . Pour étudier ces diverses questions, le Comité consultatif, dans le cas de cer-

taines des organisations, a bénéficié de la participation personnelle à ses réunions 

des chefs des Secrétariats intéressés. Dans d'autres cas, il a eu l'occasion de s'en-

tretenir de ces questions avec les représentants des chefs des Secrétariats. Pour ce 

qui est des institutions moins importantes, le Comité s
1

 est fondé sur la documenta-

tion fournie, qui était suffisante. 

7 . L
1

Assemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes^ appeler 

1
1

 attention des organisations intéressées sur les observations du Comité consultatif 

touchant leurs budgets d
1

 administration, ainsi que sur les comptes rendus des débats 

qu
r

 elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut-être aussi prier le Secrétaire 

général de saisir les chefs des Secrétariats, par 1
f

 intermédiaire des rouages consul-

tatifs du Comité administratif de coordination (CAC), de toute question évoquée dans 

le présent rapport et dans le débat y relatif, qui réclame l'attention du CAC. 
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工工， COORDINATION ADMINISTRATIVE INTERORGANISATIONS 

A. Tendances budgétaires générales 

8 . Pour année 1965，les gouvernement s des Etats Membres -seront-appelés à verser 

environ 227 millions de d o l l a r s ^ (contre 213 millions pour 1964) pour les activités 

� - " - —— • • — — — 

ordinaires de 1
f

O N U et des organisations qui lui sont reliées. .En .outre, le coût des 

programmes volontaires p r o g r a m m e élargi d'assistance technique. (PEAT), Fonds spécial 

des Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour 1 ' enfance (FISï；),, H^ut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Office de secours et de .travaux des 

Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient .(UNRWA^Z auxquels 

les gouvernements des Etats Membres sont instamment priés de verger des contributions 

s'élèvera vraisemblablement à un montant analogue. 

9 . Pour ce qui est de 1
1

 ensemble des budgets ordinaires, le total pour 1965 dépasse 

de 6,64 p . 100 le chiffre comparable de 1964, Cependant, ce pourcentage d
f

.ensemble ne 

reflète pas exactement la situation des diverses-organisations, en partie parce que 

toutes n
f

o n t pas un budget annuel et en partie parce qu'il existe de très grandes 

différences entre les montants des divers budgets. 

10. Lorsqu
f

il sl examine les budgets. de le Comité consultatif* s
1

 est efforcé de 

déterminer quelle partie des augmentations était de caractère statutaire (augmenta— 

tiens des traitements et salaires， des indemnités, etc.) et quelle partie représentait 

une expansion ou un renforcement des programmes• La situation est exposée dans le • — , - - . . . .... i • ..... _ . . 
tableau suivant : 

2/ On trouvera une ventilation de cette somme, par organisation, dans le tableau i) 

qui suit le paragraphe 58 du présent rapport• 
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Augmentation Augmentation ou 

de caractère diminution duo Total des 

Organisation statutaire aux programmes augmentations 

(pourcentage) (pourcentage) (pourcentage) 

ONU 4,96 

OIT 10,71-

FAO 9,50 

UNESCO 10,20 

OACI 乂 

OMS 4,00 

UIT 2,69 

OMM 1,95 

AIEA 3,30 

b / 

( 1 , 6 4 ) " 

3,00 

15,00 

11,50 

7,05 

10,57 

,11 

S 

3,)2 

13,71 

24 

21 

3,35 

ll，。5 

13,26 
5,33 

6,65 

a / La diminution apparente au titre des programmes en 1965 par rapport à 1964 

est due au fait que plusieurs dépenses exceptionnelles importantes étaient 

inscrites au budget de 1964 : par exemple, grandes conférences spéciales sur 

le commerce et le développement et l
f

utilisation de 1
f

 énergie atomique à des 

fins pacifiques (au total， quelque ) millions de dollars) et à certains gros 

travaux d
1

 aménagement entrepris à la fois au Siège et à Genève (2,9 millions 

de dollars). En outre, les pourcentages ci-dessus, étant fondés sur une com-

paraison entre les ouvertures de crédits initiales pour 1964 et les demandes 

de crédits initiales pour 1965， ne tiennent compte des crédits additionnels 

ou supplémentaires ni pour 1964 ni pour 1965. 

b / Dont 2,95 P . 100 représentent un versement au Fonds de roulement. 

o j Dans le cas de la F A O , il s
1

 agit de 1
r

augmentation du budget biennal 1964-1965 

par rapport au budget biennal I962-I963； dans le cas de 1'UNESCO, on a comparé 

le budget biennal I965-I966 et le budget biennal 19бЗ-19б4. 
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11. Comme on le verra, il faudra c o n s a c r e r 4 a n s tous les cas, une partie impor-

tante de cette augmentation au simple maintien des activités à leur niveau actuel. 

Néanmoins, certaines des institutions spécialisées ont été à même d'assurer un taux 

annuel d
f

expansion de 1
1

 ordre de 7 à 15 p . 100, comme le souhaitaient les chefs de 

leurs Secrétariats• Encore que le Comité consultatif ne pense pas qu'il soit possible 

ou désirable de fixer un taux d
f

expansion uniforme pour les budgets des différentes 
о 

organisations
5
 il a une fois de plus de bonnes raisons de douter que les tendances 

très divergentes que révèle le tableau précédent puissent être expliquées en fonction 

de priorités relatives touchant P a c t i o n internationale. Il importe également de sou-

ligner que les ressources totales dont disposent les organisations sont limitées. 

Comme 1
f

 année dernière, le Comité tient à rappeler 1
f

 importance qu
f

 il attache à la 

résolution 1797 (XVII) adoptée par l'Assemblée générale le 11 décembre 19б2 au sujet 

de la politique intégrée en matière de programmes et de budget, ainsi q u
f

à la réso-

lution 984 (XXXVI) adoptée par le Conseil économique et social le 2 août .1963， qui 

souligne de nouveau la nécessité d'efforts collectifs et complémentaires de la part 

des organismes des Nations Unies pour atteindre les objectifs de la Décennie des 

Nations Unies pour le développement. 

12. Dans son rapport de 196) sur la coordination administrative et budgetair ， 

le Comité consultatif a no-t,4 avec satisfaction que le Conseil économique et social 

avait décidé- d
f

 examiner les moyens pratiques et efficaces qui permettraient d
1

a s -

surer des rapports plus étroits entre le Conseil et le CAC. 

13. Le Comité a étudié le rapport concernant la réunion que les membres du Bureau 

du Conseil et le Président du Comité de coordination ont eue avec le CAC en juillet 

196斗，Le Comité consultatif souhaite insister tout* particulièrement sur les prin-

cipaux. points suivants évoqués au cours de la réunion : . 

Documents officiels de l'Assemblée générale^ dix-huitième session, Annexes, 

point 64 de l'ordre du jour^ document A/5599^ deuxième partie, C . 

b j Résolution 992 (XXXVI). 

B . Mécanisme centralisé de coordination 
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a) Le CAC et le Conseil économique et social devraient revoir leurs méthodes 

et relations de travail de manière à pouvoir s'acquitter le mieux possible, 

séparément et ensemble, des fonctions de coordination dont ils sont 

chargés; 

b ) Il faudrait préparer par avance le programme d
f

 ensemble de Г ONU et des 

organisations qui lui sont reliées et déterminer les ordres de priorité. 

1 4 . Le Comité consultatif estime que la réunion de juillet constituait un pas dans 

la bonne direction et il a pris note de la décision du Conseil tendant à organiser 

une seconde réunion au printemps 1965 ainsi que d'autres， par la suite， par arrange-

ment mutuel. 

15• Toutefois, le Comité consultatif est convaincu que les efforts tendant à établir 

un programme d'ensemble équilibré et intégré correspondant aux ressources disponibles 

pour son exécution resteront pour une bonne part stériles, tant qu'il r^y aura pas 

de coopération plus étroite entre le Conseil et le CAC et tant que les membres du 

CAC ne se montreront pas disposés à discuter au CAC de leurs plans d
T

 avenir avant 

de formuler des propositions précises et de les soumettre à leurs organes délibérants. 

Cette coordination doit naturellement avoir un caractère volontaire. Toutefois, с
1

 est 

justement parce que les divers organismes des Nations Unies sont essentiellement 

autonomes que le succès de leur action, individuelle ou collective, dépend à un tel 

point d
f

u n e bonne coordination entre eux. Sèule, une action solidaire peut effective-

ment permettre de se rapprocher des buts cimmuns. Le Comité a conscience de la res-

ponsabilité qui, à cet égard, lui incombe, à lui aussi, et il a accueilli avec satis-

faction la suggestion tendant à ce que son Président s
1

entretienne avec le CAC de 

questions intérêt commun. 

C . Coordination des programmes 

l6• Bien q u
f

i l n'existe pas de programme global pour 1
f

ensemble des organismes des 

Nations Unies et que chaque organisation ait tendance à arrêter sa propre ligne 

d'action dans les domaines économique et social, dont les limites sont d'ailleurs 

fort mal définies, il convient de rëConriaîtré q u
r

i l y a moins de doubles emplois et 

donc de gaspillage d
f

 énergie aujourd'hui qu'il y a quelques années. Qui plus est, 

certains secteurs mal déterminés, dans lesquels il y avait jusqu
1

ici de la con-

fusion et des conflits de compétence^ donnent souvent matière aujourd
f

hui à des 
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d.écis-ion:s, çoromimes, Le Comité peut citer, à titre d-' exemple, la Division commune 

crééç à V i e r m e p a r , 1
1

A I E A et la FAO^ à laquelle sont affectés des fonctionnaires 

ds^ deux, organisations et qui a été. chargée de certaines activités de caractère 

agricole intéressant les deux organisations dans la mesure où 1
f

 énergie atomique y 

joue un rôleè La Division commune a maintenant entrepris la.mise au point d
f

u n pro-

gramme concerte mixte pour les années I966 et 1967. 

17- Le Comité consultatif accueille également avec satisfaction la conclusion ré-

cente, entre 1
!

0 M S , la PAO et AIEA, d'un accord relatif à l'échange d'agents de 

liaison chargés d
f

a s s u r e r une coordination plus étroite des activités durant les 

premières phases de la planification. 

D . Coordination locale 

1 8 � Dans son rapport p r é c é d e n t ^， le Comité consultatif a noté que, de avis du 

CAC
5
 les dix principes concernant le rôle du représentant résident/ approuvés par 

le СЛС en 1961, avaient conduit à une meilleure compréhension et à une coordination 

plus efficace dans les bureaux extérieurs. 

19. Par ailleurs^ le Comité de 1'assistance technique (CAT) a invité le Bureau de 

1
!

assistance technique (BAT) à "faire une étude plus poussée des améliorations et 

des économies qui pourraient être réalisées sur le plan administratif si les organi-

sations participantes faisaient plus largement appel aux services des bureaux des 
. ' . . . • •

 :
. . . . • . • " 1 • • • . . . . . _ . . . . ‘ 

représentants résidents et il a demandé au Président Directeur de soumettre au Comité, 

en 1964, un rapport sur les progrès accomplis en vue d'améliorer la coordination des 

"bureaux extérieurs et, en particulier, de rationaliser leur organisation grâce à une 

plus large utilisation de ces bureaux par les organisations participantes, sans pour 
、 、 6 / 

autant nuire à 1
1

 autonomie fondamentale de ces d e r n i è r e s ^。 

Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session; Annexes, 

,point 64 de 1'
T

ordre du Jour, document A/5599. “ 

б/ Documents officiels du Conseil économique et social, trente-septième session, 

Annexes, point 19 de 1
f

o r d r e du jour, E/38斗9, par, 26, 
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20. Le rapport du BAT au CAT a été publié sous la cote e/tAc/i48. Le Comité consul-

tatif a étudié ce document très attentivement et, dans ses rapports sur les projets 

de budget du B A T ^ et du Fonds spécial"^,. il a exprimé ses réserves sur ce qui pour-

rait se révéler, dans la pratique, une tendance à s
f

écarter des principes admis de 

la coordination des programmes d
1

assistance technique à 1
1

 échelon opérationnel. Le 

Comité consultatif se rend compte de 1
1

 expansion des programmes locaux et du fardeau 

q u
f

e l l e représente pour les représentants résidents. Toutefois, il ne s
1

 agit nullement 

d'une évolution qui était imprévisible au moment de l'adoption des principes de coor-

dination et, pour autant que sache le Comité, aucune situation n
!

a surgi qui ne se 

prêterait pas à 1
!

application desdits principes. De plus, la lecture du rapport au CAT 

laisse au Comité 1
1

 impression qu'on s'expose à une prolifération de représentants et 

de chefs de missions qui attendront des représentants résidents q u
!

i l s leur fournissent 

des services d'administration et de gestion courante plutôt que des conseils pour la 

planification, la coordination et l
f

exécution du programme global d'assistance technique. 

B r e f , le Comité craint que le libellé quelque peu général du document E/TAC/I48 provoque 

un affaiblissement plutôt qu'un renforcement des services extérieurs. 

21. Le Comité r^a aucune objection à ce que des représentants d
f

 organisations soient 

nommés, lorsque le besoin s'en fait sentir, pour suivre d'une façon générale les aspects 

techniques des divers programmes. Si l'on veut que le représentant de 1
1

 organisation 

soit à même de conseiller et d
f

 appuyer comme il convient le gouvernement et le repré-

sentant résident, il doit être choisi pour des connaissances techniques assez variées. 

Il est en fait le chef de 1
1

 équipe des experts de l'organisation dans la région; il 

entretient des rapports suivis avec eux et ils le consultent sur leurs problèmes 

techniques; il évalue leur travail et envoie ses rapports au siège de 1
1

 organisation; 

il s'occupe également， pour cette dernière, de questions qui n'ont pas trait aux pro-

grajnme s d'assistance technique. Ce ne sont pas là des tâches qui puissent être assumées 

par le représentant résident, qui n
f

a ni les compétences techniques ni le temps de s
1

e n 

acquitter de manière satisfaisante et dont on ne peut attendre qu
1

 il serve plusieurs 

maîtres à la fois. 

7 / A/5788, par. 13. 

8 / A/5796, par. 5 . 
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22. Le représentant résident s'occupe de 1
1

 ensemble du programme concernant le pays 

intéressé. C'êôt lui qui étudie avec les services centraux nationaux de planification 
•.. . . . . . . . .., ... • ",：. . 、 . . . ’ . • . .. , •• ： ： '

 ：
' . 

et de coordination le programme global d'assistance technique et ses rapports avec 

les besoins prioritaires du pays,compte tenu d
f

autres programmes d'assistance. Il 

n
f

e s t pas un technicien et il est donc essentiel qu'il puisse s
1

e n remettre entière-

ment à ses conseillers techniques - les représentants des organisations - pour 

les questions techniques. Qui plus est, étant donné ses fonctions générales de re-

présentation, il doit recevoir d
f

e u x des renseignements généraux aussi complets que 

possible sur l'état de tous les programmes de développement entrepris dans le pays. 

23. Pour ce qui est des tâches admini s tr at i ves, distinctes de 1
f

 exécution même des 

programmes, le Comité consultatif persiste à penser que, dans un souci d,économie 

et d
f

efficacité, il vaut mieux que le représentant de chaque organisation ne s'en-

toure pas de services auxiliaires distincts. Les tâches en question devraient être 

assumées par les. bureaux des représentants résidents qui, dans la mesure où ils. ne 

pourraient- faire face à tout, devraient être renforcés. 

24. A. la connaissance du Comité consultatif, il ne s
1

 est produit en 1964 aucun fait 

nouveau de nature à ajncindrir la portée de l'un quelconque des principes concernant 

la coordination locale adoptés par le CAT; le Comité aurait souhaité que cela soit 

précisé dans le docioment E/TAC/I48. Etant donné 1
1

 expansion continue des programmes 

de coopération technique, le Comité se serait attendu à ce que ce document insiste 

sur la nécessité d
1

 inviter les agents chargés par les organisations de superviser 

leurs services extérieurs à collaborer de plus en plus étroitement avec les repré-

sentants résidents/ sous là direction générale de ces derniers> afin que le réseau 

des bureaux extérieurs des organismes des Nations Unies soit parfaitement efficace. 

Or^le rapport en question insiste surtout sur la nomination de chefs de missions des 
: : . . « . 、 . . . . , " . . . ' . . ‘ . . . . •：• ' ' . . . . . . 

organi sations pour la coordination sur place du travail des experts. Le Comité juge-

rait extrêmement fâcheuse toute décision susceptible d'affaiblir les liens entre les 

représentants des organisations et le représentant résident. Il recommande vivement 

au СAC de suivre de près, pendant environ un an, 1
1

 évolution de la coordination 

locale• 
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E . Questions financières 

25• Lorsqu
f

 il a examiné les projets de budget pour I965 des institutions spé-

cialisées, le Comité consultatif a eu l
f

occasion d
1

 étudier un certain nombre de 

questions qui sont régies par les règlements financiers de ces institutions. 

C
!

e s t là un domaine où il devrait y avoir une grande uniformité, et le Comité se 

propose d
1

entreprendre en 1965 une étude des divers règlements financiers afin de 

déterminer dans quelle mesure ils sont actuellement uniformes ou Jusqu*a quel 

point il conviendrait de les uniformiser. 

26• Abstraction faite des règlements financiers mêmes, le Comité consultatif a 

procédé à un examen préliminaire des pratiques et des procédures suivies par les 
9/ 

organisations pour des questions telles que les Ponds de roulement — ， le montant 

et 1'utilisation de ces Ponds et la façon dont sont couvertes les dépenses impré-

vues et extraordinaires• Ce sont là des domaines où le Comité se serait attendu 

à constater une uniformité plus grande que celle qui semble exister à 1
1

heure 

actuelle. A cet égard， il a noté qu
!

ime organisation, placée devant un problème 

financier, avait jugé nécessaire de prendre trois mesures préventives distinctes : 

augmentation du montant de son Ponds de roulement; crédit budgétaire spécial; 

crédit supplémentaire au titre des dépenses imprévues« Le Comité pense que le 

CAC voudra peut-être examiner plus avant les questions mentionnées ci-dessus• 

F• Ordonnance du budget 

27• Le Comité consultatif a profité de son examen des projets de budget des 

institutions pour 1965 pour procéder à un échange de vues préliminaire avec les 

chefs des Secrétariats ou leurs représentants au sujet de la résolution 10斗4 

(XKXVTI) du Conseil économique et social, dans laquelle le Conseil, après 

avoir constaté l
1

accroissement continu et quelquefois empirique des activités des 

institutions, prie le CAC d
1

 examiner, en consultation avec le Comité consultatif, 

dans quelle mesure les institutions spécialisées pourraient être invitées à uti-

liser un cadre uniforme pour 1
f

 établissement et la présentation de leurs budgets 

respectifs. 

28. Sans préjuger les consultations qu'il aura avec le CAC, le Comité consultatif 

tient à mentionner un ou deux éléments qui se sont dégagés des entretiens q u
!

i l a 

9/ On trouvera indiqués au paragraphe 63 le montant des Ponds de roulement et 

leur pourcentage par rapport aux budgets bruts. 
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eus avec d e s représentants des institutions. Tout d'aborxi, il convient de 

rappeler que pendant plusieurs, années, de 1948 à 1952， l'ONU et les institutions 

qui lui sont reliées ont essayé, par 1
1

 intermédiaire du mécanisme du CAC, de 

se mettre d
1

a c c o r d sur un cadre uniforme pour la présentation de leurs budgets. 

S i ces efforts ont été abandonnés en 1952, c
f

e s t surtout parce que l'ordonnance 

du budget de chaque institution était déterminée par son organe délibérant, 

compte tenu des besoins particuliers et que les chefs des Secrétariats n
1

a v a i e n t 

pas grande latitude pour apporter des changements aux fins d'uniformisation. 

Telle est encore la situation aujourd'hui. S i tant est qu'il y ait eu des chan-

gements, ce serait plutôt dans le： sens d
,

u n e divergence dans la présentation des 

divers budgets, qui va s
f

accentuant d'année en аллее, 

29- Dans ces conditions^ les obstacles à 1
1

 établissement d'un cadre uniforme 

risquent fort d
}

ê t r e plus grands aujourd'hui qu'il戸 ne 1
!

é t a i e n t il y a. 10 ans, 

et il est douteux que l
f

o n parvienne, en dépit d'efforts redoublés, à réaliser 

dans u n proche avenir une uniformisation satisfaisante. 

3 0 . Toutefois, sans vouloir porter atteint甲 à la prérogative en vertu de laquelle 

les divers organes délibérants ont compétenqe pour déterminer 1
1

 ordonnance du 

budget qui est la mieux adaptée à leurs besoins,
:
1受 Comité consultatif croit 

bon d'indiquer que, pour atteindre le but principal de la résolution du Conseil 

économique et social, le mieux serait que le CAC adopte des tableaux récapitu-

latifs qui seraient présentés séparément au C o n s e i l ^ ^ et qui permettraient de 

comparer les dépenses des diverses institutions par domaine d
1

a c t i v i t é . 

3 1 . Le Comité consultatif est fermement convaincu qu'une ventilation de ce genre 

est indispensable si lTon veut faire apparaître clairement le lien entre, d'une 

part, les dépenses totales et les augmentations de dépenses et, d
1

a u t r e part, 

les buts communs de l
f

0 N U et des organisations qui lui sont reliées. 

G . Coordination des besoins de matériel de traitement électronique 

des données 

3 2 . Dans son rapport à l
f

Assemblée générale sur le projet d
1

établissement au 

Siège des Nations Unies d
!

u n centre de traitement électronique des d o n n é e s ^ ^ 

10/ Le Président du Comité consultatif et un groupe de travail du CAC ont eu u n 

échange de vues préliminaire sur cette question le 7 janvier 1965, à Genève. 

11/ A/5817, par. 17. 
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le Comité consultatif a fait part de ses préoccupations devant 1
1

 absence apparente 

de coordination entre 1
!

0 N U et les institutions spécialisées en matière d
1

 ordi-

nateurs et de matériel de traitement des données• Il semble que 1
f

O N U se soit 

fondée,en 1
!

occurrence à peu près uniquement sur ses propres besoins, et qu'elle 

n
f

a i t pas consulté sérieusement les institutions spécialisées sur la possibilité 

de créer un centre de traitement électronique des données qui serait la propriété 

commune de toutes les organisations et pourrait être utilisé par chacune. En 

même temps, plusieurs institutions spécialisées paraissent disposées à acquérir 

chacune son ordinateur et son matériel de traitement des données. Le Comité 

propose que si l
f

Assemblée générale approuve l'installation au Siège d'un centre 

de traitement des données capable, grâce à ses réserves de capacité, de satis-

faire au moins une partie des besoins statistiques des institutions, celles-ci 

envisagent la possibilité d'utiliser le nouvel ordinateur proposé. Ce moyen 

pouvant se révéler insuffisant, les institutions dont le siège est situé en 

Europe devraient envisager la création sur ce continent d'un centre de traitement 

électronique qui satisferait tous leurs autres besoins. 

Le Comité consultatif a examiné la question avec les directeurs des insti-

tutions ou leurs représentants lors de 1
1

examen du projet de budget pour 1'exer-

cice 1965. Les directeurs des institutions ont communiqué au Comité les ren-

seignements suivants : 

Organisation de l
f

aviation civile internationale (Montréal) 

Le caractère des activités de U O A C I ne justifie pas 1
1

 achat d
,

u n 

ordinateur. On reconnaît cependant que plusieurs aspects du programme de 

travail (comptabilité, fichier du personnel, dossiers relatifs aux accidents 

d
1

 avion, statistiques de l'aviation, inventaire) pourraient être traités au 

moyen d
,

u n ordinateur. Actuellement, 1
f

inventaire du matériel fourni aux 

missions d
1

assistance technique est. dressé au moyen d
f

u n ordinateur dont on 

loue les services pendant le temps nécessaire, après étude de la rentabilité 

de l'opération. 

Dans certains autres domaines d
1

activité, il y aurait lieu de procéder 

d
1

a b o r d à des études de rentabilité, mais il semble qu'il serait plus écono-

mique de louer un ordinateur pendant un certain temps que d^en acheter un. 
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Les besoins de 1’0ACI en matière de traitement électronique des données 
- . ‘ . . . . . . ’ . . • : '、/..,. .... у Л • . ' ..•*•» • Î * 

pourraient etre également couverts en partie par le matériel de 1丨ONU, dont 
•‘ ' . • _ '. ........ j : . Í ‘ . . ：• ； • :'г

ч

 ！ ； , •' . “ • ‘：' “i.Gd'‘ • 
les services pourraient être loués à un prix moins élevé que dans le commence. 

Organisation des Nations Unies pour. X
1

alimentat ion et 

l'agriculture (Rome) 

Le Directeur général a inscrit au programme de travail et au budget de 

1
1

 Organisation pour 1966-1967^ q m . A o i t être, soumis à la treizième Conférence 

de la PAO, une somme de 3。 0 0 0 dollars au titre d
f

 Honorairés de consultants 

qui devront donner des avis dans ce domaine. I l faud—a analyser l'ensemble 

des besoins de la PAO touchant l'emploi d'un ordinateur pour déterminer s'il 

est souhaitable et possible de louer une machine installée dans une maison 

spécialisée ou au siège même dé la PAO. 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture (Paris) 

On a fáit appel aux services d'un consultant indépendant qiri doit 

étudier d'autres possibilités d'emploi des machines à cartès perforées 

existantes et les activités qui ppurraienii être traitées à X
1

a v e n i r à 1
1

a i d e 

coordinateurs, et donner des' àvis—à…cèiT égárd;/t)n pèût résumer les premières 

conclusions du consultant de la manière suivante : 

a) Les machines classiques à cartes perforées en service actuellement 

au Secrétariat ont une utilité incontestable. Elles ont permis de traiter de 

nombreux problèmes avec de très bons résultats; 

b) D
1

 autre s opér资iiorià—âiSS专幺 limitées pourraient être entreprises 

rapidement par le groupe mécanographique du service financier, mais le 

matériel existant fonctionne déjà à la limite de ses possibilités et doit 

même être un peu renforcé afin d'exécuter les travaux actuels; 

Q) Certains travaux effectués actuellement avec des machines à cartes 

perforées, ainsi que d
1

a u t r e s activités du Secrétariat, justifieraient en 

théorie, du point de vue technique
>
 1

1

a c h a t d
f

u n ordinateur. Cependant, il 

n'est pas recommandé pour le moment d
1

 installer un centre électronique, car 

son volume de travail serait trop faible. Sous réserve d'éléments nouveaux 

qui pourraient apparaître au cours de l'étude, il semble raisonnable 

d'envisager un délai de préparation de trois à cinq ans avant 1'acquisition 

d
1

u n ordinateur par 1'UNESCO; 
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d) L
1

exploitation d*un ordinateur permettrait à 1'UNESCO d'utiliser 

certaines techniques modernes de gestion, désignées sous l
1

appellation 

générique de recherche opérationnelle； aussi paraît-il souhaitable d'étudier 

dès maintenant l"
1

 application de ces techniques à certaines grandes activités 

d
1

 administration et à certains programmes de l'UNESCO, 

Agence internationale de 1
1

 énergie atomique (Vienne) 

L'Agence a signé un contrat prévoyant la livraison en août I965 d^une 

machine IBM 1401 qui pourrait être transformée en machime IBM 36O après deux 

ou trois ans. Avant de conclure définitivement le contrat, elle a consulté 

tous les organismes des Nations Unies pour savoir quels étaient les moyens 

existants et s
1

i l s envisageaient de se procurer du matériel de ce genre. 

Actuellement, 1
!

AIEA fçrme des programmeurs et compte tirer le maximum de 

profit du matériel grâce à une planifi-eation rationnelle qui sera entreprise 

1
1

année prochaine. Le prix de location du matériel est estimé à environ 

120 000 dollars. 

Organisation intergouvernementale consultative 

de la navigation maritime (Londres) 

L'IMCO n
f

a pas d
1

 ordinateur ou d^ machine de ce genre et n
f

a pas 1
1

 inten-

tion d
l

en acquérir. Cependant, il pourrait s
1

 intéresser à un centre de trai-

tement électronique des données destiné à être utilisé par l'ensemble des 

organismes des Nations Unies• 

Union postale universelle (Berne) 

L
f

U P U n'utilise pas d
1

 ordinateur et n
1

envisage pas d
f

e n utiliser dans 

1
1

avenir immédiat. 

Organisation internationale du Travail (Genève) 

L
!

0 I T a étudié longuement et en détail la possibilité d
!

utiliser un 

ordinateur dans le cas de plusieurs programmes pour lesquels le traitement 

électronique des données semble devoir être moins onéreux ou plus efficace. 
. . • . . . . . ' . . ) � - ‘ . _ . - . . . : "‘ 

A 1
f

 origine de ces études est le fait que le système mécanographique qui 

sert actuellement à calculer les traitements et salaires du personnel du Siège 

a pratiquement atteint la limite de ses possibilités et q u
!

i l est impossible 

de le mécaniser davantage
5
 comme il le faudrait pour accélérer les opérations, 

calculer les traitements des experts et fournir les statistiques demandées 

par le Conseil d'administration de 1
!

0 I T et par d'autres organisations. 
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Après environ deux ans d
1

 é t u d e s / f a i t e s parfois avec le concours de consultants 

spécialisés) l'OIT a pu déterminer avec précision' les diverses opérations qu'il 

serait manifestement avantageux d'effectuer avec un ordinateur, et établir une liste 

des caractéristiques techniques que cet ordinateur devrait avoir pour rendre les 

divers services demandés ci
1

 une manière efficace' et rentable. Après avoir examiné les 

caractéristiques techniques et les prix de location des divers ordinateurs offerts 

sur le marché, l
f

 OIT a pu en choisir u n qui réponde pleinement aux conditions 

requises • Elle passe donc actuellement la commande de cette machine, pour un coût 

annuel de 50 000 dollars environ. 

Pendant qu'elle étudiait le meilleur moyen de faire face à ses besoins, l
f

0ГГ 

a eu des consultations fréquentes avec d
1

 autres organisations établies à Genève• Elle 

a même envisagé d'effectuer des essais sur 1
1

 ordinateur de l
f

U I T et a engagé des 

négociations avec cette organisation en vue d
f

e x a m i n e r si cela serait possible. Mais 

plusieurs difficultés se sont présentées : 1
1

 ordinateur en question était différent 

de celui que l'OIT envisage de mettre en oeuvre^ et les programmes seraient également 

différents; l'UIT projette de son coté d
!

adopter' un autrfe systèmej enfin, elle ne 

pouvait pas garantir q u
f

e l l e respecterait les délais que l'OIT devrait fixer si elle 

utilisait 1
1

 ordinateur pour calculer les traitements et salaires • 

L'OIT et l'UIT sont néanmoins convenues de se tenir mutuellement au courant de 

ce qu'elles feraient dans ce domaine, de manière à élaborer un plan de coopération 

si cela se révèle réalisable et avantageux. 

En outre, l'OIT a consulté longuement 1
1

 Organisation mondiale de la santé; en 

effet, il est souhaitable de renforcer la coopération au maximum， et il importe en 

particulier d'éviter que chaque organisation agisse séparément，ce qui rendrait toute 

coopération future plus difficile en raison des différences de systèmes. La coopéra-

tion entre les deux organisations leur a été mutueilement profitable et doit porter 

des fruits dans 1'avenir. 

Organisation mondiale de l a santé (Genève) 

La direction de l'OMS vient d'achever une étude de plusieurs mois sur ses 

besoins présents et futurs en ce qui concerne le traitement électronique de diverses 

activités (statistiques de la santé, recherche médicale ou administration), sur 

l'utilité et les possibilités d
f

acquisition des machines actuellement sur le marché 
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(compte tenu de la nécessité essentielle de maintenir du matériel en réserve dans 

la région, des éléments de coût， etc.), sur le matériel installé dans la région et 

son utilité pour l'OMS ou la possibilité qu'elle aurait de l'utiliser sur les fac-

teurs économiques en cause et sur 1
T

éventualité de 1
1

 exploitation en commun d
!

u n 

ordinateur avec d
f

 autres organisations. 

Pour ce qui est de ce dernier aspect, l'OMS a consulté notamment ГиГГ, 1
Т

0ГГ 

et 1
1

 Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Les discussions qui ont 

eu lieu augurent bien de la coopération mutuelle dans l'avenir, encore qu'il soit 

trop tôt pour formuler des conclusions précises. 

D'après l'étude de l'OMS, 1
T

installation d'un ordinateur au Siège se justifie, 

même si l'on tient compte uniquement des travaux qui sont dès maintenant susceptibles 

de traitement électronique, et qui occupaient environ 86 p . 100 du temps d'utilisa-

tion de la machine. En raison de la complexité de certaines opérations dans le 

domaine de la recherche et des statistiques de la santé, et compte tenu de plusieurs 

autres facteurs, la machine dont 1
!

0 M S a besoin est un ordinateur IBM 36O avec ses 

accessoires (piles de disques, bandes, etc.). Le matériel a donc été commandé en 

location et l'on pense qu'il sera livré dans un délai de 18 mois, vers juin ou 

juillet 1966。 C'est sur cette base qu
f

un crédit est inscrit au budget de 1966. On 

estime à 50 000 dollars les frais d
1

installation et de location de l'ordinateur pen-

dant six mois et 1
1

 on a prévu une somme égale au titre des émoluments des program-

meurs et des opérateurs nécessaires (en plus du personnel actuel du groupe de traite-

ment des données)• 

Pour plusieurs raisons indiquées dans l'étude, 1'OMS ne pourrait pas utiliser 

pour son compte à1autres ordinateurs installés actuellement à Genève. En outre, il 

y a tout lieu de penser qu'un grand nombre des activités actuelles et futures de 

1
1

0rganisation se prêteront à un traitement électronique qui absorbera vraisembla-

blement tout le temps normal d
1

utilisation de la machine. Une fois l'ordinateur 

installé, les machines IBM à cartes perforées actuellement en service deviendront 

inutiles après une certaine période de double emploi. 

Tout a été prévu,dans les plans du nouveau Siège de l'OMS, pour l'installation 

d'un ordinateur. 
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Union internationale des télécqmmunicatj.ons (Genève) 

L'UIT a depuis 1962 un ordinateur IBM l401 qu'elle loue au prix d'environ 
• ....... . -.… • - •- • - . ‘ . л... . 

511 ООО francs suisses (118 250 dollars) par an. L
T

ordinateur a servi principalement 
• ' • • * • . . 二 ... . . ‘. . . .. 

jusqu'à présent à des travaux techniques relatifs aux fréquences radio, mais il est 
" - ' . . . . • ‘“ •‘ . . : . 一 . . . . . . . . • • ‘ . . . . . . . 

utilisé de plus en plus pour des opérations administratives. Pour le moment, l'UIT 
.. ... ... ». ....... - ' : : : • •. ' •• ,••..:•.•: г 

-

 • ... ' - - ...... .- • • .» -Li- .. ..I. .1.... . 

exploite cette machine pendant les heures de travail, mais aussi pendant un nombre 

appréciable d
T

heures supplémentaires• Elle a offert aux autres organisations ayant 

leur siège à Genève d
?

utiliser également 1
1

 ordinateur^ ce qui augmenterait le nombre 

d'heures supplément ai res pendant lesquelles la machine fonctionnerait• 
—• ‘ . _ • . • .• - ‘ - • . . . . . . . 

Le Conseil d
r

administration de 1
f

U I T a décidé récemment d
1

installer un ordi-

nateur UNIVAC IO5O au début de 1966. La capacité de cette machine serait supérieure ' • "«• ¡‘... ...... , ...... .：“. à celle de 1 ' ordinateur actuel et permettrait ainsi d
f

 effectuer un plus grand volume 
" • ‘ » ' . 

de travail pour répondre aux besoins croissants de l'Organisation. ,_ • • • ‘ 
’ Organisation météorologique mondiale (Genève) 

L
1

O M n * a actuellement aucun matériel électronique. Toutefois, certaines listes 
‘ •• • ‘ - ， . . . . 

de fin d
1

 exercice concernant la Caisse des pensions sont établies par 1 ' ordinateur 1Ш 

de l'UIT- Les documents, à perforer nécessaires sont préparés à l'OMM et dépouillés 

ensuite par le groupe de traitement électronique des données de l'UIT-. Les bandes 

magnétiques correspondantes sont envoyées à la Caisse commune des pensions du per-

sonnel de 1
r

 Organisation des Nations Unies, à New York, aux fins de mise à jour des 

fichiers individuels. 

Une nouvelle machine à calculer pourvue d'un accessoire spécial permettant de 

préparer des bandes perforées a été achetée récemment en vue de tenir la comptabilité 

des projets entrepris au titre du PEAT ou du Fonds spécial• On ne s'en sert pas 

encore， mais on pourra la mettre en service plus tard， dans la mesure où se dévelop-

peront les activités relatives aux programmes du PEAT ou du Fonds spéciaJ • Au besoin， 

on pourrait probablement faire traiter les données enregistrées sur bandes perforées 

par une société privée, sur une base contractuelle. 
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3 4 . Il ressort donc des renseignements donnés au Comité qu'une seule institution 

dispose actuellement d'un ordinateur» Toutefois, prêts que tout-es les autres envisa-

gent d'en installer un dans l'année ou les deux années à venir* Le matériel serait 

en général loué, ce qui permettrait de profiter au maximum des derniers perfection-

nements • Néanmoins, 1'ensemble des dépenses annuelles pour chaque système dépasserait 

1 million de dollars pour la location seulement, sans parler des grosses dépenses 

supplément aires que représentent 1
1

 installation des machines et les émoluments des 

programmeurs. Le Comité a tout lieu de penser que si chaque organisation ayant son 

siège en Europe donnait suite à ses projets, comme elle l'envisage身 le matériel 

installé aurait une capacité totale bien supérieure aux besoins. Une autre éventua-

lité préoccupe le Comité : il se pourrait^ selon les renseignements reçus, que les 

organisations établies en Europe installent des systèmes différents ayant des pro-

grajnmes différents, ce qui empêcherait toute utilisation en commun du matériel• 

Outre les avantages qu
f

 il pourrait offrir du point de vue administratif, un 

centre de traitement électronique des données .. pourrait également, de 1
1

 avis du 

Comité, satisfaire les besoins globaux des organisations pour un coût bien moins 

élevé• Le Comité recommande donc vivement que le CAC donne à 1
f

 étude de cette impor-

tante question le rang de priorité le plus élevé. Entre-temps, il espère que chaque 

organisation s
1

 abstiendra de donner suite à ses projets d
1

 installation de nouveaux 

ordinateurs • 
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H . Le problème des locaux à usage de bureaux 

Depuis près de 20 ans， l'ONU et les organisations qui lui sont reliées se sont 

développées à une cadence rapide • Le nombre； de leurs membres a plus que doublé^ leurs 

programmes ont été élargis et leurs budgets ont augmenté d
f

a n n é e en année. Le nombre 

des Etats Membres, de 57 en 1947> est passé à L'ONU et les institut ions 

spécialisées emploient quelque 3 5 000 f one t i onnai res originaires de plus de 100 pays 

différents et affectés aux divers sièges> aux commissions régionales et dans les 

différents bureaux extérieurs disséminés dans le monde entier. 

37• Cette croissance rapide s'est accompagnée d
f

\ m certain nombre de problèmes, 

dont l
r

u n , qui n'est peut-être pas le moins important^ est celui de locaux satisfai-

sants pour des secrétariats en expansion constante. 

3 8 • Pour ce qui est de l
f

 ONU à New York,, malgré tous les efforts faits pour uti-

liser au maximum les locaux disponibles, on n
f

a pu éviter de louer en 1965 des 

bureaux en dehors du Siège. A Genève， le personnel de l'ONU occupe depuis quelques 

années plusieurs locaux en dehors du Palais des Nations； on avait pensé que l
f

 instal-

lation de l'OMS dans son nouveau bâtiment au début de 1966 permettrait de faire 

revenir ce personnel au Palais, ce qui dispenserait de louer des bureaux en ville, 

mais， en cas de besoins nouveaux, il risque d'être difficile de ne pas continuer à 

louer des locaux en dehors du Palais des Nations •
 v 

59• Les institutions spécialisées qui ont leur siège à Genève connaissent les 

mûmes difficultés， leurs bâtiments actuels se révélant rapidement insuffisants. Le 

Comité croit comprendre que même l'OMS connaîtra vraisemblablement d^s difficultés 

peu de temps après son installation dans son nouveau bâtiment en 1966; en effet, le 

coût estimatif de ce bâtiment a amené à supprimer u n étage qui était prévu dans le 

devis primitif. Pour ce qui est de 1*0ГГ, 240 de ses fonctionnaires occupent actuel-

lement des bureaux— situés dans deux annexes en dehors du bâtiment principal； des 

plans d
1

agrandissement sont actuellement à 1
1

 étude qui prévoient 1
1

 aménagement de 

12/ Ce chiffre ne concerne que 1‘ONU• Le nombre des Etats membres varie légèrement 

d'une organisation à ime autre. 
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quelque 500 bureaux types et installations connexes qui permettraient de faire face 

aux augmentations d'affeciif s à prévoir pour une période de quinze années. Le bâti-

ment de l
f

U i r , terminé en 1962, était conçu pour un effectif de 250 personnes; 

compte tenu des fonctionnaires recrutés pour des périodes de courte durée, il arrive 

souvent à 1
1

h e u r e actuelle que cet effectif dépasse 420 personnes. On envisage de 

construire une nouvelle aile, mais il a fallu, dans 1
f

 intervalle, louer des bureaux 

à l'extérieur. Le personnel du GATT qui, en 1955, comptait 37 personnes occupant 

28 bureaux, en compte maintenant 1)0 réparties entre 97 bureaux. Des plans ont été 

mis à 1
1

 étude pour la construction d/un bâtiment qui serait le siège du GATT et qui 

comprendrait des locaux à usage de bureaux pour un personnel dont l'effectif futur 

atteindrait 375 personnes• Dans 1
r

a t t e n t e d'une décision à ce sujet, on doit faire 

construire sans retard une nouvelle annexe dotée de 50 bureaux, qui permettra de 

résoudre les problèmes les plus urgents• 

4 0 . A Rome， bien que l'on ait ajouté récemment une aile au bâtiment du siège de 

l a FAO， cette organisation souffre d'une grave pénurie de locaux à usage de bureaux 

par suite de l
f

 expansion prise par ses activités et du renforcement des programmes 

existants• A l'heure actuelle, la FAO doit louer à 1
1

 extérieur 210 bureaux environ• 

Etant donné qu
1

 il semble peu probable que l
1

 on puisse acheter des locaux supplémen-

taires dans le voisinage des bâtiments actuels^ lé Directeur général a soumis une 

proposition^ q u
1

i l a été autorisé à mettre à exécution et qui prévoit la construc-

tion, dans ше cour intérieure du siège de la FAO^ d'un bâtiment préfabriqué contenant 

une centaine de bureaux. 

A Paris- 1
1

 UNESCO s'est installée en 1958 dans son nouveau siège, lequel 

comprend trois bâtiments. Lors de l'approbation en 195斗 des devis primitifs, elle 

comptait 了0 Etats membres et son secrétariat comprenait 了00 fonctionnaires • A 1
1

 heure 

actuelle, elle compte 117 Etats membres et son secrétariat est composé de 1 600 fonc-

tionnaires. Il est apparu en 1962 qu'il fallait des locaux supplément aire s
 s
 et la 

Conférence générale a approuvé cette année-là un plan d
f

 agrandissement en deux 

étapes : il s'agissait de construire sur 1
1

 emplacement du Siège un quatrième bâti-

ment, qui est actuellement presque terminé, et ensuite un cinquième bâtiment； c'était 

là une solution intermédiaire devant permettre de répondre aux besoins jusqu'à la 
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fin de 1972. Le Gouvernement français a été invité à présenter des propositions 

visant à faire face aux.besoins à long terme; ces propositions seront soumises en 

mai 1966, pour que la quatorzième Conférence générale les examine au mois d
1

octobre 

de cette même année. 

4 2 . A Londres, 1'IMCO occupe： depuis 1959 deux étages dans l'une des ailes d
f

u n 

grand immeuble à usage de bureaux. Le besoin de locaux nouveaux a commencé à se 

faire sentir en 196)， année où l'Assemblée de l'IJVCO a approuvé un renforcement des 

effectifs de cette organisation et un développement général de ses activités• A sa 

troisième session, en septembre 196^, 1
!

Assemblée de 1' 11УС0 a invité le Secrétaire 

général à s'efforcer de trouver de nouveaux locaux dans le centre de Londres pendant 

l
1

e x e r c i c e 1 9 6 斗 - 1 9 6 5 。 

Outre ce problème des locaux à usage de bureaux pour les divers secretariats, 

il faut pouvoir disposer de salles et installations de conférence suffisantes. 

Lorsque cela est nécessaire^ les salles de conférence existantes sont a ^ r ^ d i e s en 

fonction du nombre croissant- des Etats Membres de l'ONLJ et des organisations qui lui 

sont reliées; dans certains cas, on examine la possibilité de construire de nouvelles 

salles. Le Comité consultatif invite instamment les organisations, lorsque deux ou 

plusieurs d'entre elles se trouvent dans la même région』à agir de façon concertée^ 

par souci d'économie et d'efficacité..Pour ce qui est des salles et installations 

de conférence à Genève, où les organismes des Nations Unies sont le plus nombreux， 

le Сomité^ en 1964, a consacré beaucoup de temps et de soins à cette question. Il a 

présenté à 1'Assemblée générale ses conclusions en la matière dans deux rapports 

distincts (A/5709^ A/5799). 

工. .Utilisation en commun des locaux 

'44. Les arrangements int e rorg e: s at i ons concernant l
f

 utilisât ion en commun de 

certains locaux et assistance fournie par les gouvernements hôtes varient suivant 

les pays. Pour ce qui est des gouvernements, un grand nombre d
1

 entre eux fournissent 

gratuitement les locaux nécessaires ou remboursent les frais de location des bureaux, 

ainsi que, dans certains cas, les frais d'entretien, de chauffage^ d'éclairage^ etc. 

Certains versent en plus des contributions en espèces ou en nature au titre des 

dépenses locales des bureaux des organismes des Nations Unies. 
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4 5 . La situation d
f

 ensemble peut se récapituler de la façon suivante : 

Nombre Villes 

a) 

b) 

c) 

Ьосашс utilisés 

en commun par 

l'ONU et diverses 

organisations : 

Locaux utilisés 

en commun, qui 

sont fournis 

gratuitement à 

l
f

O N U ou dont 

le gouvernement 

hôte rembourse 

les frais de 

location : 

Locaux utilisés 

en commun, pour 

lesquels le 

gouvernement 

hôte rembourse 

une partie des 

frais de 

location à 

1書ONU : 

3 1 

20 

Accra (Ghana)5 Addis-Abéba (Ethiopie), 

Alger (Algérie), Asxmcion (Chili), 

Athènes (Grèce)， Bagdad (Irak), 

Bangkok (Thaïlande), Beyrouth (Liban), 

Colombo (Ceylan), Dakar (Sénégal)， 

Dar-es-Salam (Tanganyika)^ Djakarta ( 工 n d o n é s i e ) : 

Genève (Suisse)， La Paz (Bolivie), Lima (Pérou)』 

Lomé (Togo), Londres (Royaume-Uni)., 

Manille. ( P h i l i p p i n e s M e x i c o (Mexique), 

New Delhi (Inde), New York (Etats-Unis 

d'Amérique), Port of Spain (Trinité et Tobago), 

Paris (France), Rabat (Maroc), 

Rangoon (Birmanie), San Salvador (El Salvador), 

Sydney (Australie)， Tananarive (Madagascar), 

Téhéran (工 r a n ) , Tokyo (Japon)， Tunis (Tunisie). 

Accra (Ghana)^ Addis-Abéba (Ethiopie)， 

Alger (Algérie), Asuncion (Chili), 

Athènes (Grèce), Bagdad (Irak), 

Bangkok (Thaïlande)^ Beyrouth (Liban), 

Colombo (Ceylan), Dakar (Sénégal), 

Dar-es-Salam (Tanganyika)
л 

Djakarta (Indonésie), Lima (Pérou)， 

Lomé (Togo)， Port of Spain (Trinité et Tobago), 

Rabat (Maroc), Rangoon (Birmanie), 

Tananarive (Madagascar), Téhéran (工 r a n ) 

/pour le BAT et le Fonds spécial; 

pour le Centre d
1

 information, voir d)7, 

Tunis (Tunisie). 

La Paz ( B o l i v i e M e x i c o (Mexique) 

/pour la CEPAL, le B A T et le Fonds spécial; 

pour le Centre d
f

information^ voir d ) 7 , 
New Delhi (Inde), San Salvador (El Salvador). 
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Locaux utilisés 

en commun, pour 

lesquels les 

frais de 

location des 

bureaux sont 

imputés sur le 

budget de 

l'ONU : 

Locaux utilisés 

en commun (grands 

immeubles 

seulement), pour 

lesquels des 

arrangements 

interorganisations 

prévoient le 

partage des frais 

de location et 

éventuellement 

des frais 

d'entretien 

entre l'ONU et 

les institutions 

spécialisées : 

Locaux utilisés 

en commun et 

situés dans des 

bâtiments appar-

tenant à des 

institutions 

spécialisées ou 

gérées par 

elles s 

Nombre • - - Villes 

Londres (Royaume-Uni), Mexico (Mexique) 

(pour le Centre d'information), 

Sydney (Australie)， Téhéran (Iran) 

(pour le Centre d* information 

Tokyo (Japon). 

Siège de l
f

O N U ^ New York (Etats-Unis 

d
f

Amérique)； Office européen des 

Nations Unies, Palais des Nations, Genève 

(Suisse)； Maison de l
f

U N E S C O , Paris (France) 

Bâtiment de l'OMS, Manille (Philippines)； 

Beyrouth (Liban), Mexico (Mexique), 

Alger (Algérie). 

Y * .’’•:— . 

UNESCO, Paris (France) ； OMS, Manille 

(Philippines); FAO, Accra (Ghana). 

5 
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Nombre Villes 

g ) Locaux utilisés 

en commun (grands 

immeubles 

s eul^ment )， dont 

la ‘.construction • 

est entreprise 

ou envisagée 

par des gouver-

nements hôtes et 

pour lesquels 

des accords inter-

or^anisations 

devront prévoir 

le partage des 

frais entre ' 

l'ONU et les , 

,institutions 

spécialisées : 

h ) Autres projets 

que des 

gouvernements 

hôtes ont 

étudiés ou 

étudient 

encore : 

10 

En construction : Niamey (Niger), 

Santiago (Chili). 

Construction envisagée :. Beyrouth (Liban)j 

Colombo (Ceylan), Le Caire (Egypte), 

New Delhi (Inde), Tanger (Maroc)， 

Tunis (Tunisie)， Léopoldville (République 

démocratique du Congo) et Zomba (Malawi). 

A l g e r - ^ ( Algérie) j 

Brasilia (Brésil). 

1 ) 

B a g k o k ~丨 ( T h a ï l a n d e ) , 

Buenos Aires (Argentine). 

Djakarta (Indonésie), Islamabad (Pakistan), 

Karachi 15/ (Pakistan), Lima (Pérou), 

Manille (Philippines), Mexico (Mexique), 

Montevideo (Uruguay)/ Rio de Janeiro 

(Brésil), Tanger (Maroc). 

1)/ Le Gouvernement algérien prévoit la construction de salles et installations 

de conférence qui doivent être achevées au début de 1965* 

14/ Le Gouvernement thaïlandais fournit des locaux supplémentaires à la CEAEOj 

en outre, il a examiné la possibilité de construire un bâtiment et de 

grandes salles de conférence qui seront utilisés en commun par 1
!

0Ш 

et les institutions spécialisées, 

15/ Salles et installations de conférence seulement. 
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46. Lorsqu'il a rendu compte au Comité consultatif des faits les plus récents, 

le Secrétaire général a fait les observations ci-après : 

a) A quelques exceptions près, les arrangements concernant 1
1

 installation 

matérielle des bureaux extérieurs de 1'ONU ne sont pas satisfaisants. 

Dans bien des cas， ces bureaux occupent des locaux surpeuplés ou non 

fonctionnels, qui avaient été conçus comme des locaux d'habitation, et 

comme des locaux à usage de bureaux. La plupart des locaux utilisés en 

vertu de ces arrangements sont moins satisfaisants que les locaux 

possédés ou loués dans les mêmes villes par des Etats Membres (ambassades, 

consulats, missions culturelles, etc.). Il reste encore beaucoup à faire 

si l
f

o n veut que les services de 1
!

0 N U et des autres organisations soient 

installés dans des locaux modestes mais fonctionnels et qui répondent en 

outre au souci d
1

efficacité et d'économie sur lequel le Comité consultatif 

a souvent insisté à propos des locaux et des services utilisés en commun. 

b) La construction de bâtiments destinés à être utilisés en commun ou la 

location de meilleures installations pour les divers bureaux entraînent 

des dépenses considérables. Etant donné la politique actuelle de 1
!

0Ш 

et sa situation financière, on ne saurait s
1

 attendre à ce que l'Organisa-

'tion elle-même puisse apporter dan? un avenir prévisible des améliorations 

et des changements importants• Ausád, en l
!

é t a t actuel des choses, ces 

améliorations dépendent-elles presque entièrement des mesures que prendront 

les gouvernements hôtes. 

c) Les négociations poussées engagées ces dernières années avec les gouver-

nements hôtes intéressés ont donné des résultats appréciables à deux 

égards : i) un grand nombre de projets de construction de bâtiments et de 

salies et installations de conférence destinés à être utilisés en commun 

ont été étudiés； ii) divers services, y compris les centres d'information, 

ont davantage été aidés à trouver les locaux et installations dont ils 

avaient besoin. 
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d) L a construction par des gouvernements hôtes de bâtiments destinés à être 

utilisés en commun par les organismes des Nations Unies demande beaucoup 

de temps, en raison surtout non seulement de la complexité des plans et 

devis à établir^ mais aussi des problèmes financiers (la plupart des projets 

coûtent de 1 500 000 dollars à 3 millions de dollars chacun)• 

4 7 . Le Secrétaire général a donné au Comité consultatif l
1

a s s u r a n c e q u
1

i l conti-

nuerait à étudier tout ce q u
1

i l était possible de faire pour améliorer la situation 

actuelle, mais le Comité se rend parfaitement compte que le Secrétaire général ne 

réussira vraiment dans ses efforts que dans la mesure où les Etats Membres pourront 

et voudront accorder le concours nécessaire. 

J. Le régime commun 

i) Généralités 

4 8 . En examinant les budgets de 1965 de l/ONU et des institutions spécialisées^ 

le Comité consultatif a encore relevé un certain nombre de domaines dans lesquels, 

à son avis, une plus grande uniformité serait souhaitable. Il a noté que ces ques-

tions faisaient Г objet de consultations entre le Comité consultatif pour les ques-

tions administratives (CCQA) et le CAC depuis un certain nombre d
f

a n n é e s . Plusieurs 

d
?

 entre elles sont évoquées plus loin，aux paragraphes 50 à 53• 

4 9 . E n conformité des Articles 57 et 63 de la Charte, des accords ont été conclus 

entre Д^ОШ et les institutions spécialisées， par lesquels les parties conviennent 

notamment d'établir des normes, méthodes et arrangements communs concernant le per-

sonnel et destinés à éviter de graves inégalités dans les conditions d'emploi; de 

p l u s， l e Comité est absolument persuadé que des normes communes de cette nature 

sont nécessaires, dans 1
1

 intérêt d'une administration économique et efficace, au 

sein d'un groupe d
1

 organisations qui ont u n objectif commun. Cela ne signifie pas que 

le Comité préconise l'uniformité comme une fin en soi mais que, en règle générale, 

et sauf circonstances vraiment exceptionnelles, il pense que des normes communes 

doivent être arrêtées et être uniformément appliquées. Ces normes cesseraient d’avoir 

la moindre signification si l'une ou l'autre des organisations devait n'en pas tenir 

compte ou s
1

 en écarter sans raison valable. Le Comité sait bien que le régime commun 

des traitements, indemnités et prestations connexes a subi au cours des années 
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écoulées de nombreux changements motivés par 1
1

 évolution de la situation et que le 

processus de consultation et de coordination a donc un caractère continu. Cependant, 

il veut croire que, lorsque 1 ' accord sur une quest丄on donnée ne peut se faire par 

1
?

 entremise du CCQA et du С AC, les organisations n'hésiteront pas à demander l'opi-

nion du Comité consultatif de la fonction publique internationale^ ainsi que le 

prévoit maintenant le mandat- revisé de cet orgaiîe，tel qu'il a été approuvé par 

l'Assemblée générale et d'autres organes délibérants. 

ii) Fixation des traitements et indemnités des agents 

des services généraux 

5 0 . Dans son rapport de 196)，le Comité consultatif rappelait qu'au mois de mai 

précédent, le CAC avait approuvé les propositions du CCQA concernant les méthodes 

à employer pour fixer les barèmes de traitements et indemnités connexes des agents 

des services g é n é r a u ^ - ^ Rien n'était changé au principe fondamental selon lequel 

ces traitements et indemnités doivent être fixés sur la base des conditions les plus 

favorables en vigueur au lieu considéré, et il était dit que le nouvel accord inter — 

organisations portait surtout sur les questions de méthode, dont de nombreux aspects 

avaient précédemment donné lieu à des divergences. Le Comité suggérait que le CCFPI 

examine cet accord avant que les termes en soient définitivement arrêtés. Il a appris 

que le CAC avait saisi le CCFPI du texte pour qu'il 1
1

 examine en temps utile. 

5 1 . Dans l'intervalle, le Comité a appris que les organisations emploient un 

certain nombre de méthodes qui sembleraient s'écarter quelque peu du principe fonda-

mental susmentionné. Le premier cas est celui d'un supplément qui vient s
1

 ajouter 

aux taux les plus favorables en vigueur et dont l'objet est de compenser 1
1

 effet de 

facteurs spéciaux intervenant dans 1
1

 emploi international à Rome. Le Comité ne doute 

pas que cette innovation découle du souci d
1

 être trop scientifique en comparant des 

emplois. Il signale qu'aux termes de 1
1

 accord^ les traitements des agents des ser-

vices généraux doivent être fondés sur les taux extérieurs concei-nant des emplois 

16/ Pi/5599, p a r . 55 et 5 6 . 
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comparables, mais non pas nécessairement identiques• Une autre dérogation apparente 

constatée en 1964 a trait à la méthode utilisée pour déterminer les indemnités pour 

enfants à charge versées à Genève. Il a été signalé au Comité que 1
1

 augmentation en 

question avait été décidée à la suite de consultations entre l'Office européen des 

Nations Unies et les institutions spécialisées à Genève, compte tenu d
,

\ m e enquête 

sur le taux des indemnités pour enfants à charge versées par d
1

 autres organisations 

et des entreprises commerciales et industrielles de Genève• Le Comité a des doutes 

graves quant à la validité des comparaisons faites， puisqu'il croit savoir que 

1
1

 enquête n
f

a porté que sur le taux des indemnités pour enfants à charge, sans tenir 

compte des traitements versés ni des autres conditions d
1

emploi à l'extérieur. Il 

considère que pareille méthode pour déterminer le montant des indemnités pour enfants 

à charge n
f

e s t pas compatible avec la recommandation que le Comité d'étude du régime 

des traitements a faite en 1956 et que les diverses organisations ont acceptée. Au 

paragraphe 195 de son rapport (A/5209)^ le Comité d'étude a notamment écrit : ”Il 

est .•• indispensable que le montant de ces indemnités soit fixé en fonction des con-

ditions locales, afin que les conditions d'emploi des agents des services généraux 

continuent de correspondre pratiquement aux 'taux les plus favorables' en vigueur 

dans la localité. Le montant de ces indemnités variera inévitablement d'un bureau à 

l'autre. Il conviendrait de le fixer en fonction de la pratique suivie dans la région 

en matière d
f

 indemnités pour enfants à charge, et compte tenu des dégrèvements con-

sentis par la législation fiscale en vigueur dans cette région; dans de nombreux cas, 

il faudra aussi tenir compte du montant des traitements eux-mêmes." 

52. Le Comité consultatif pense que le CCFPI voudra peut-être étudier ces deux 

questions lorsqu
1

il examinera l
1

accord. En outre, il serait d
1

 avis que lorsque, à 

1
?

 avenir, d
!

importantes divergences d'opinion surgiront à propos de 1
1

 interprétation 

de r a c c o r d , on obtienne 1
1

 avis du CCFPI avant de prendre une décision définitive. 
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iii) Personnes à charge 

5 3 . Le Comité a noté que les organisations n
f

 ont pas, aux fins de leur Statut et 

de leur Règlement du personnel^ " dé deTinitlon commune des personnes à charge • En 

fait, il semble que chaque, organisation empLoi.e au moins deux définitioriB différentes : 

l'une pour Г octroi des indemnités pour charges de famille et 1
!

 autre pour la déter-

mination du droit à d'autres prestations pour lesquelles les charges de famille 

entrent en ligne de compte. L
1

 absence d/une définition commune unique a été remarquée, 

en particulier， à propos de la recommandation du Comité des pensions tendant à assou-

plir les conditions actuelles de paiement des pensions de veuf. Le Comité consultatif 

a recommandé qu'aucun changement ne soit opéré tant que n
1

 aurait pas été arrêtée une 

définition commune des personnes à charge, que toutes les organisations appliqueraient 

uniformément. Il pense que le CCQA, agissant au nom du CAC, devrait se préoccuper 

sans tarder de cette question. 
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工工工 • BUDGETS D,ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS 

A . Montant des budgets ordinaires 

i) Montant des crédits demandés ou ouverts 

5斗. Le tableau ci-après indique, pour chacune des organisations et pour 1
1

0NU,, le 

montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1965 ainsi que les crédits ouverts 

pour 1964 et les dépenses effectives de I960, 1961， 1962 et 196). 

55- Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1965，en ce qui concerne les 

neuf institutions spécialisées et l'AIEA, s'élève au total à 122 millions de dollars 

(y compris généralement les dépenses d'administration et dépenses des services 

d
1

 exécution de l'assistance technique), ce qui représente une augmentation de 

quelque 11 millions de dollars, soit environ 9-66 p . 100 par rapport aux crédits 

ouverts pour 1964. 

5 6 . Dans le cas de chaque organisation, le Comité consultatif indique aux para-

graphes 64 à 158 du présent rapport- sous la rubrique correspondante, les principaux 

facteurs qui contribuent à 1
1

 augmentation (ou à la diminution) du budget de 1965 

par rapport au budget de 1964. 

5 7 . Dans son rapport sur le projet de budget de 1
1

 ONU pour 1965，le Comité consul-

tatif a fait connaître ses observations au sujet de l'effet cumulatif que ces budgets 

et le budget ordinaire de l
f

O N U ne manqueront pas d'avoir sur les sommes que les 

、 17/ 

'Etats membres des organisations seront appelés à verser en 1 9 6 5 — • Le montant 

de 1'ensemble des budgets ordinaires a dépassé déjà 227 millions de dollars. 

58. Le tableau ci-après indique que pour 1
1

 ONU et les autres organisations, 

1
1

 augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour 1965 par rapport aux 

crédits ouverts pour 1964 est de 1
f

o r d r e de 6,64 p . 100. Une comparaison avec la 

dernière année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (196)) indiquerait 

une augmentation d'environ 18,29 p . 100. 

1 7 / Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième session, 

_
 S u p p l é m e n t N q

 (
a
/58〇7)，par, 5 . — — - - 一 - - - 一 ^ ^ ^ ^ 



I960 1961 1962 1963 196^ 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Crédits 
effectives effectives effectives effectives ouverts 

I965 1965 
I965 I965 Pourcentage Augmentation 

Crédits Augmentation d
1

 augmentation (ou diminution! 
ouverts par rapport par rapport par rapport 

ou demandés L 1963 à I963 à I96U 

1965 
Pourcentage 

d•augmentation 
(ou de diminution) 
par rapport à 196^ 

Dollars des Etats-Unis 

OIT 9 5B3 933 10 2 7 3 ^ 11 618 6 3 ^ Ik 515 

FAO 10 591 953 u 105 665 Ik 36З 3吆 16 776 

UNESCO 13 528 21S 15 33红 18 139 0 3 5 ^ 19 723 

OACI k 620 290 k 793 187 5 503 010 5 3U3 

UPU 6k6 552 703 657 731 593 Jik 
OKS 17 121 ， 3 3 " 19 201 3 3 ^ 2k I6k 

593 

29 7B3 

UIT 2 З1З 270 2 739 050 3 k09 71^ h 103 

СЖМ 621 6k3 278 771 166 867 

IKiCO 23k 307 270 979 401 299 讪 7 

AIEA 5 15в 1^5 6 030 557 6 139 6 393 

983-

；3 

913 

3̂ 9 1 
34 

032 U 

528 1 

522 

613 7 

977 

52U 
822 

907 

304 
5̂ 2 
152 
267 

630 

kkb 

lp6 
56O 

698̂ / 
926 

7U5 
^ 
599 

870 

500 

Total partiel 
(institutions 
spécialisées et AIEA) 

ONU 

TOTAL GENERAL 

6h 769 776 

65 772 3U9 

71 792 061 

71 096 378 

85 6O3 791 

8U 1+52 350 

99 739 309 

92 195 S80 

111 575 269 

101 327 600 

19 30U 3^7 

19 313 

23 268 060 

6 105 671 

1 187 269 

38 360 000s/ 

h 703 217 
1 335 225^ 

328，00 

7 938 ООО 

130 625 ltó 888 439 170 Орб H I 191 93^ 689 212 90e З69 

122 ̂ kk 029 
104 693 750 

227 037 779 

Dollars 
i Etats-Unis 

k 78S 364 32,99 2 327 191 13,71 

2 537 ^77 15ДЗ (210 820) (1,08) 

3 5^5 004 17,98 3 362 17,38 

261 753 197 7^5 3,35 

itce 920 51,37 (117 W (9,00) 

3 576 Upo 28,80 3 817 2^0 11,05 

600 185 ^ , 6 3 550 752 13,26 

k67 697 53,91 67 626 5,33 

• 3B0 973 8，, 13 197 630 31,33 

1 Okh 387 1 5Д5 紅93 500 6,63 

22 6O5 220 22,67 10 76В 760 9,66 

12 ‘ 97 870 13,56 3 366 150 3,32 

35 ЮЗ 090 13,29 Ik 134 910 6,6紅 
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(Notes du tableau de la page précédente) 

KCŒE : Pour établir le tableau ci-dessus, on a utilisé les taux de change suivants : 

le dollar canadien au pair; 1 dollar des Etats-Unis =红,30 francs suisses 

pour I960-1961 et francs suisses pour 1962-1965* 

a/ Non compris 232 31紅 dollars couverts par un prélèvement sur le Fonds de 

roulement， à rembourser sur le budget de 1963, conformément aux ouvertures de 

crédits additionnels autorisées par le Conseil d'administration• 

b/ Non compris 1 118 669 dollars couverts par un prélèvement sur le Fonds de 

roulement, à rembourser sur le budget de 196^, conformément aux ouvertures de 

crédits additionnels autorisées par le Conseil d’administrâtion• 

с/ Non compris 483 525 dollars couverts par un prélèvement sur le Fonds de 

roulement, à rembourser sur le budget de 1965, conformément aux ouvertures de 

crédits additionnels autorisées par le Conseil d'administration. 

d/ le chiffre de 1965 représente une partie du budget de 196U-1965» 

e/ Y compris un prélèvement (1961 :紅 2 1 COO dollars； 1962 : 80б ООО dollars) sur 
le Fonds de roulement, que le Conseil exécutif a autorisé pour la construction 
de locaux additionnels au Siège et pour certains relèvements des traitements 
et indemnités du personnel. 

f/ Non ccmpris un prélèvement de 1 196 000 dollars sur le Fonds de roulement que 

le Conseil exécutif a autorisé pour certains relèvements des traitements et 

indemnités du personnel en 1963-196^； non ccmpris des dons d
T

 un montant total 

de 585 668 dollars en 19бЗ-19б^. 

g/ Non ccmpris les réserves non réparties : i960 : 1 195 C60 dollars； 
— 1961 : 1 333 900 dollars; 1962 : 1 683 ДЛО dollars; 1963 ： 2 1^9 57〇 dollars； 

1964 : 2 223 130 dollars； 19б5 ： 2 521 3了〇 dollars. 

h/ Y ccmpris des contributions au Compte spécial pour V éradication du paludisme, 

qui se sont chiffrées à 2 millions de dollars en 1962， ^ millions de dollars 

en 1963 et 5 363 〇〇0 dollars en 196U
e 

i/ Y ccmpris les crédits additionnels• 

Y ccmpris les crédits additionnels de 226 111 dollars que le Conseil 

d
1

 administration a approuvés à sa dix-neuvième session, en avril-mai 1964^ et 

qui portent le montant brut du budget de 3 926 35扛 dollars à 
红 152 465 dollars. 

к/ reuxième année de l'exercice quadriennal 196紅-I967， pour lequel les crédits 

ouverts sont de 5 373 5Ô1 dollars• 
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ii) Postes permanents 

59- Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 

pour les années 196^, 1964 et 1965 se répartissent comme suit : 

Augmentation ou 

diminution entre Augmentation entre 

一 1963 et. 1965 ‘“1964 et 1965" 

Organisations 1963 1964 1965 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

0 1 ^ / . . . . . . . . 1 1 8 1 1 2 1 5 l 2 5 5 74 6, . 2 7 4 0 3 , 2 9 

FAO^Z 1 6 9 5 1 963 1 9 6 ) 2 6 8 1 5 ； , 8 1 - -

UNESCO 1 4 1 1 1 1 6 0 ( У 1 8 9 .39 1 8 9 1 3 , 3 9 

OAC工 520 5 2 6 5 2 8 8 l； ,54 2 0 ,38 

U PU 47 57 63 16 X ,04 6 1 0 , 5 3 

O M S ^ 2 148 , 2 225 2 406 258 12, ,01 181 8 , 1 3 

UIT 350 358 370 20 ,71 12 3 , 3 5 

OMM 79 1 ) 1 131 52 65, ,82 - -

IMCO ^ 58 58 15 ,88 - -

A I E A ^ 707 722 765 58 8, 20 43 5 , 9 6 

Total partiel 

(institutions 

spécialisées 

et A I E A ) . . . 8 181 8 666 9 139 958 11， 71 473 5 , 4 6 

ONU^Z 5 483 5 5 460 8, 59 404 7 , 2 9 

a/ Y compris 20 postes prévus pour les activités extérieures et 4 postes prévus 

pour les fonctionnaires détachés auprès d
f

a u t r e s organisations, les postes dans 

les bureaux extérieurs, les postes de correspondants nationaux permanents et 

ceux du personnel des services d
1

entretien employés à plein temps； non compris 

les postes créés au titre de fonds extra-budgetaires. 

W Non compris les postes imputés sur le programme commun FAO-BIRD, qui sont 

financés en partie par le programme ordinaire. 

(Suite des notes page suivante) 
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(Notes du tableau de la page précédente) (suite) 

с/ Y compris 76 postes (5 P- 100 du nombre des postes permanents proposés) 

"destinés à assurer une marge suffisante pour l'exécution du programme de 

réunions, en application du projet de résolution portant ouverture de crédits 

.. . pour 1965-1966. . 

d./ Y compris les. postes pour le programme d
1

 eradication du paludisme，inscrits au 

budget ordinaire pour une période de trois années^ 1962-1964, conformément à 

l a résolution. V/HA 14.15 de la quatorzième Assemblée mondiale de la santé. 

е/ Y compris le personnel des services d'entretien et des services techniques au 

— titre du budget ordinaire (1965 : 104j 1964 : 94; 1963 : 91) et 14 poetes pour 

chacun des exercices du budget opérationnel.. 

f/ Y compris le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(1965 : 2)2; 1964 2 232； 1965 2 252); le Greffe de la Cour internationale de 

Justice de La Haye (3〇 chaque année)； le personnel local des centres d
1

 infor-

mation et des commissions économiques régionales - CEA, CEAEO et CEPAL - et le 

Bureau des affaires économiques et sociales de Beyrouth (1965 : 890; 1964 : 740 

1963 : 708); le personnel du Service mobile de r O N U (208 pour chaque exercice) 

g / Ce chiffre a été corrigé de façon à comprendre 40 des bj postes temporaires 

qui ont été approuvés à l'article III du chapitre 3 du budget de 1964 et qui 

figurent comme post.es permonerrbs dans le proje*t de budget pour 1965• 
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iii) Prograiripes et travaux spéciaux 

60- Les crédits prévus dans les divers budgets ou projets de budget pour les 

programmes et travaux spéciaux se répartissent comme suit : 

1963 1964 1965 

OIT 

Dollars des Etats-Unis" —— 

OIT 1 295 95^ 1.612 500 1 90斗 500 

PAO "
:
丁 3 5 7 1 2 0 

• . -- - •-•• ‘ * 

1 109 350 1 101 450 

UNESCO 
一，一•»—»••.”•— — -- - —• ----’-•— 

.5 567 625 
— 

6 641 059 7 197 500 • 

OACI 85 448 86 648 . 8 ) 448 --

UFU 77 430. 96 528 66 900 • 

OMS 2 97^ 6)8. 斗 757 5 766 218 

UIT - -

OMM 73 831 37 500 62 0 0 0 ^ 

IMDO - - -

AIEA 1 785 ООО i 786 000 2 007 000 

Voir les paragraphes 1)5 et 1^6 pour le nouveau Foiîds de 

développement de l
f

O M M . 
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ii) Recouvrement des contributions 

6 2 . Le tableau ci-après indique， pour 196^ et 196斗，le pourcentage des contribu-
— 

tions au budget ordinaire recouvrées au 3〇 juin et au 3 0 septembre ainsi que les 

soldes dus à cette dernière date : 

Organisations 

Pourcentage des contributions 

de 1'exercice recouvrées au 

30 juin 3 0 septembre 

Total des soldes dus 

au 30 septembre (au 

titre de tous les 

exercices) 

1 9 6 ) 1964 1 9 6 3 1 9 6 斗 196) 1 9 6 4 

Dollars des Etats-Unis 

,84 41,87 65，б) 71, 23 5 427 1 9 0 ^ 6 Oil 006^/ 

5五 ,84 崆 ， 5 3 91,1) 74, 90 3 238 6 0 6 ^ 6 480 919 

58,98 29, 19 27 930 б 723 448 

• 78 52,39 89,1) 
7〜 

39 833 929^/ 1 622 199 

55, ,94 66,38. 71,26 79, 60 274 576 202 399 

,95 35,37 76,90 6), 87 7 斗 2 ) 525 12 423 074 

.88, • 55.. .88,79 8 8 , 2 6 ^ 89, 56 1 198 530 1 287 

67, .17 59,21 82,76 74, 17 185 564 392 233 

.80, , 7 9 . 69Л2 85,88 1 1 , 53 1 0 ) 877 167 944 

10 35,62 7 斗 , 1 0 6 7 , 28 2 425 OO8 939 

,33.... 龙 л . 61,77 71, 96 41 074 055 29 223 296Í/ 

a/ Soldes des contributions dues au titre des exercices 19斗7 et suivants, 19^7 

étant 1
1

 année " à partir* d:e laquelle 1 'ЩТ a recouvré les contributions elle-même. 

Jb/ Y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats membres. Compte 

non "tenu-jie ces arriérés, les totaux seraient de 1 931 882 dollars et de „ .. •••- —^ 
5 17^ 195 dollars respectivement. 

с/ Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de 1*UNESCO, que 

l
1

 année 196^ est la première de l'exercice biennal 1963-1964. 
i*、 

d/ Y compris 2Ê2 965 dollars en ce qui concerne les Etats qui se sont engagés à 

liquider leurs arriéres par annuités• 

e/ Ces chiffres concernent les contributions des membres actifs. Ils ne tiennent 

pas compte des contributions des membres inactifs et de l a Chine. 



A / 5 8 5 9 

Page 1J> 

f/ La réduction du pourcentage des contributions recouvrées est due à la 

Conférence africaine de radiodiffusion de dont les factures orrfc été 

envoyées en août 1963, mais sont restées en partie impayées. 

_g/ Y compris les intérêts afférents aux paiements en retard. 

h/ Y compris les crédits additionnels ouverts pour 1962, 

Jl/ Y compris les avances non réglées au Fonds de roulement. 

iii) Fonds de roulement 

б). Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement de chacune des organi-

sations pour 1965 est indiqué ci-après : 

Pourcentage 

par rapport 

Budget de 1965 au budget 

(brut) Fonds,de roulement (brut) de 

Organisations (Dollars des Etats-Unis) 1965 

0ГГ 19 304 3 630 201-^ 18,81 

FAO 19 313 74o 2 500 ООО 12,94 

UNESCO 23 268 060 ) ООО ООО 12,89 

OACI ..... 6 105 671 800 ООО 13,10 

UPU I87 268 ь/ -

OMS 38 36О 000 4 обо 450 10,58 

U IT 4 703 217 у -

ОШ )35 225 268 1 3 5 ^ 20,08 

ШСО 828 500 100 ООО 12,07 

AIEA 7 938 000 2 ООО ООО 25,20 

ONU 6 9 ) 750 斗 0 ООО ООО 38,21 

a/ Y compris 500 000 dollars à imputer sur le budget de 1965* 

Ъ/ Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau 

international sont avancées par le Gouvernement suisse• Ces avances doivent 

être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant due au 

3 1 décembre de l'exercice considéré porte intérêt, à compter de cette date 

au taux annuel de 5 P. 100. Dans le cas de l/UIT, les contributions annuelles 

au budget ordinaire sont payables d
f

 avance^ et toute somme restant due au 

1er janvier de 1
1

 exercice considéré porte intérêt à compter de cette date au 

taux de 3 P* 100 pour les six premiers mois et de 6 p . 100 pour les mois suivants 

с/ Le montant du Fonds de roulement de l'OMM ne doit pas dépasser 5 P- 100 des 

dépenses maximums autorisées pour l'exercice quadriennal 1964-1967- / 
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F . ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Crédits ouverts Crédits ouverts 

pour 1964 pour 1965 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel •• • * 21 972 188 23 570 179 

Services généraux 7 2)4 805 8 42J 603 

Programmes et travaux spéciaux • • •-•••• •〜 757 5 766 218 

Divers 997 ООО 600 ООО 

Total (brut) 34 5^2 38 560 ООО 
• •• . . . « 

A déduire : recettes accessoires 
. . . -——.-

2 О83 7斗 0 1 485. ООО 

Total (net) 32 459 010 ) 6 875 ООО 

a/ Y compris les crédits additionnels - 477 65O dollars - approuvés par la 

dix-septième Assemblée mondiale de la santé. 

112, Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du budget de 1'OMS pour 

I965 et de questions connexes avec des représentants du Directeur général de cette 

organisation. 

113. La dix-septième Assemblée mondiale de la santé a fixé à 38 ЗбО 000. dollars 

le montant effectif du budget de 1965, soit une augmentation de，) 817 250. dollars 

(11,05 p . 100) par rapport au chiffre approuvé pour 1964. Les crédits, que la .. 

dix-septième Assemblée mondiale-de. ia' sarrtré— 'a ouverts pour TL'^exere ice 1965, y 

compris une réserve non répartie de 2 521 370 dollars (égale aux quotes-parts des 

membres inactifs et de la Chine), se chifrrent au total à 40 88l 370 dollars, qui 

seront fournis par les contributions des Etats membres de l'OMS après déduction 

des montants suivants : >85 000 dollars qui seront remboursés par le Compte spécial 

du Programme élargi d'assistance technique； 77 580 dollars qui représentent les 

quotes-parts des nouveaux membres au titre d'exercices antérieurs； 622 dollars 
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qui représentent les recettes accessoires disponibles à cette fin, et 

278 978 dollars qui seront virés du solde en espèces du compte d'attente de 

1'Assemblée. 

Analyse sommaire du budget de 1965 
—.. • 八. . . ..•：. '•....�.......... 

114. Les dépenses prévues pour 1965 marquent une augmentation de 3 817 250 dollars 

par rapport à 1964, 1，augmentation de 4 214 250 dollars étant compensée en partie 

par une réduction de 397 000 dollars des dépenses inscrites au titre IV du 

budget (Divers). L
1

 augmentation - 3-902 536 dollars.- des dépenses prévues pour 

le programme d'exécution (titre II du budget) se décompose comme suit : 

a) Activités relatives au Programme : Augmentation de 2 846 601 dollars, 

à s a v o i r s i ) 7 0 7 8 l 4 d o l l a r s p o u r l e s i è g e d e 1 ' 0 M S ( s e r v i c e . ^ t e c h n i q u e s 

contractuels dans lé domâiïië de la гесЪёгс11е médicale, création de sept 

postes, services сommuns, transfert de rïëûf postes précédemment imputés 

sur les comptes spéciaux pour la recherche médicale et pour 1'approvi-

sionnement public en eau, consultants engagés pour des périodes de courte 

durée, frais d'impression des publications, coût des réunions et 

dépenses diverses); ii) 2 138 787 dollars au titre des activités 

entreprises sur place, dont 1 977 246 dollars pour les projets, 

71 dollars pour les conseillers régionaux ou les fonctionnaires 

régionaux de la santé, et 90 110 dollars pour quatre représentants et 

du personnel de secrétariat au Niger, au Togo, en Haute-Volta et en 

Grèce. 

b ) Bureaux régionaux : Augmentation d运 1 0 1 260 dollars pour traitements 

et salaires et personnel de remplacement, y compris le personnel 

subalterne, frais de voyage du personnel en mission et services communs. 

с ) Comités d'experts s Diminution de 1 600 dollars due aux modifications 

que 1
1

 bri pràpose d'apporter à la composition de certains comités. 

d ) Autres dépenses statutaires de personnel : Augmentation de 956 275 dollars 

de l'ensemble des dépenses statutaires de personnel autres que les 

traitements et salaires visés au titre II. 

115 • Le solde de 1 丨 augmentation globale du montant du bu.dget est imputable au 

titre I (réunions constitutionnelles) s 20 9」Ю dollars et au titre III (services 

administratifs) : 290 774 dollars, tandis que le titre IV (divers) marque une 

diminution de 397 000 dollars des dépenses non renouvelables. 
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Postes permanents 

116• Le budget de I965 prévoit l8l postes de plus qu'en 1964 : 11， pour le Siège 

et 68 pour les bureaux extérieurs. Pour le Siège, il est prévu que 1'on 

recrutera, en 1965, 95 agents des services généraux en vue de 1
1

 entretien du 

nouveau bâtiment et des services à y assurer. Le tableau ci-après indique la 

répartition des postes entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux 

locaux pour les années 19ol à 1965 • 

I96I Î962 1963 1964 1965 

Siège 675 699 762 793 906 

Bureaux régionaux 425 屮‘9 

Bureaux locaux 799 833 937 979 1 047 

1 899 1^969 2
=
l 4 8 2

=
2 2 5 2^406 

117. Comme il est indiqué plus haut, sur les 113 postes supplémentaires dont la 

création est prévue au Siège, 95 sont des postes d'agent des services généraux 

nécessaires à l'entretien du nouveau bâtiment et aux services à y assurer. Le 

Comité a appris que du fait que l'occupation du nouveau bâtiment est prévue pour 

la fin de I965, on commencera à recruter ces 95 agents au cours du dernier 

trimestre de 1965* 

Comptes du fonds bénévole 

118. La treizième Assemblée mondiale de la santé a créé un fonds bénévole pour 

la promotion de la santé auquel ont été inscrits les comptes spéciaux existant 

à cette époque. L'exécution des programmes financés par ce fonds est limitée par 

les sommes effectivement mises à sa disposition. Le tableau ci-après indique le 

montant estimatif des obligations en ce qui concerne chacun de ces comptes : 

1964 1965 

Prévisions Prévisions 

(Dollars des Etats-Unis) 

Compte spécial pour la recherche • . .. ;； 

médicale 2 591 500 2 379 _ 

Compte spécial pour 1 *approvisionnement 

public en eau 4 3 ) l60 726 660 

Compte spécial pour 1•eradication du . 

paludisme i 528 )47 1 86l 226 

^ 5 5 3 , 0 0 7 4__9б7_286 
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II9‘ Lorsqu'elle a examiné le programme à imputer sur les comptes spéciaux du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, la dix-septième Assemblée mondiale 

de la santé, par sa résolution WHA 17.19, a. formulé le voeu qu'un plus grand 

nombre de pays versent des contributions volontaires au fonds, et elle a invité 

le Directeur général à prendre toutes mesures complémentairea de nature à 

contribuer efficacement au développement de ces programmes. Elle a également 

décidé d'incorporer le compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme dans le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé
 9
 tout en réaffirmant les dispositions 

de l
1

alinéa 3 du paragraphe 2 de la partie III de sa résolution WHA 8.30, aux 

termes duquel les sommes versées à ce compte ne peuvent être utilisées quVaux 

fins de 1'eradication du paludisme. 

Locaux du Siège et des bureaux régionaux 

120. Le Comité a noté que les travaux de construction du bâtiment du Siège se 

poursuivent comme prévu et que 1'on peut considérer comme définitifs les arran-

gements financiers pris avec la Confédération suisse et avec la République et 

Canton de Genève• A cet égard, le Comité a rappelé que, d
1

a p r è s les renseignements 

qui lui avaient été fournis lors de ses réunions de le coût de la contruction 

du bâtiment avait été porté à quelque 60 millions de francs suisses. En ce qui 

concerne les bureaux régionaux de l'OMS, le Comité a obtenu des renseignements 

sur les arrangements actuels et exprimé 1'espoir que l'OMS pourrait continuer 

à disposer gratuitement de locaux là où elle ne possède pas de bâtiments. 

Programmes et budgets futurs 

121. Considérant qu'il y avait lieu d'étendre les activités de l'OMS afin de 

répondre à 1'accroissement des besoins dans le domaine de la santé mondiale et 

qu'il était souhaitable que les propositions relatives aux programmes soient 

présentées sous une forme qui permette d^avoir une vue d
1

ensemble des travaux de 

l'OMS et d'en connaître 1'orientation générale, la dix-septième Assemblée mondiale 

de la santé a invité le Directeur général et le Conseil exécutif à présenter 

dorénavant les programmes et les budgets sous une forme fonctionnelle donnant une 

vue d
r

ensemble de toutes les activités de 1
f

0 M S dans chaque secteur particulier. 

Le Conseil exécutif a examiné les modifications que le Directeur général proposait 

d'apporter au programme et au budget pour 1966， ainsi que d'autres modifications, 
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et elle a estimé qu'elles répondaient au voeu exprimé par 1'Assemblée. Le 

Comité a pris note de la décision de continuer à faire figurer dans le projet 

du budget des renseignements détaillés concernant les projets financés à 1
1

 aide 

de tous les fonds dont dispose l'OMS, y compris les fonds extrabudgétaires, 

décision qui répond aux recommandations antérieures du Comité consultatif• Le 

Conseil exécutif a invité le Directeur général à poursuivre son étude et à lui 

en rendre compte à une réunion ultérieure. 

Fonds de roulement 

122. La treizième Assemblée mondiale de la santé a fixé le montant du fonds 

de roulement à 4 millions de dollars, somme à laquelle devaient s'ajouter les 

avances versées par tout Etat devenant membre de l'OMS après le 30 avril I960. 

Les sommes dont le fonds est crédité sont versées par les membres sous forme 

d'avances proportionnelles au montant de leur quote-part, tel que celui-ci est 

fixé dans le barème des contributions que 1'Assemblée mondiale de la santé arrête 

aux fins de la répartition des dépenses de l'OMS. Le fonds de roulement peut 

servir, le cas échéant, à réaliser les dépenses budgétaires annuelles en attendant 

le recouvrement des contributions des membres, à faire face aux dépenses imprévues 

ou extraordinaires, sous réserve que la somme utilisée à cette fin ne dépasse 

pas 250 000 dollars, ou qu'elle ne dépasse pas 500 000 dollars si le Conseil 

exécutif a donné son accord au préalable, et à procurer à titre remboursable 

certaines fournitures d'urgence à certains Etats membres, sous réserve d/un 

maximum de 100 000 dollars, étant entendu qu
1

 aucun Etat membre ne peut bénéficier 

d'un crédit de plus de 25 000 dollars. Le Directeur général rend compte 

chaque année à l'Assemblée mondiale de la santé de toutes les avances consenties 

pour faire face aux dépenses imprévues ou extraordinaires, et des circonstances 

dans lesquelles elles ont été faites, ainsi que de toutes les avances faites 

pour procurer des fournitures d'urgence à des Etats membres et de 1'état du 

remboursement de ces dernières avances. 
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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
r

administration pour 

I960 des institutions spécialisées ci一après, qui sont tenues, aux termes des accords 

qu
f

 elles ont conclus avec l'Organisation des Natians Uries, de communiquer leur budget à 

l
f

Assemblée générale, aux fins d
1

e x a m e n ^ : Organisation internationale du Travail 

(OIT)； Organisation des Nations Unies pour 1丨alimentation et l
1

agriculture (PAO); 

Organisation des Nations Unies pour la science et la culture (UNESCO); Organisation 

de l
f

a v i a t i o n civile internationale (OACI); Union postale universelle (UPU)； Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS)； Union internationale des télécommunications (UIT)； 

Organisation météorologique mondiale (OMM)； Organisation intergouvernementale consul-

tative de la navigation maritime (IMCO)• 

2 . Le Comité a également examiné le budget d
!

administration de l
1

A g e n c e interna-

tionale de l
1

énergie atomique,(AIEA) pour 1966, qui a été communiqué conformément 

au paragraphe 3 de l
1

a r t i c l e XVI de l'Accord régissant les relations entre l'Organi-

sation des Nations Unies et 1
Т

Agence. 

5 . On trouvera, dans la deuxième section du présent rapport, un certain nombre 

d
f

 observations générales du Comité consultatif sur différents problèmes de coordi-

nation interorganisations• L
r

Assemblée générale ayant pu, à sa dix-neuvième 

session, examiner le rapport—^ établi 1
!

a n dernier par le Comité au sujet de la 

coordination, il y aurait intérêt à ce que Assemblée considère la section 工工 du 

présent rapport comme "complétant" la section 工工 ciudit rapport précédent, 

La troisième section, renferme des tableaux comparatifs indiquant : i ) le 

montant des budgets des diverses organisations pour 1966 et les chiffres 

correspondants pour les cinq années précédentes; ii) le nombre des postes 

permanents pour 1964, 1965 et 1966; iii) le montant des fonds de ' roulement pour 

1966• En examinant 1
T

 ordonnance et la teneur de cette section, le Comité a estime 

que certains éléments qui, jusqu
1

ici, figuraient annuellement dans les tableaux 

1/ Aux termes des accords conclus avec 1 ' 0Ш, la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement et le Ponds monétaire international ne sont 

pas tenus de communiquer leur budget à 1
!

0 N U . 

2 / A/5859. 
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ne perdraient pas leur importance s 4 l s n
!

étaient plus indiqués que tous les 

deux ans ou, peut-être ferrie, tous les trois ans. Il a donc exclu les tableaux 

suivants du présent rapport s 

i) Ressources budgétaires pour les activités et projets spéciaux au 

cours d^une période triennale; 

ii) Barèmes des quotes-parts de 1
!

0Ш et des dix autres organisations 

pour 1966; 

iii) Etat de recouvrement des contributions au 30 juin et au 30 septembre 

de la dernière période biennale. 

5 . La quatrième section du présent rapport comprend dix exposés/ où le Comité 

consultatif analyse brièvement les budgets de 1966 des diverses organisations 

et présente ses observations sur des questions précises qui ont été évoquées au 

cours de 1
!

examen desdits budgets• 

6 . Pour étudier ces diverses questions, le Comité consultatif, dans le cas 

de certaines des organisations, a bénéficié de la participation personnelle à 

ses réunions des chefs des secrétariats intéressés.. Dans d
!

autres cas, il a eu 

occasion de s
!

entretenir de ces questions avec les représentants des chefs 

des secrétariats. Pour ce qui est des institutions moins importantes, le Comité 

s
1

e s t fondé sur la documentation fournie, qui était suffisante. 

7. L
f

Assemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes, appeler 

1'attention des organisations intéressées sur les observations du Comité 

consultatif touchant leurs budgets d
1

 administration, ainsi que sur les comptes 

rendus des débats qu
f

elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut-être 

aussi prier le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats^ par 

1
1

 intermédiaire des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination 

(CAC), de toute question évoquée dans le présent rapport et dans le débat y 

relatif, qui réclame l'attention du CAC. 
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II. COORDINATION ADMINISTRATIVE 工 N T E R O R G A N I S A T I O N S 

A . Tendances budgétaires générales 

8 . Pour 1
r

année 1966, les gouvernements des Etats Membres seront appelés à 

verser environ 2^4 millions de d o l l a r s ^ (contre 2У\ millions pour 1965) pour 

les activités ordinaires de 1
f

O N U et des organisations qui lui sont reliées. 

En outre, le coût des programmes volontaires ¿/Programme élargi d A s s i s t a n c e 

technique (PEAT), Ponds spécial des Nations Unies, Ponds des Nations Unies pour 

1
T

enfance (FISE), Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient (UNRWA 乂 auxquels les gouvernements des Etats Membres sont 

instamment priés de verser des contributions, s é l è v e r a vraisemblablement à 

272 millions de dollars• 

9. Pour ce qui est de 1 E n s e m b l e des budgets ordinaires, le total pour 1966 

dépasse de 8,66 p. 100 le chiffre comparable de 1965. Cependant, ce pourcentage 

d'ensemble ne reflète pas exactement la situation des diverses organisations, 

en partie parce que toutes n
l

o n t pas un budget annuel et en partie parce q u
!

i l 

existe de très grandes différences entre les montants des divers budgets. 

B . Mecanisme centralisé de coordination 

10. Dans son vingt-troisième rapport à 1 Assemblée générale (dix-neuvième session), 

le Comité consultatif a souligné futilité de la réunion qu
!

ont eue en juillet 196斗 

les membres du Bureau du Conseil économique et social avec le Président du Comité 

administratif de c o o r d i n a t i o n ^ Le Comité a noté qu
f

une réunion ultérieure s'est 

tenue en juillet 1965 et qu^elle a, d
1

après le rapport qui en a été fait-^ représenté 

un nouveau pas en avant sur la voie d^une collaboration plus étroite. Le Comité 

a pris note avec intérêt des échanges de vues qui ont eu lieu, lors de la 

trente-neuvième session du Conseil, au sujet des moyens d
!

améliorer le 

fonctionnement du Conseil et de renforcer son autorité 

On trouvera une ventilation de cette somme, par organisation, dans le 

tableau qui suit le paragraphe 62 du présent rapport. 

4/ A/5859, section II.B. 

5/ E/4090. 
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11. Le Comité consultatif a pris connaissance de la résolution 1090 G (XXXIX) 

du Conseil économique et social, par laquelle le Conseil a décidé qu
 f

à partir 

de 1966, le Comité spécial de coordination sera composé.du Bureau du Conseil 

et du Président du Comité de coordination du Conseil, ainsi que de dix membres 

du Conseil élus chaque année par ce dernier sur la base d^une représentation 

géographique équitable• En vertu de cette résolution, le Comité spécial de 

coordination, une fois réorganisé, participera à des réunions communes avec le 

Comité administratif de coordination afin : 

a) D
1

 examiner 1
1

ordre du jour provisoire des sessions du Conseil et de 

signaler, toutes les fois que cela sera nécessaire ou souhaitable, 

les questions importantes qmi requièrent d ̂ urgence une décision du 

Conseil; 

b) De suivre de près les activités de 1
1

Organisation des Nations Unies 

et des institutions qui s
!

y rattachent, dans le domaine économique et 

social et dans celui des droits de 1
T

h o m m e , ainsi que dans les domaines 

connexes, particulièrement en ce qui concerne la Décennie des Nations 

Unies pour le développement; 

c) De soumettre au Conseil ses conclusions et recommandations sur ces 

questions ainsi que sur les problèmes relevant du domaine de la 

coordination qui appellent une attention spéciale de la part du Conseil. 

12. Le Comité consultatif note également avec satisfaction que le Conseil 
• :...、.:.“ .. -- , 、 ： ？ .

:
二 " — — — 

économique et social' à^'dëcidé d'instaurer une coordination plus étroite entre le 

Comité et le Comité spécial de coordination. La résolution 1093 (XXXIX) du 

Conseil sur le programme de travail de 1'Organisation des Nations Unies dans les 

domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme^ et sur les 

incidences budgétaires de ce programme, recçmmande que le Président du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires soit invité 

à participer aux séances du Comité spécial de coordination et que le rapport 

de ce Comité special sur le programme de travail pour 1966 et 1967 soit mis à 

la disposition du Comité consultatif lorsque celui-ci examinera les prévisions 

budgétaires pour 19^7• 

13. Ces faits sont la marque d
l

u n progrès en vue de 1
f

amélioration du mecamisme 

de coordination,. A cet égard
5
 lé Comité consultatif rappelle la réunion qui a eu 
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lieu en mars 1965 entre son Président et le Comité administratif de coordination 

au cours de laquelle les domaines d
f

intérêt commun ont été examinés. 

l4. Le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général, dans sa 

résolution I090 H (XXXIX), de rechercher, en consultation avec les chefs de 

secrétariat des" institutions spécialisées et de 1
T

Agence internationale de 

énergie atomique et avec le Comité consultatif pour les questions administrative^ 
. ：.:•... •： . ... . , . ' 

et budgétaires, les moyens de renforcer les dispositions prises en matière de 

secrétariat pour les travaux du Comité administratif de coordination, et de 
• -' •..-..• •

1 1

 .... . . .
 1 

prendre les mesures appropriées. Le Comité pense que le Secrétaire général 

consultera les chefs de secrétariat avant de formuler des propositions particulières 

q u
!

i l est impatient de recevoir. Le Comité désire ajouter q u
T

i l attache une 
. . .

 ：

• • • • . . . . . . . ' 
grande importance à ce que le secrétariat soit en mesure de faire face efficacement 

à la complexité administrative du travail de coordination. 

C . Coordination des programmes 

15
#
 Le Comité consultatif a toujours insisté sur 1'importance et la nécessité 

d
!

iine coordination aussi grande que possible des programmes et des activités … 

de 1
f

ensemble des organismes des Nations Unies afin d é v i t e r les doubles emplois 

et un gaspillage d
f

énergie et de ressources, et afin de veiller à 1 Utilisation：.. 

la plus rationnelle et la plus efficace possible de ressources limitées. 
• ‘ • ‘ • * • . 

1б. La Décennie des Nations Unies pour le développement, de par sa nature même, 

a mis en relief la nécessité d
r

u n e coordination et d'une action conjointe de ； ， 

la part des organismes des Nations Unies. Le Conseil économique et social,. 

au paragraphe 2 de sa résolution Ю89 (XXXIX), a prié le Secrétaire général et les 

chefs de secrétariat des institutions spécialisées et de 1 A g e n c e internationale 

de 1 énergie atomique "de revoir leurs programmes de travail et d
l

e.tudler la. 

possibilité de formuler, à l
f

avenir, des programmes d
!

action et opérer, le cas： 

échéant, des projections pour les cinq prochaines années, dans l
f

intention de 

déterminer les secteurs où leurs organisations respectives peuvent apporter le 

concours maximum^ tant individuellement que сonjоinternent^ aux objectifs de la 

Décennie du développement et de faire rapport à ce sujet à la quarante et unième 

session du Conseil". Que 1*оп abandonne les aspirations vagues et les objectifs 

généraux qui caractérisaient la première moitié de la Décennie du développement 
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pour fixer des objectifs précis aussi bien à l'expansion globale q u
!

a u progrès 

dans les principaux secteurs, voilà qui représente un pas important en avant. 

Le Comité a cru comprendre que l’on envisage de créer, sous les auspices du 

Comité administratif de coordination^ un mécanisme conçu pour faciliter 

1'application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 1089 (XXXIX). 

17. Le Comité consultatif suit également avec beaucoup d
!

interet évolution 

de la situation dans le domaine de 1 Application de la science et de la 

technique, notamment en ce qui concerne les arrangements destinés à faciliter 

la coordination. Le Comité a pris note tout particulièrement du paragraphe б 

de la première partie de la résolution Ю83 (XXXIX) du Conseil économique et 

social, concernant le rapport du Comité consultatif sur Inapplication de la 

science et de la technique au développement. Aux termes de ce paragraphe, le 

Comité consultatif sur 1
!

application de la science et de la technique est prié 

de revoir, en étroite collaboration avec le Comité administratif de coordination, 

les programmes existant à 1
T

heure actuelle, et lorsque с
!

est possible, les 

programmes qu
T

envisagent les organisations du système des Nations Unies, et il est 

invité à présenter des recommandations visant à stimuler^ à coordonner ou, s
f

i l y 

a lieu, à réorienter les activités de ces organisations touchant l
1

application 

de la science et de la technique au développement. Des relations de travail 

étroites ont été établies entre le Comité consultatif sur Inapplication de la 

science et de la technique au développement d
!

u n e part, et les institutions 

spécialisées d
1

autre part, en partie par 1
T

intermédiaire du Sous-Comité de la 

science et de la technique du Comité administratif de coordination. Le Comité 

a été informe que le Comité consultatif sur 1
f

application de la science et 

de la technique au développement et le Sous-Comité de la science et de la 

technique se réuniront à peu près en même temps à Genève en novembre 1965. Ils 

examineront des questions apparentées et étudieront des problèmes communs en 

matière de communication des résultats de leurs travaux^ en tenant compte de la 

nécessité d é c o n o m i s e r du temps et d
1

améliorer les résultats obtenus. 

18. Le Comité consultatif attache beaucoup d
!

importance à une coopération réelle 

dans ce domaine d A c t i v i t é s où les organismes des Nations Unies se sont engagés 

relativement récemment et il espère qu
!

elle sera possible dès les premières phases 

de la planification des programmes. 
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D . Elaboration des programmes et des budgets sur une longue période 

19. Le Comité consultatif attache une grande importance aux questions de la 

programmation et de la préparation du budget à long terme. Le Comité pense 

que les besoins reconnus et toujours plus grands des pays en voie de développement 

dans le domaine économique et social sont si vastes par rapport aux ressources 

disponibles, q u
f

i l n^est pas possible d-ëntreprendre en même temps toutes les 

activités souhaitables. Outre q u
!

i l devient nécessaire d"
1

 aborder d
T

u n e manière 

plus sélective 1
1

édification des programmes et d
1

établir un ordre de priorité, 

la planification à longue échéance est un instrument indispensable permettant 

d éviter le gaspillage, le chevauchement des activités et les doubles emplois. 

Les programmes à long terme contribuent également à une coordination plus 

efficace des activités des organismes des Nations Unies,
 : 

20. Le Comité consultatif a pris note avec intérêt de ce que le Secrétaire général, 

、 ， 6/ 
en ouvrant la trente-neuvième session du Conseil économique et social-^ a déclaré 

q u
r

à mi-chemin dans la Décennie des Nations Unies pour le développement, "les 

Membres des Nations Unies pouvaient, s'ils se mettaient rapidement au travail, 

être prêts à une action plus efficace et plus cohérente dans le domaine économique 

et social d ^ c i 1970". Le Conseil économique et social a fait sieii cet objectif 

de planification dans sa résolution 1089 (XXXIX) sur la Décennie des Nations Unies 

pour le développement, mentionnée au paragraphe l6 ci-dessus. Si le Conseil 

peut mettre à profit la deuxième moitié de la Décennie pour traduire les objectifs 

généraux en buts bien définis, le terrain pourra être préparé pour une étude 

d*ensemble à long terme des problèmes qui se posent dans le domaine du développement• 

2 1 . A cet égard, le Comité administratif a appris avec beaucoup d
f

intérêt 

l
f

élaboration, sur 1 initiative du Congrès mondial de 1
1

alimentation, d
!

u n Plan 

indicatif mondial pour le développement agricole^ visant à apporter, sur une 

longue période, une solution aux problèmes mondiaux de la faim, de la malnutrition 

et de la pauvreté dont souffre la moitié de 1
!

humanité. Ce plan servirait de 

ligne directrice au travail de la FAO, et fournirait un cadre de référence 

international aux gouvernements des pays membres pour leur planification nationale. 

On définit actuellement des objectifs pour 1975 et 1985. 

§/ E/SR.I369. 
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22. Le Comité consultatif a profité de ce qu
 r

il examinait les budgets des 

différentes institutions spécialisées pour revoir les arrangements existants 

et pour demander aux différents chefs des secrétariats ou à leurs représentants 

leurs opinions sur 1 élaboration de programmes et de budgets portant sur une 

longue période. Le Comité s
f

e s t aperçu que différentes pratiques étaient 

utilisées, certaines organisations (Organisation des Nations Unies et OIT) 

présentant leur programme et leur budget tous les ans, d
!

autres (UNESCO, FAO 

et OMS) tous les deux ans, une autre (OACI) présentant un budget pour trois ans 

et une autre encore (OMM) un programme et un budget global pour quatre ans. Il 

existe également des différences dans ces catégories. Par exemple, l
f

AIEA 

a un programme bi-annuel et un budget annuel et, dans un certain nombre de cas, 

des activités particulières sont planifiées plusieurs années à 1 Avance^ en 

dépit du fait que les budgets couvrent des périodes plus courtes. 

23. Des échanges de vues avec les institutions spécialisées, il ressort qu'un 

certain nombre d
T

entre elles sont satisfaites des dispositions actuelles et, pour 

des raisons constitutionnelles ou autres, hésitent à envisager un changement dans 

la durée de leurs exercices budgétaires actuels• Les représentants de la 

majorité des institutions spécialisées ont exprimé 1
T

opinion qu'en raison de 

1
T

évolution rapide des techniques, il est plus difficile aux gouvernements de 

formuler des propositions à long terme， et que les programmes et les prévisions 

budgétaires deviendraient par conséquent sans objet. Cependant, certaines 

organisations ont manifesté plus d'intérêt que par le passe pour la programmation 

à long terme combinée au choix de certaines priorités. 

2 4 . Le Comité consultatif est conscient des difficultés pratiques auxquelles se 

heurtent un certain nombre d
f

institutions spécialisées pour établir leur programme 

et leur budget sur une période plus longue. Néanmoins, le Comité voit effectivement 

des avantages à ce qu'une étude soit réalisée sur la possibilité d
T

allonger les 

périodes de programmation et les exercices budgétaires• 
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E； Ordonnance du budget 

2 5 . Le Comité consultatif tient à rappeler 1
T

i n t é r ê t qu'il porte à 1
!

a d o p t i o n de 

dispositions propres à assurer un cadre plus uniforme pour 1
1

établissement et la 

présentation des budgets de 1
!

O N U et des institutions qui s
 f

y rattachent, de façon 

q u
T

o n puisse mieux comparer les budgets des divers organismes des Nations Unies, 

2 6 . Le Comité consultatif a formulé des observations à ce sujet dans son 

: :
y
 7/ 

vingt-troisième rapport à 1 A s s e m b l é e générale (dix-neuvième c e s s i o n P a r la 

suite
л
 le Conseil économique et social a adopté la résolution Ю90 D (XXXIX) sur 

1
1

établissement et la présentation des budgets des différentes institutions• Aux 

termes de cette résolution, le CAC est prié de présenter au Conseil, à sa ‘ 

quarantième session, des propositions détaillées sur le choix des rubriques à 

inclure dans un inventaire des activités de 1
T

Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées, et de 1
T

A I E A , qui serait accompagné d
?

u n état des 

dépenses relevant à la fois des budgets ordinaires et des programmes extra-

budgétaires de ces organisations. Le CAC est également prié de présenter au 

Conseil, à sa quarante et unième session, un rapport concernant 1 i n v e n t a i r e 

susmentionné et de soumettre, à la même session, après avoir poursuivi 1
!

é t u d e de 

la question en collaboration avec le Comité consultatif, un rapport précisant les 

solutions pratiques qui pourraient être envisagées en vue d
f

arrêter un cadre 

uniforme pour 1
T

établissement et la présentation des budgets des institutions 

spécialisées et de ГAIEA et exposant, le cas échéant, les raisons qui pourraient 

s
 1

 opposer à l'utilisation d
T

u n tel cadre. 

2 7 . Le Comité consultatif a appris q u
!

u n e réunion interinstitutions, groupant des 

fonctionnaires chargés des questions financières et budgétaires， avait eu lieu à 

Genève, au cours du mois de septembre I965.工1 croit savoir, d
!

a p r è s les rensei-

gnements qui lui ont été communiqués lors de ses entretiens avec les représentants 

des organisations, que les discussions n'ont encore abouti à aucune conclusion ou 

recommandation précise et q u
!

o n envisage une autre réunion interinstitutions， au 

début du mois de janvier 1966, pour permettre au .groupe d
1

a c h e v e r ses travaux• 

J / A/5859, par. 2 7 à 31-
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Le Comité ne méconnaît pas les difficultés qu
}

implique 1 A d o p t i o n d
f

u n cadre 

uniforme bien conçu; il espère néanmoins que 1
!

o n prendra de nouvelles mesures 

pratiques et compte que le CAC examinera，à sa session de printemps de 1966., les 

résultats de la réunion des fonctionnaires chargés des questions financières 

et budgétaires. Il est très désireux de coopérer prochainement avec le CAC pour 

1
r

é t u d e de cet important aspect de la coordination entre organisations• 

2 8 , Le Comité consultatif a de nouveau examiné un autre important aspect du 

problème que pose 1 O r d o n n a n c e du budget, à savoir la question d
f

u n e politique 

intégrée en matière de programmes et de budget. Il voit avec satisfaction 1 i n t é r ê t 

que portent 1 A s s e m b l é e générale et le Conseil économique et social à la présen-

tation des programmes et autres activités dans les domaines économique et social, 

eu égard à leurs incidences budgétaires et financières. 

29» Dans son rapport de 19б5>concernant le projet de budget de 1
!

0NU pour 

I E x e r c i c e 1966，le Comité consultatif a formulé des commentaires sur cette 

question， telle q u
!

e l l e se pose plus spécialement dans le cas de 1
1

O r g a n i s a t i o n ^ 

II est arrivé à la conclusion qu'une présentation intégrée des programmes et du 

budget a une importance telle q u
T

i l y aurait lieu de reconsidérer 1
!

ordonnance du 

budget de 1
!

O N U . Le Comité a noté avec satisfaction la résolution 1093 (XXXIX) du 

Conseil économique et social à ce sujet. 

ЗО• Le Comité consultatif tient à faire observer que certaines des institutions 

spécialisées les plus importantes, à savoir la FAO, 1
T

0 M S et 1
T

U N E S C 0 , sont 

arrivées à mettre au point un document contenant à la fois les programmes envisagés 

et des prévisions de dépenses détaillées. Le projet de budget est ainsi partie 

intégrante des programmes de ces organisations. Le Comité a également relevé avec 

intérêt que, dans son projet de programme et de budget pour 1965/1966, 1
!

U N E S C O a 

introduit un nouvel élément en distinguant les activités "continues” des activités 

"nouvelles"• Le Directeur général de 1
!

0 I T a fait savoir au Comité que des dispo-

sitions avaient été prises en vue de soumettre, pour l
f

exercice 19^7, un budget 

présenté différemment, qui sera en fait un budget-programme• Selon la nouvelle 

ordonnance, les renseignements d
!

o r d r e financier seront rattachés à chaque propo-

sition concernant le programme. De 1
l

a v i s du Directeur général, cette procedure 

permettrait aussi une meilleure évaluation financière après exécution du programme• 

8/ Documents officiels de 1
T

Assemblée générale, vingtième session. Supplément 

N0 7, A/6007, par. 68 à 79. 
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31、 Le Comité consultatif espère que ces 

présentation plus claire des programmes et 

dans un proche avenir. 

diverses initiatives en vue d
r

u n e • 

des budgets assureront des améliorations 

F . Programme des conférences 

32. A plusieurs reprises, le Comité consultatif a exprimé son inquiétude devant 

l
1

accroissement continu du volume du programme des conférences et des réunions de 

Inorganisation des Nations Unies. Dans son avant-propos au projet de budget pour 

1 exercice 1 9 6 6 ^ le Secrétaire général a indiqué que le programme des conférences 

de l
l

O N U , tel q u 4 l existe pour 1965 et tel qu'il est envisagé pour I966, atteignait 

"des proportions qui le rendent d
T

e x é c u t i o n difficile". Dans son rapport à 

1 A s s e m b l é e générale (vingtième session) sur le projet de budget de 1 ^ N U pour 

1 9 6 6 ^ le Comité a appelé 1 attention sur les difficultés q u
!

i l y a à convoquer 

plus d'une grande conférence spéciale par an. En conséquence, il a recommandé de 

retenir comme règle générale q u
T

i l n
T

y aurait, au cours d'une année donnée, pas 

plus d
!

u n e conférence de cette nature• Ce n
!

e s t là - le Comité tient à le 

souligner - q u
!

u n élément de nature à freiner la prolifération constante des 

réunionsj et il faut envisager par ailleurs une conception plus rationnelle et une 

meilleure coordination de 1
T

ensemble du programme des conférences et réunions. 

Le Comité consultatif a également souligné les répercussions que le programme 

des conférences a sur les installations et services de 1
1

O f f i c e européen, à Genève, 

et rappelé que les salles et installations de conférence du Palais des Nations 

sont utilisées， non seulement par 1
1

Organisation des Nations Unies, mais encore 

par les institutions ayant leur siège à Genève. Il ne fait aucun doute que la 

récente recorrirnandatian' du^CanBell' ^ t dû développement installer à 

Genève le siège de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-

pement aggravera encore ce problème toujours plus complexe• 

2 / Documents officiels de Assemblée générale, vingtième session， Supplément 

N0 5 (A/6005). 

10/ I b i d” vingtième session. Supplément N0 7 (A/6007), par. 92. 
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A cet égard, le Comité consultatif tient à réitérer l ]\me de ses recomman-

dations antérieures, contenue dans son rapport sur les salles et installations de 

conférence à G e n è v e û f le Comité recommandait : 

"Que 1 Organisation des Nations Unies et ses Membres et les institutions 

spécialisées et leurs membres étudient très attentivement au cours des 

quelques années à venir la possibilité de limiter le nombre des conférences 

et réunions, de les simplifier, et d
T

ajuster leur calendrier global actuel 

de manière à ce q u e l l e s puissent être tenues sans gêne dans les instal-

lations actuelles après amélioration de celles-ci, et de façon à permettre 

une meilleure utilisation de ces installations;". 

35* De l/ayis du Comité consultatif., le programme des conférences des organismes 

des Nations Unies a atteint des proportions telles que 1
!

0Ш et les institutions 

spécialisées doivent prendre en considération les conséquences de cet état de 

choses, notamment sur le plan financier, les répercussions sur la qualité des 

travaux préparatoires et aussi les graves problèmes qui se posent aux gouver-

nements des Etats Membres participant à toutes ces activités. 

36. Le Comité consultatif suggère donc que les institutions dont les organes 

délibérants siègent actuellement une fois par an envisagent sérieusement la 

possibilité d
T

adopter, pour ces organes, un cycle de réunions biennales• Sans 

méconnaître les difficultés q u i m p l i q u e la modification de procédures établies de 

longue date, le Comité consultatif tient à faire observer q u
!

u n certain nombre 

d
f

institutions ont fait état de bons résultats obtenus avec un système de cette 

nature. A son avis, les importantes économies argent, d
T

efforts et de temps 

q u
!

o n pourrait faire constituent un avantage qui l
f

emporte sur les inconvénients 

passagers et justifie un changement dans cette direction• 

G . Besoins de matériel de traitement électronique des données 

37. Dans son vingt-troisième rapport à 1 Assemblée générale (dix-neuvième session), 

le Comité consultatif a exprimé son inquiétude devant le fait qu
 t

un certain 

nombre d
T

organisations se préparaient à installer chacune un ordinateur et du 

matériel de traitement des données sans tenir pleinement compte des avantages que 

11/ A/5709, par. 62• 
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pourrait avoir 1
!

installation d
!

u n centre de traitement Le Comité 

a recommandé que le CAC donne à l'étude de cette question un rang prioritaire ； 

et exprimé 1
!

e s p o i r qu'entre-temps, chaque organisation s
f

abstiendrait de donner 

suite à ses projets d
1

installation de nouveaux ordinateurs. 

38. Lorsqu'il a repris la discussion de cette question avec les chefs de secré-

tariat des organisations ou leurs représentants> le Comité consultatif a appris 

interinstitutions au cours de laquelle des fonctionnaires de rang supérieur 

s'occupant des questions de matériel électronique ont examiné les ordinateurs 

actuellement utilisés ou envisagés pour 1
!

a v e n i r , les besoins individuels en 

matériel de types particuliers et 1 U t i l i s a t i o n de ce matériel dans les domaines 

scientifique, statistique, financier et administratif, ainsi qu
 f

en matière de 

documentation. • 

39- D
T

a p r è s les renseignements communiqués au Comité consultatif, il semble que 

certaines des institutions aient examiné.plus avant leurs propositions initiales, 

quelques-unes ayant toutefois entrepris installation de matériel de traitement 

des données. En janvier 1965, lorsque le Comité a examiné cette question, une 

seule organisation (UIT) avait un ordinateur; à 1'heure actuelle, trois orga-

nisations (〇NU, AIEA, UIT) en possèdent et deux autres (OMS, OIT) doivent 

installer du matériel de cette nature en septembre ou octobre 1966• Par ailleurs, 

les diverses organisations emploient actuellement d
T

autres systèmes et instal-

lations de programmation. Le Comité est également conscient des progrès 

techniques rapides actuellement enregistrés en ce qui concerne le matériel de 

traitement des données, cette évolution même étant une raison supplémentaire de 

revoir et réévaluer les besoins des organismes des Nations Unies. 

40. Le Comité consultatif doit donc souligner que ses pré о с cupati ons en la 

matière demeurent. Il croit savoir que le CAC a étudié les résultats de la 

réunion interinstitutions groupant de hauts fonctionnaires chargés de ces 

questions et lui communiquera ses conclusions. Dans ces conditions, le Comité 

attendra, pour formuler de nouvelles observations^ d
1

 avoir connaissance des vues 

12/ A/5859, par. 32 à 35. 

13/ Etaient représentées à cette réunion 1
T

0 N U , 1*01Т, la FAO, 1'UNESCO， l^OMS, 

— f U I T , 1
!

0 M M et 1
!

А1ЕА. 

que le CAC avait convoqué à Genève, au début de septembre 
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du CAC • Il voudrait toutefois demander instamment à celles des organisations 

qui ont déjà installé ou se proposent d'installer du matériel électronique, de 

s
f

 attacher à maintenir les périodes de location au minimum compatible avec les 

exigences d'économie et, en tout cas, à ne pas renouveler ces locations tant que 

le CAC et le Comité lui-même n
f

auront pas examiné la question de façon approfondie. 

H , Coordination locale 

41. Dans son précédent rapport sur cette questiort^f le Comité consultatif a 

mentionné tout spécialement le role des re pré s entants résidents du Bureau de 

1'assistance technique en matière de coordination et souligné la nécessité de 

réaffirmer les dix principes approuvés par le CAC en 1961, indiquant q u
!

i l jugerait 

extrêmement fâcheuse toute décision susceptible d
f

affaiblir les liens entre les 

représentants des organisations et les représentants résidents• 

42. Le Comité consultatif accueille donc avec satisfaction la résolution adoptée 

par le Conseil économique et social à sa trente-neuvième session ^Ï09〇 В (XXXIX)/, 

laquelle réaffirme qu'il faut que les représentants résidents exercent plus 

efficacement leur fonction principale, qui est de coordonner localement les 

programmes d'assistance technique de 1
f

Organisation des Nations Unies et des 

institutions qui s
 T

y rattachent• Les moyens qui pourraient permettre d
!

améliorer 

la coordination des programmes d
!

assistance technique des organismes des 

Nations Unies doivent faire 1
!

objet d
!

u n e étude et d'un rapport dont le Conseil 

sera saisi à sa quarante et unième session. 

斗 L e Comité consultatif se rend compte que la fusion du Programme élargi 

d A s s i s t a n c e technique et du Ponds spécial peut conduire à prévoir de nouvelles 

mesures en vue de la coordination. Il suivra avec intérêt 1'évolution de la 

situation dans ce domaine aaais veut cependant exprimer 1
!

espoir que le role des 

représentants résidents, touchant la coordination locale, sera renforcé. 

I. Le régime commun 

44. Le Comité consultatif a en maintes occasions signalé l'intérêt q u
!

i l porte au 

développement du régime commun, qui reflète les objectifs communs à tous les 

organismes des Nations Unies et offre aussi le moyen de favoriser 1 Efficience 

et la bonne gestion administrative• 

14/ A/5859, par, 18 à 25. 
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b) 

c) 

d) 

4 5 . Le Comité consultatif croit opportun de rappeler les avantages du régime 

commun sur le plan des conditions d
1

emploi applicables aux différents personnels 

qui constituent le corps des fonctionnaires internationaux, tels que ces avantages 

ont été énumérés aux paragraphes 24 et 25 du rapport du Comité d'étude du régime 

15/ 

des t r a i t e m e n t s ~ ； ce Comité signalait que le régime commun présente les avantages 

ci-après : 

a) Il facilite, pour les Etats membres, 1
J

examen des budgets et programmes 

des diverses organisations; 

Il permet mieux de faire appel aux services de fonctionnaires valeur； 

Il permet aux diverses organisations de mieux s
1

 entraider pour le 

recrutement du personnel； т. 

Il donne au personnel des différentes organisations le sentiment d'être, 

traité de façon équitable et favorise l'exécution des projets communs； 

il évite la concurrence lorsqu
1

il s
1

 agit de recruter et de conserver le 

personnel； 

Il facilite la répartition du travail entre les organisations lorsqu
1

il 

faut procéder à certaines études ou recherches spéciales; 

Il donne aux Etats membres la possibilité d'étudier un régime donné, ou 

certains de ses aspects particuliers, au lieu d
j

avoir à examiner un 

grand nombre de régimes différents； 

Il permet de muter ou de détacher plus facilement des fonctionnaires 

d
J

u n e organisation à une autre； 

Il permet aux organisations de bénéficier, pour les nouveaux bureaux 

qu'elle crée, de l'expérience acquise par d'autres organisations； 

Il facilite 1
J

 organisation et la gestion d
J

u n e caisse commune des 

pensions et supprime ainsi les difficultés d'ordre actuariel que 

l'existence de caisses des pensions distinctes risquerait d'entraîner. 

e) 

f) 

g) 

h) 

D 

15/ A/5209, par. 24 et 25. 
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46. Le Comité consultatif reconnaît certes que le régime .commun suscite certaines 

difficultés du fait de la grande diversité des catégories de fonctionnaires et des 

conditions de travail auxquelles il s'applique, du fait qu'un vaste appareil 

administratif tend à être moins efficace qu'un appareil plus petit, et du fait 

aussi que le maintien du régime commun impose au mécanisme de coordination des 

efforts et des dépenses considérables• 

4 7 . Depuis sa création, en juillet 19^8, le Comité consultatif de la fonction 

publique internationale (CCFPI) a intensifié son action de liaison et de 

coordination interorganisations peur les questions d
1

administration du personnel. 

Aux termes de son mandat revisé, que l'Assemblée générale a approuvé par sa 

résolution 1981 В (XVTII)， le CCFPI conserve compétence à l'égard de certains 

secteurs importants de ce domaine complexe que constitue 1'administration du 

personnel• 

4 8 . En mai 1965, le CCFPI a procédé à une étude des barèmes des traitements de 

base des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. Le Secrétaire 

général et les chefs des secrétariats des institutions ont accepté les conclusions 

du CCFPI tendant à ce que les nouveaux barèmes des traitements de base soient 

établis en incorporant au traitement de base 1
1

 indemnité de poste сorre s pondant à 

trois classes actuelles et en opérant aussi certains relèvements des traitements 

de base allant de 4 à 8,5 p . 100• Le CCFPI proposait en même temps de nouveaux 

taux pour les contributions du personnel, ainsi que diverses modifications à 

apporter au régime des ajustements (indemnités de poste ou déductions) comme suite 
16/ 

aux autres propositions formulées par l u i ~ . Dans son onzième rapport à 1
1

 Assemblée 

générale (vingtième session), le Comité consultatif a fait savoir qu'il appuyait 

ces p r o p o s i t i o n s ^ ^ En donnant son accord, le Comité consultatif était conscient 

de l
1

importance q u
1

i l y a à ce que tous les organismes des Nations Unies suivent 

une politique commune à 1
1

 égard de ces différentes questions. 

49. Le Comité consultatif approuve le CCFPI d
1

a v o i r fait savoir q u
j

i l a 

l
1

i n t e n t i o n d
1

 examiner en 1966 les principes en fonction desquels doivent être 

établis les traitements de la fonction publique internationale. Le Comité 

16/ A/5918 et A/59l8/Add.l. 

17/ A/6056. 
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consultatif a aussi pris note de ce qu
1

avait dit le CCPPI en signalant que dans 

certains secteurs importants qui intéressent le régime commun, en particulier pour 

ce qui est de la classification du personnel et des règles régissant 1
1

 indem-

nisation en cas de maladie, d'accident ou; de décès imputable à l
1

exercice de 

fonctions officielles, des règles communes sont encore en cours d
J

élaboration. 

Le CCFPI a 1
J

 intention d
J

 examiner ces questions à sa prochaine session et il a 

aussi prié les organisations de lui présenter ultérieurement m rapport concernant 

les progrès accomplis sur la voie d'une pratique plus uniforme dans l'application 

du régime commun. 

50. Le Comité consultatif croit savoir q u
J

à sa prochaine session, le CCFPI 

examinera aussi la question des consultations avec le personnel, en particulier 

pour ce qui est de leur objet, de leur nature et de leur portée ainsi que des 

niveaux auxquels elles devraient avoir lieu. 

51. Le Comité consultatif a constaté qu'un certain nombre d
1

organisations offrent 

actuellement à leurs fonctionnaires à la retraite le bénéfice d'une assurance-

maladie , o u sont en train de prendre des dispositions pour leur en accorder le 

bénéfice. Le Comité consultatif a appris qu'à 1
J

0 M S , les fonctionnaires comptant 

au moins dix ans de service peuvent, lorsqu'ils prennent leur retraite, continuer 

à bénéficier de 1
1

 assurance-groupe couvrant les risques de maladie et d'hospita-

lisation. Le Comité consultatif estime que la question présente une importance 

telle pour les organisations et leur personnel qu
1

 il serait justifié de demander 

à un expert du groupe des institutions d'étudier la question de façon plus 

approfondie sous les auspices du Comité administratif de coordination. 

52. En ce qui concerne 1
1

 indemnité pour frais d'études, le Secrétaire général, 

en accord avec le Comité administratif de coordination, a présenté à l'Assemblée 

générale, à sa vingtième session, uñe proposition tendant à porter de 600 à 

1 000 dollars le plafond de 1
1

 indemnité payable pour toute année scolaire se 

terminant après le 1er janvier 1966, et de 400 à 500 dollars le montant de la somme 

forfaitaire payable lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire dans 1
1

 établissement—^ 

18/ A/6037. 
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Toutefois, le montant effectif de 1
1

 indemnité ne dépasserait pas 75 p . 100 des 

frais à la charge du fonctionnaire et la définition des frais à rembourser ne serait 

pas non plus modifiée. Dans le rapport qu
J

 il a présenté à 1
J

 Assemblée à sa 

vingtième sessiorr
1

^^ le Comité consultatif concluait qu'il serait justifié de 

porter de 600 à 7〇〇 dollars le montant de 1'indemnité pour frais d
!

é t u d e s et que 

tout nouveau relèvement serait prématuré tant que le CCFPI n'aurait pas étudié 

1
1

 indemnité pour frais d
1

é t u d e s ainsi que sa place dans l'ensemble du régime 

commun des traitements et indemnités. 

J. Dépenses ou augment at i ons statutaires 

5 3 . Les mots "dépenses ou augment at i on s statutaires" ont été employés .à 

1
J

 Organisation des Nations Unies pour expliquer certains éléments des demandes de 

crédits revisées eu des crédits additionnels concernant les budgets annuels de 

l'ONU. De façon analogue, certaines des institutions spécialisées emploient les 

mêmes termes, et d
1

a u t r e s utilisent des expressions comme "dépenses obligatoires" 

ou "augmentations obligatoires". Les diverses dépenses que recouvrent ces 

expressions diffèrent cependant dans une certaine mesure selon les organisations. 

54. Le Comité consultatif sait que les difficultés tiennent en partie à ce q u
1

i l 

n
i

a pas été donné de définition claire des mots "statutaire" et "obligatoire". Les 

mots “augmentat i ons statutaires" ont été employés à l
1

é g a r d du budget de 

1
1

 Organisation des Nations Unies pour qualifier des augmentat i ons de dépens钗s 

imputables à des majorations de prix (indépendantes de la volonté de l
1

Organisation), 

à des relèvements de traitements comme suite à l
1

application d'un système d
1

ajus-

tement plus ou moins automatique en fonction d
J

u n indice des traitements pratiqués 

à l'extérieur, à des versements accrus comme suite aux mouvements des indices des 

ajustements (indemnités de poste ou déductions) dans les diverses villes où des 

organisations ont leur siège, et, enfin, à 1
J

accroissement des dépenses d û au 

relèvement des traitements et salaires conformément au système des augmentations 

périodiques. Le trait commun à tous ces facteurs est que les augment at i ons des 

prix, traitements, salaires ou autres dépenses sont indépendantes de la volonté de 

1'Organisation - ou constituent du moins des éléments à 1
J

 égard desquels 

19/ A/6l02/Rev,l-
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l'Organisation est sans pouvoir à moins de rompre ses engagements, par exemple 

envers le personnel. De l'avis du Comité consultatif, il est juste et, en fait, 

nécessaire que ce facteur soit isolé, dans le budget de l'Organisation, des autres 

éléments auxquels 1
J

 augmentat ion de s dépenses est imputable. De cette façon, 

1
1

 Assemblée générale peut voir jusqu
1

à quel point 1'augmentation des dépenses est 

imputable, d'une part, aux seules augmentations des prix, des traitements et des 

salaires, et, d
1

 autre part, à 1
}

accroissement de l'effectif, des services ou des • 

fournitures. 

55. Le Comité consultatif doute cependant qu
J

 il soit pertinent de qualifier cet 

élément de "statutaire" ou
 H

obligatoire". En premier lieu, il n'y a pas de 

"statut" qui régisse la question. On peut aussi se demander si le mot "obligatoire 

est pertinent. Il se peut qu'un relèvement des traitements des agents des services 

généraux, par exemple, soit en un certain sens "obligatoire" pour 1'Organisation du 

fait d
J

u n accord préexistant qui régit la façon dont ces traitements sont ajustés 

en fonction des taux de rémunération pratiqués à l'extérieur. Des considérations 

analogues s
1

appliquent aux accroissements de dépenses qui sont imputables aux 

augmentations annuelles de traitements et à l'application du système des ajus-

tements (indemnité de poste ou déductions). En revanche, une organisation peut 

toujours, si elle le désire, compenser en totalité ou en partie ces augmentations 

des dépenses par une réduction de l'effectif ou des fournitures ou services. Le 

Comité consultatif n'estime donc pas q u
1

i l soit exact à strictement parler de 

qualifier d
1

"obligatoires" les dépenses accrues auxquelles il faut faire face pour 

maintenir à leur niveau effectif ou les fournitures et services. Les relèvements 

des traitements, 1
1

 augmentation du coût des fournitures, etc., peuvent en eux-mêmes 

être qualifiés d
J

obligatoires. Les dépenses accrues auxquelles il faut faire face, 

sur la base de ces coûts accrus, pour maintenir à leur niveau l
1

effectif ainsi que 

les fournitures et services ne sont pas toutefois, absolument parlant, inévitables• 

Il n'est peut-être pas vraisemblable que dans les circonstances présentes, 

l
1

Assemblée générale ou les organes correspondants des institutions spécialisées 

souhaitent réduire le niveau de l'effectif ou des fournitures ou services afin de 

compenser, du moins en partie, les relèvements des traitements et salaires ou des 
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prix, mais une telle solution n
1

e n demeure pas moins possible si 1
!

organe 

délibérant le désire• Le Comité consultatif est donc enclin à se demander s
f

i l 

est exact et juste d
!

appliquer le mot "obligatoire" aux dépenses accrues auxquelles 

il faut faire face pour maintenir à leur niveau l'effectif, ou les fournitures ou 

services. Une formule comme la suivante pourrait décrire de façon suffisamment 

brève et claire et en шеше temps de façon entièrement neutre les éléments à 

l'égard desquels le mot "obligatoire" a été employé : 

"coût accru, imputable à des relèvements de traitements" (ou à d
!

autres 

facteurs, selon le cas), "du maintien à son niveau actuel du tableau 

d'effectifs"; 

des considérations analogues s
1

appliqueraient à d
f

 autres titres du budget où est 

inscrit le coût de fourniture s et de services de divers ordres. 

56. En conséquence^ le Comité consultatif doute qu
T

 il y ait lieu de continuer à 

employer les mots "obligatoire“ ou "statutaire"• Il pense que la question pourrait 

être étudiée en premier lieu par le Comité administratif de coordination. Dans le 

cadre de cette étude
s
 il s'agirait d

f

examiner comment Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées décrivent les diverses catégories de 

dépenses que l
r

o n qualifie actuellement de "statutaires" ou "obligatoires
n

 et de 

rechercher : 

a) Si ces mots sont pertinents à l'égard d
r

u n type particulier de dépenses, 

et s'il est approprié de continuer à les employerj 

b) Dans l'affirmative, comment on peut parvenir à des définitions convenues; 

c) Dans la négative, quels sont les mots qui devraient être employés pour 

qualifier les facteurs que les mots "statuaire“ et "obligatoire" 

cherchent à identifier, 

57, Le Comité consultatif est d
T

a v i s qu
f

une telle étude qui aboutirait, il faut 

l
f

e s p é r e r , à 1
!

adoption d'une pratique commune à cet égard contribuerait très 

sensiblement à améliorer l'examen des budgets des organismes des Nations Unies et 

à faciliter les comparaisons entre ces budgets. Le Comité consultatif a donc 

l
f

 intention de suivre la question. 
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III. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS 

i) Montant des crédits demandés ou ouverts 

58. Le tableau ci-après indique, pour chacune des organisations et pour 1，0NU, 

le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour I966 ainsi que les crédits 

ouverts pour 1965 et les dépenses effectives de I96I, 1962, 1963 et 1964. 

59* Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1966, en ce qui concerne les 

neuf institutions spécialisées et 1
T

A I E A , s
T

é l è v e au total à 137^8 millions de 

dollars (y compris généralement les dépenses d* administration et dépenses des 

services d'exécution de l'assistance technique), ce qui représente une augmentation 

de quelque 11 millions de dollars, soit environ 8,83 P. 100 par rapport aux crédits 

ouverts pour I965. 

60• Dans le cas de chaque organisation, 

graphes 65 à 153 du présent rapport, sous 

le Comité consultatif indique aux para-

la rubrique correspondante, les principaux 

facteurs qui contribuent à l
f

 augmentation du budget de I966 par rapport au budget 

de 1965. 

6 1 , Dans son rapport sur le projet de budget de 1
T

0 N U pour 1966， le Comité consul-

tatif a fait connaître ses observations au sujet de 1
1

 effet cumulatif que ces budgets 

et le budget ordinaire de 1
!

0 N U ne manqueront pas d
f

a v o i r sur les sommes que les 

Etats membres des organisations seront appelés à verser en L e montant de 

1
1

 ensemble des budgets ordinaires a dépassé déjà 254 raillions de dollars. 

62ш Le tableau ci-après indique que pour l'ONU et les autres organisations, 

1
1

 augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour 1966 par rapport aux 

crédits ouverts pour 1965 est de l'ordre de 8,66 p. 100. Une comparaison avec la 

dernière année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (1964) indiquerait 

une augmentation d'environ 19,)) p. 100• 

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session. Supplément N0 7 
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NOTE 

а/ 

Ь/ 

Ç/ 

á/ 

е/ 

i/ 

¿1 

г/ 

а/ 

о/ 

Pour établir le tableau ci-dessus, on ja utilisé les taux de change suivants 
pour 1961 et francs suisses po\ir 1196^-1966. 

Non compris 232 '31^ dollars couverts par un prélèvement sur le Fonds ce roulement, à 

additionnels aiitorisées par le；Conseil d'aÓminiSutration. : 
Non compris 1 118 66̂ ;doIlairs couverts on p̂ élùvexent sur :l6"

t
Fonc?S de ••yçuleraerit;'； 

additionnels autorisées .par'.le : Cori.seil d' administration. :
 u

 ' •'' 
Non compris ̂ 3'.5̂ 5 dollars,.couV'erts pai un prélèvement sur le Foncs de roulement, à 
additionnels çmtorisées par?le Conseil ¿'administration. 
Non compris 36'+ 0̂ 4 dollcirs； couverts pat un pr 'lcvement sur le Fonds de roulement, 二 
additionnels autoris'i-es par. '.Conseil à' administration. 
Y compris un prülpveai.enti-de; 312. OOQ dollars sur le Fonds de roulement, que le Coaseii a autorisé et 
sur l'excédent de& recettes' accessoires,de la periode biennalè I960/196I. 
Y compris un préltrvement de： 100 0Ó0, dollars sur le Fonds de roulement, que le Conseil a autorisé et 

recettes accessoires de la ̂¿Sriode biennale 1962/1963. • ； ： i 
Solde des crédits.' ouverts pour 19^V

1

965 après déduction des dépenses effectives de 1964. í j I 
Y compris un jiícléyemént (196I : 421 00ф dollars； 1962 : 80б 000 dollars) sur le Fonds de roulement, que le Conseil.exécutiï ia autorisé pour la construction 
de locaux additionnels au Sücgé" et .pour i cert.ains relèvements oe traitements et 'indemñitós "du personnel. j ： - ¡ 

‘ . ’ ， . ’ - . I V • i ‘ •' - . . . . . . , ； . . 

Y compris des préièvèments de 1 196 0CX)jet"323 000 dollars sur Ге Forttis à€ rouïemenû que"le Conseil executif a autorisés, 
relèvements des traitements «t in̂ emnit|s personnel en 1963-Í964 et poui* un ,seconc bâtiment préfabriqué; y compris [des 
585 668 dollars pour 1963/196̂ . 
Y compris des crédits spéciaux： et non renouvelables de 600 000 dollars pour les nouveaux locaux au Bureau régional

r
Europe et ide 300 000 dollars gour le 

relèvement probable -de la rètounérâtion àes administrateurs et des fonctionnaires de rang plus élevé. Compte non i tenu; de oes ； c r é d i t s spéciaux, |l.f augmentât ion 
de 1966 par rapport à 196U J:96$.:.se chiffre respectivement à 5紅5 600 dollars (8,91 p. 100) et 236 000 dollars (j3,68|pi lppjj. :. 
Non compris les réserves noji, répaí-ties | 1961 : 1 333 900 dollars; 1962 : 1 683 ЗЛО dollars; 1963 : 2 1̂ 9 570 dollars； Í96Í' :j «〉223 130 dollars'.; 
1965 : 2 521 370 dollars; 1966,：: 2. 615 590 dollars. I • : . 々 ！ : j : | У . ¡'.:-
Y compris des contributions. au

t
 Compte spécial pour 1' eradication du paludisme qui s 6 sont chiffrée^ à 2 millions ide dollar r. en 196¿,紅 millions； de dollars 

en 196З et 5 З6З 000 dollars i | j 
Y compris 433 520 dollars pour,. -19^5 et 662 685 dollars pour 1966 constituant un nouveau Fonds de développement ciéé par le Cdngrès (Jè 
Veille météorologique mondiale, comme suite aux résolutions 1J2\ (XVI) et-1802 (XVIÍ) de l'Assemblée gerxtiraie de$ Nations Unies. 
A sa neuvième session ordiri^ire^ la Conférence générale de l'ÀIEA a aussi ^autorisé le

;
 Directeur général à prélevôr, sur le Fori d s 

le dollar canadien au pairj 1 dollar des Etats-Unis • 4,30 francs suislses 

rembourser sur le budget de conformément aux ouvertures de crédits 

à rembourser sur le budget de 19é4., conforrâr.ient aux ouvertures ôe crédits 

rembourser sur le budget de 1965, conforsicment aux ouvertures ce crédits 

rembourser sur le budget de -
:
1966¿ coní'oijmcr;ient aux ouvertures ce crédits 

dont- 75 ООО dollars：ont. Jto re:.bourses par imputation 
.... '；；• ； ！ ： 、-. 

qui a 6té rembourse par.-imputation sur .l'excédent des 

respectivepènt,r|>our certains 
dods d'un rnóntaQt total de 

maximum de 10Q 000 dollars 
Crédit ouvert. 

；-remboursablè en 1967* 

'ОШ pour assurer la 

de roulement un: .montant 
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ii) Postes permanents 

65. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 

pour les années 1964, 1965 et I966 se répartissent comme suit 2 

Augmentation entre Augmentation entre 

1964 et 1966 1965 et 1966 

Organisations 1964 1965 1966 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

OIT 1 215 1 255 l 305 88 7,24 48 3,82 

FAO 1 975 1 975 2 169 194 9,82 194 9,82 

UNESCO 1 411 l 586 1 590 179 12,69 k 0,25 

OACI 526 529 549 23 20 3,78 

UPU 57 61 65 8 14,03 4 6,56 

OMS 2 242 2 489 2 5 8 ) 15,21 94 3,78 

UIT 358 370 406 48 l^Al 36 9,75 

от 111 120 127 16 14,41 7 5,8) 

шсо 58 58 72 14 24,14 14 24,14 

AIEA 722 765 800 78 10,80 35 4,58 

Total partiel 

(institutions 

spécialisées 

et AIEA) 8 675 9 208 9 664 989 11,40 456 4,95 

ONU- 5 539 5 975 6 500 961 17,35 525 8,79 

— Y compris le personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (I966 : 246; I965 et 1964 : 2)2); le Greffe de la Cour internationale 

de Justice de La Haye (30 chaque année); la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement (I966 : 242; 1965 s 169); le personnel du Service 

mobile de ГONU (I966 et 1965 : 219; 1964 : 208); le personnel local des centres 

d
T

 information, des commissions économiques régionales - CEA, CEAEO, CEPAL - et du 

Bureau des affaires économiques et sociales de Beyrouth (1966 : 926; 1965 : 856; 

1964 : 744). 
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• iii) Fonds.de rQulement 

6 4 . Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement 

sations pour 1966， avec indication en regard du montant brut 

des crédits ouverts p o u r 1
!

 exercice et des pourcentage s, est 

de chacune des organi-

du budget, du montant 

indiqué ci-après : 

( 1 予
:
 ( 2 ) 

Organisation Budget brut 
1966 

� 
Montant brut 

des crédits 

ouverts pour 

l'exercice a/ 

⑷ (5) (6) 

Ponds de Pourcentage de Pourcentage de 

roulement la colonne (4) la colonne (4) 

par rapport à par rapport à 

… … la colonne (2) la colonne ⑶ 

(Dollars des Etátg--Unis) 

OIT...... . . 2 1 412 ' . - 4 Ó5Ó 00(У 19,25 -

FAO . . 2 3 655 240 47 715 000 • • 4 5G0 GOO 19,02 

UNESCO... " 2 b 960 9^2 48 857 000 . . . 3 ООО ÔÔG 12,02 - : 6д4 

OACI . . 7 565 650 - 800 ООО. 10,57 -

UPU .. 1 260 509 - - -

OMS . . 4 2 U 2 000 - 5 500 ООО 12,96 - • 

u n . . 5 074 398 

373 5 8 1 ^ 

- -

OMM .. 2 169 9斗5 5 373 5 8 1 ^ 268 370^/ 1 2乃 7 '51,00 

I M C O . .：.. • • 923 726 1 744 492 150 ООО 16,24 8,59 

AIEA " 8 744 ООО 16 682 000 2 ООО ООО 22,87 11,99 

ONU . . 1 1 6 737 110 116 737 110 40 ООО ооо" 34,27 九 2 7 

a/ FAO I966-I967； UNESCO 1965-19.66; ONM 1964-1967； IMCO I966-I967； AIEA I965-I966. 

Ъ/ Montant nominal estimatif au： début de janvier 1966 (montant estimatif effectif 

3 286 000 dollars, soit 17,02 pour 100). 

с/ Dans le cas de 1
T

U P U , les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau 

international sont avancées par le Gouvernement' s u i s s e C e s avances doivent 

être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant due au 

31 décembre de l
f

 exercice considéré porte intérêt à compter de cette date 

au taux annuel de 5 p. 100. Dans le cas de l/UIT，les с on tri bu t i on s annuelles 

au budget ordinaire sont payables d*avance, et toute somme restant due au 

1er janvier de l'exercice considéré porte intérêt à compter de ceinte date, au 

taux de J p. 100 pour les six premiers mois et de б p. 100 pour les mois 

suivants. 

d/. Les membres de 1
T

O M M ont ultérieurement approuvé des dépenses supplémentaire s 

de 1,5 million de dollars au maximum pour le nouveau Fonds de développement 

durant 1
T

 exercice 1964-1967. 

e/ Le montant du Fonds de roulement de 1
T

O M M ne doit' pas dépasser 5 P . 100' des 

dépenses autorisées pour l'exercice. 
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F . ORGANISATION MONDIALE DE 1Л SANTE 

Montant revise des Crédits 

crédits ouverts demandés 

pour I965 pour 1966 

Personnel • 

Services généraux: • • • 

Programmes et travaux spéciaux 

Divers 

(Dollars des Etats-Unis) 

24 510 059 26 904 428 

8 248 575 8 521 701 

5 548 366 6 515 871 

1 200 000 500 000 

Total (trut) 39 507 00 42.442 000 

1 537 000 A déduire : Recettes accessoires 2 632 000 

Total (net) 36 875 000 40 905 000 

a/ Y ccnrpris les crédits additionnels 一 1 147 ООО dollars 一 approuvés par la. 
dix-huitième Assemblée mondiale de la santé• 

II4. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s
1

 entretenir du "budget de 1
!

0ЬБ pour 

I966 et de questions connexes avec des représentants du Directeur général de cette 

organisation. 

II5• La dix-huitième Assemblée mondiale de la santé a fixé à 42 442 000 dollars le 

montait "effectif du budget de I966, soi-1 une augmentation de 2 935 000 dollars 

(7，4 P« IOO) par rapport au chiffre approuvé pour I965. Les crédits que la 

dix-huitième Assemblée mondiale de la santé a ouverts pour 1'exercice I966, y compris 

une réserve non répartie de 2 615 590 dollars (égale aux quotes-parts des membres 

inactifs e t de la Chine), se chiffrent au total à 45 057 590 dollars
f
 qui seront 

fournis par les contributions des Etats membres de 1
!

0Ш après déduction des montants 

suivants : 985 000 dollars qui seront remboursés par le compte spécial du Programme 

élargi d'assistance technique5 54 7 � 0 dollars qui représentent les quotes-parts 

des nouveaux membres au titre d'exercices antérieurs et 5^7 500 dollars qui 

représentent les recettes accessoires disponibles à cette fin. 

Analyse sommaire du budget de 1966 

116 • Les dépenses prévues pour I966 marquent une augmentation de 2 935 000 dollars 

par rapport à I965, 1
f

augmentation de 3 659 870 dollars étant compensés en partie 
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par une réduction de 24 870 dollars des dépenses inscrites au titre 工 du, "budget 

(Réunions constitutionnelles) et de 700 000 dollars des dépenses inscrites au 

titre IV (Autres affectations). L
!

augmentation de 5 501 171 dollars des dépenses 

prévues pour le programme d
1

 exécution (titre II du budget), qui représente 

96 p, 100 de 1
x

 augmentation totale 乡 se déconrpose comme suit : 

a) Mise en oeuvre du programme : Augmentation de 2 36I 682 dollars, à 

savoir : 615 O97 dollars pour le siège de 1
1

0Ш (création de 14 postes, transfert 

de 2 1 postes précédemment imputés sur le conrpte spécial pour la recherche médicale, 

relèvement du barème àes salaires des agents des services généraux, traitements 

relatifs aux postés permanerrfcs， personnel temporaire, consultants engagés pour des 

périodes de courte durée, frais de voyage du personnel en mission, subventions et 

autres dépenses à l'occasion de réunions, frais d
!

impression des publications, 

télégrammes annonçant des épidémies, etc. 

b ) Bureaux régionaux : Augmentation de 150 086 dollars (création de quatre 

pestes, relèvement des traitements relatifs aux postes permanents et de ceux du 

personnel de remplacement, du personnel subalterne et du pereonnel terûpôradiie, 

frais de voyage du personnel en mission et services commonô)." 

c) 0omites (^experts : Augmentation de 18 500 dollars ‘due aux modifications 

que l
f

o n propose d'apporter à la composition de certains comités, au relèvement des 

salaires et traitements du personnel temporaire et à 1
1

 augmentation des frais 
. . . . . . . . •- •• ••； • > ； ： ' -

d
1

 impression* 

d) Autres dépenses statutaires de personnel 2 Augiñehta/tion dë 970 9Ô3 dollars 

imputable aux versements auxquels le personnel a droit conformément au Règlement et 

au Statut du personnel de l'organisation» 

e) Autres augmentations ou diminutions budgétaires t ±) Augmentation de 

I58 699 dollars au titre III du "budget (Services administratifs), imputable 

aux traitements et salaires et autres dépenses statutaires dé peî'scriiiel afférents 

aux postes permanents (188 3^2 dollars), aux dépenses relatives aux foixrnitüres 

et services de la Division de 1 ' information (8 800 dollars ), au Bureau de liaison 

auprès du Siège de 1
!

Organisation des Nations Unies (200 dollars); en revanche, il 

y a eu diminution des frais afférents aux services communs (55 I63 dollars), des 

frais de voyage du personnel en mission et des dépenses relatives au personnel 

temporaire (5 5〇0 dollars)； ii) diminution de 24 870 dollars des dépenses inscrites 

au titre 工 du budget (Réunions constitutionnelles ) pour la reproduction et la 
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distribirtion des documents, pour la location de bureaux et le matériel; iii) dimi-

nution de 7OO 000 dollars des dépenses inscrites au titre IV" du budget (Autres 

affectations), du fait que certaines dépenses non renouvelables avaient été inscrites 

au budget de I965 (remboursement de 100 000 dollars au Fonds de roulement 5 

6OO 000 dollars à porter au crédit du Ponds du bâtiment du Bureau régional de 

1 A f r i q u e )• 

Postes permanents 

117» Le budget de I966 prévoit 94 postes de plus q u
l

e n I965 : 55 pour les "bureaux 

locaux, 4 pour les bureaux régionaux et 35 pour le siège» Parmi les nouveaux postes 

du siège figurent 22 postes d
1

 agents des services généraux qui étaient pour la 

plupart imputés précédemment sur le compte spécial pour la recherche médicale. 

Le tableau ci一après indique la répartition des postes entre le siège, les bureaux 

régionaux et les bureaux locaux pour les armées 1962 à I966 : 

1262 1965 1964 Ш . 1966 

Siège . 762 8 04 934 969 

Bureaux 449 46O 467 471 

Bureaux 937 978 1 086 1.145 

1 9 6 9 2 148 2 242 2 489 2 585 

Comptes Au Fonds bénévole . 

118,
r

 L
!

 exécution des programmes financés par le Fonds bénévole pour la promotion 

de la santé est limitée par les sommes effectivement mises à sa disposition. Le 

tableau ci-après indique le montant estimatif des dépenses pour les programmes : 

a ) 'Qui seraient financés au moyen des fonds disponibles pour I965—1966, et pour 

oeux 

b ) Qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contributions 

volontaires supplémentaires seront reçues : 
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â ) 
‘Т.'ч -- i.'.".' ‘ ...•” ‘、二 

.；；；.f；。丄 p. *' Y : ‘ •“ •• ‘ Î | • З 

С ompt^4grpéciai peua? ïa
:

 = ^ — ^ — . . H 

médicale •• ••s、•••••• ¿ 936 258 

Compte spécial pour 1 Approvision-

nement. public en eau 22 0 058 

G ourpte Spécial pour 1
1

 eradication 
du paludisme 2 152 20^ 

Coirçte spécial pouï* Inexécution 

du programme relatif à la lèpre 1 382 

C o ^ t e spécial potó? l
1

 exécution 
du programme relatif au pian ••• 6 0J0 

12§¿ 1966 

(D o l l a r ^ dea-E tat s -^Unis )-

й) ь) 

1 283 540 

487 672 

98 578 

288 568 

188 ООО 

1 656 037 

3 295 931 2 158 358 1 644 ОЯ 

Ь) 

1 862 756 

....i •:.-:、.-,.卜 
659 897 

827 805 

1 257 950 

586 591 

5 Ш ЭЭЭ 
-л：.' 

119. Lorsqu
1

 elle a examiné ces programmes， la dix-huitième Asseifíblée ménáialie 

de la santé a d e nouveau formulé le voeu qu'un plus grand nombre de pays verse 

des contributions—volori-taires—au-F-onds，• invi¿é_-le Directeur général a 
; • • .-,-、！ . ： ¡ , • ...... ••• - - , • . ； .Г . t' ñ . � . . . • _ . . . •• 

prendre ̂ 'toutes mesurés conrolémentaires de nature à contribuer eff ioaoement soi • 
•— — .. - * — —— 

développement de oes programmes • 

Fonds gérés directement ou indirectement par 1'OIS )、-

120» Le tableau ci-après indique le nombre des postes et le total estimatif des 
— * w 

dépenses relatives aux activités qui sont financées ou q u ^ n envisage de financer 

à 1
1

 aide de fonds gérés directèment ou indirectement pair 1
Г

0Ш i 



ООО 

037 ъ/ 

999 о/ 

8 430 2 8 1 

565 490 

3 089 793 

б 5бО ООО 

5 010 586 

59 900 4 9 1 

8 6?0 462 

991 167 

2 542 812 

7 190 ооо 

4 379 891 

68 695 Ь21 

7 842 805 

625 720 

2 209 359 

7 880 ООО 

4 346 999 

72 185 919 

Budget ordinaire de 1'ОЬБ^2 242 2 489 2 

Fonds bénévoles pour la 
promotion de la santé 65 

Programme élargi 

d'assistance technique 576 

Fonds spécial des 
Nations Unies 6 

Ponds d
J

affectation…》 --
spéciale ............. 2J6 

Budget ordinaire de l'Orga-
nisation paa-américaine 
de la santé 33 0 

Divers 472 

Tetal .....•“...•._• .3 安 5 4 I6.7 4 197 

162 

339 

420 

585 

189 

573 520 

10 

174 152 

З46 

399 

a / Y compris les activités locales d'éradication du paludisme. 

ъ/ Programmes exécutés ou à exécuter à l
f

a i d e des fonds disponibles au 

1er janvier 19б5# 

о/ Programmes qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contri-

butions volontaires supplémentaires seront reçues» 

Locaux du siège 

121» Le Comité consultatif a été informé que le coût revisé de la construction du 

nouveau bâtiment du siège s
1

élevait à 62,5 millions de francs suisses. B i e n q u
l

u n 

certain retard ait été pris en raison des conditions météorologiques et des 

difficultés auxquelles on s
!

e s t heurté pour obtenir la main-d
1

 oeuvre, les 

fournitures et les matériaux nécessaires, 1
!

0Ш compte installer certains services 

de conférences et services administratifs dans le nouvel immeuble en janvier 1966, 

le reste du personnel devant suivre en avril ou juin de cette année. L
!

01.Б a 

donné a u Comité l'assurance qu
!

elle reste en contact étroit avec l
1

Office européen 

des Nations Unies en ce qui concerne le nouveau calendrier d'occupation du nouvel 

immeuble et la libération des bureaux q u e l l e occupe actuellement au Palais des 

Nations à Genève. 
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Nombre de postes 
196d 1965 1966 

Dépenses 
engagées 

1964 
Prévisions 

1965 1966 

(Dollars des Etats-Unis) 

42 442 33 869 165 39 507 000 

3 295 931 ъ/ 1 844 

2 158 558 о/ 5 194 2 375 176 
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Fonds de roulement 

122• La dix-^huîtième Assemblée mondiale-dé la saAte^ par sa résolution WHA.18.14 

a modifié le montant et- la composition dû Fonds de roulement, mais n o n les -fins 

auxquelles il peut être utilisé- Fonds dè roulement comprend- deux parties i 

la partie 工厂 constituée par: les avanças vërsèes par les Etats membres au titre 

de lex^B：quotes-parts, est fixée à partir du. 1er janvier I966 à 5 ïnillions 

de dollars. Le mentant qui peut être prélevé en vue de couvrir certaines dépenses* 

inçrévui^ 二 ç译与各本 r ^ ç r ^ i ^ i — r兮 s
 r
avr与p РТМ^̂ ^йе Дц .СрпдеЩ：̂牵.çufcLi.t、鲜人乡té 

porté de 5OO ООО dollars à 1 million^ de .dollars* La partie II du Fonds, actuellement 

de 5OO 000 dollars, sera financée.grâce au virement de recettes: accessoires et 

servira à accroître le montant fixé pour la partie I de telle manière que le Fonds 

puisse représenter, le plus, tôt possible, 2 0 p. 10G du budget ordinaire de chaque 

exercice、 Le Comité consultaiif a note q u
!

i l ne ôera peut-être pas possible 

d
!

atteindre l
1

 objectif recherché алгап七 plusieur& années. 

125。 Le Comité consultatif croit savoir que, bien que le montant d u Fonds ait été 

fixé à de dollars à compter du 1er janvier I966, soit 12
 r
9 P» 1 0 0 du 

"budget àe 19é6：, les avances dés Etatfe memtrès qui alimentent la partie .工 du Fonds 

ne seront； daies et payables que le décembre I967； par conséquent, il est 

vraisemblable q u a u 1er janvier I966, le montant du Fonds s 'élèvera à quelque 

4，5 effectif çrf^nairejççu^ 妥雖乡• 

. . . . . • . t . . V . - r i i •；. •• .. • .. ‘ : . ‘ . Î : • - •� t . : . . . ' . . ' . • ” . . . - .' - . • • .... ：• . . . ^ ; • 

P r o ^ ^ ^ e s ¿oüveáüx et futurs ，：^:;-一;:';•.，::•. .、.
v
.…,—，〜-: .:•-…一 一 

12Л* Le Comité consultatif a demandé des précisions sur les programmes nouyeaxoc 

et futurs examinés par la dix-huitième. Assemblée mondiale de la. santé et dont 

quelques — uns 译 0拜七 . ^ a i y ^ é r é s ci-après ,: • . . 

a ) , Çréatjorx. dfiHi centre int e m a t i onal de. recherche sur le cancer : A u x termes 

de -l^rticlô l
v
8. ^de ,sa Constitution,.'Assemblée mondiale de la santé peut créer, 

dans- le domaine de la s.anté^ toutes institutions qu
l

elle estimera désirables en 

vue de： promouvoir et de conduire la recherche. , A cette fin, et considérant que 

cinq gouvernements . étaient convenus de donner leur patronage à ce centre, 

1 A s s e m b l é e mondiale de la santé a créé, par la résolution WHA.18.44j le Centre 

international de recherche sur le ..cancer dont, le siège sera à Lyon (France). Par 

la suite， deux autres Etats ent manifesté le désir de participer aux activités du 
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participant fournira une contribution annuelle de . 

aura donc chaque année 1 050 000 dollars pour financer 

et ses activités permanentes. Le Conseil de direction 

du С entre est habilité à accepter de particuliers, d
1

 organisations ou de gouver-

nements, .des dons et des-subventions spéciales qui servirpnt à financer des .projets 

spéciaux» 

Ъ) Proposition visant à la création.d
t

uri centre mondial de recherche pour la 

santé : L
l

Asseniblée, mondiale de la santé a pris note de 1
1

 étude effectuée par le 

Directeur général de 1
1

ОЬБ et elle 1
T

a prié de prendre les mesures nécessaires pour 

développer les activités et services de recherche de 1
!

0Ш qui intéressent 

1
1

épidémiologie et Inapplication des sciences de la communication， ainsi que le 

système de centres de référence, en vue d
!

étendre Itactiwn de 1
1

0Ш dans le domaine 

de la recherche sanitaire, et de rendre compte à la dix-neuvième Assemblée mondiale 

de la santé des progrès réalisés dans Inexécution du programme. Le Comité a été 

informé qu^on compte que le financement du centre sera assuré en partie par des 

ressources prélevées sur le "budget ordinaire de 1
{

0Ш , bien que le Directeur 

général n
!

a i t pas intention de prévoir de crédits à cet effet dans son projet 

de "budget pour 1967» • 

o ) Activités que 1
1

011Б pourrait inscrire à son .programme au sun et des aspee 七 s 

sanitaires de la situation démoета-phique mondiale t Par sa résolution ¥H/U 18.49， 

1 Assemblée mondialé de la santé a approuvé le rapport du Directeur général sur 

les activités que l ' Œ B pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects 

sanitaires de la situation démographique mondiale-, étant entendu que les services 

consisteront, dans le.cadre des- responsabilités de 1
!

OIS,, en 1
!

octroi^d
r

avis 

techniques "sur les aspects de la reproduction humaine touchant à la santé publique 

et qu
1

 ils ne devront pas comporter à Activités opérationnelles• L
!

Assemblée a prié 

le Directeur général de lui soumettre, à' sa dix-neuvième session, un rapport sur le 

programme» Le Comité consultatif croit savoir qu
!

un' crédit sera prévu au projet de 

budget de I967 pour celles des* activités du programme qui seront prêtes à être 

exécutées. 

d ) 'Programe mixte FAO/ОЩ sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) г 

Dans ses observations sur le budget de la FAO pour I966 /par, 82 oj/，I
e

 Comité 

s
1

 est référé à ce pregramme mixte FAO/0Ш • IHAssemblée mondiale de la santé a 

Centre. Chaque Etat, membre 

I50 000. dollars 4 Le： Centre 

ses services administratifs 



A/6122 
Page 35 - г 

approuvé la participation àe I
х

0Ш au programme et a ouvert un crédit de 

62 000 dollars à ce titre pour 19бб» L
1

01Б fournira un diététicien, un assistant 

technique et deux secrétaires et couvrira une partie des dépenses du service 

central et du programme prévus pour ce nouveau projet dans le domaine de la 

nutrition, 

e ) Système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments : Conformément 

à une décision de l'Assemblée mondiale de la santé， le Directeur général de 1
!

0ЬБ 

s
1

 occupe actuellement de créer un système de détection des réactions fâcheuses 

aux médicaments» On signale que les pays en voie de développement ont fait part 

de leurs préoccupations touchant la nécessité d
1

 informer le public de la nocivité 

de certains médicaments, dans la mesure où ces pays ne peuvent eux-mêmes mettre 

en garde leur population contre l'utilisation de médicaments nouveaux qui, "bien 

que destinés à améliorer les normes sanitaires, peuvent causer des réactions 

secondaires fâcheuses. 
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20 décembre 19б5 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Vingtième session 

Point 82 a) et b) de 1
1

 ordre du jour 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET HIDGETAIRE ENTRE L'ORGANISATION DES 

NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES AINSI QUE L'AGENCE 

INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

a) Rapports du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires; 

b) Mécanisme interorganisations pour les questions de rémunération 

et d
1

administration du personnel : rapport du Secrétaire général 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M . Vladimir PRUSA (Tchécoslovaquie) 

a) Rapports du Comité consultatif pour les ques ti ons admini s tra ti ves 

et budgétaires 

1 . La Cinquième Commission a examiné le point 82 de 1'ordre du jour à sa 

1107ème séance, le 8 décembre 1965,5 elle était saisie des docurnents suivants : 

- P o u r le point a) 

Rapport du Comité consultatif pour 

budgétaires à l'Assemblée générale 

Rapport du Comité consultatif pour 

budgétaires à 1 '.Assemblée générale 

les questions administratives et 

(vingtième session) (A/6122); 

les questions administratives et 

(dix-neuvième session) A/5859； 

Notes du Secrétaire général (А/С.5/ЮО8 et Corr.l et А/С.5/Ю2б). 

2. Présentant les rapports du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires (A/5859； A/6122)
s
 le Président de ce Comité a rappelé qu'aux termes 

de son mandat celui-ci était expressément chargé d'examiner, pour le compte de 

1'Assemblée générale, les budgets des institutions spécialisées. Ce mandat avait 

été établi en 1946 à un des tout premiers stades de l'édification du système des 

Nations Unies. Dès cette époque, les Etats Membres souhaitaient disposer d'un état 
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clair de leurs dépenses, individuelles et collectives, au titre d'une forme 

relativement nouvelle de coopération internationale, et s
1

 assurer que leurs 

contributions étaient utilisées au mieux. Le dernier rapport du Comité consul-

tatif (A/6122) devait être rapproché de son rapport précédent (A/5859) du 

25 janvier 1965• Ces rapports concernaient principalement l'établissement et la 

présentation des budgets des différentes institutions, la possibilité d'arrêter un 

cadre budgétaire plus uniforme, la nécessité de réduire le volume de la documen-

tation soumise au Conseil économique et social, la reconstitution du Comité spécial 

de coordination du Conseil, ainsi que le programme de travail des Nations Unies 

dans les domaines économique, social et des droits de 1
1

h o m m e et les crédits 

budgétaires nécessaires pour 1
1

 exécution de ce programme. 

3 . Le Président du Comité consultatif a ajouté que le Comité n'avait pas encore pu 

s'acquitter de la tâche que le Conseil économique et social lui avait demandé 

d ' entreprendre, il y a plus de trois ans, dans sa résolution 900 A (XXXIV) du 

2 août 1962, à savoir mettre à jour les études qu'il avait effectuées de 1956 à 

1959 sur la coordination administrative et budgétaire entre 1'ONU et chacune des 

institutions spécialisées, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du 

Programme élargi d'assistance technique. Au cours des derniers mois, le Comité 

avait reçu des institutions spécialisées des données supplémentaires concernant 

leur participation aux opérations du Ponds spécial. Cependant, étant donné la 

participation croissante des institutions spécialisées aux opérations de plus en 

plus étendues des programmes d'assistance technique de l'Organisation, le Comité 

s
1

 était aperçu que la documentation dont il disposait comme base de son examen était 

vite dépassée. Pour procéder à une évaluation approfondie de la question, il 

aurait fallu,que le Comité puisse se rendre au siège de certaines institutions 

spécialisées, mais son ordre du jour trop chargé 1
1

 en avait empêché. En revanche, 

le Comité avait décidé de raidre compte plus en détail de ces aspects particuliers 

des activités des institutions dans ses rapports annuels sur la coordination 

administrative et budgétaire entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et les 

institutions qui lui sont reliées, 

4. Sur proposition du représentant d'Israël, la Cinquième Commission a exprimé 

1
1

 espoir que, lors des prochaines sessions de l'Assemblée générale, le chapitre du 

rapport annuel du Conseil économique et social intitulé "Questions de coordination 
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et relations avec les institutions spécialisées" serait renvoyé aussi à la 

Cinquième Commission. Un examen de ce chapitre permettrait à la Cinquième 

Commission de mieux comprendre les rapports étroits qui existent entre les aspects 

techniques de la coordination et ses aspects budgétaires et administratifs. 

5- Il a également été proposé de mettre à la disposition du Comité ad hoc 

d
1

 experts chargés d
1

 examiner les finances de 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées (créé par la résolution 2049 (XX) de l'Assemblée 

générale en date du 20 décembre 1965) tous les renseignements concernant les débats 

déjà consacrés par l
1

Assemblée générale à la question de la coordination adminis-

trative et budgétaire. En outre, on a pensé q u
1

i l conviendrait à l'avenir de 

soumettre à la Cinquième Commission un rapport d'ensemble où seraient analysées les 

activités passées des organisations et où seraient formulées des recommandations 

touchant la coordination de leurs activités futures. Ce rapport devrait être 

présenté suffisamment tôt pour que les gouvernements puissent obtenir à temps 

l'avis mûrement réfléchi de leurs experts. Enfin, il conviendrait d'inviter les 

chefs des secrétariats des institutions à rendre compte des mesures qu'ils auraient 

prises comme suite aux recommandations de la Commission. 

Décision et r e commanda ti on de la Cinquième Commission 

6. La Commission a décidé， sans opposition^ de recommander à 1'Assemblée générale 

d'adopter le projet de résolution qui figure en annexe au présent rapport. 

* * * * * * 

b) Mécanisme interorganisations pour les questions de rémunération et 

coadministration du personnel : rapport du Secrétaire général 

7。 La Commission a également examiné le point 82 b) et a décidé, sans opposition, 

de prendre note des deux rapports du Secrétaire général (A/5833； A/6098 et Rev.1)• 



A/6216 
Annexe 
Page 4 

ANNEXE 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE L • ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES AINSI QUE 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L,ENERGIE ATOMIQUE 

Rapports du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires 

L'Assemblée générale 

1. Prend acte des rapports (A/5859 et A/6122) du Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires sur les budgets d
1

 administration des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour 

1965 et I960; 

2. Prie le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 

par 1
1

 intermédiaire des rouages consultatifs du Comité administratif de coordi-

nation (CAC), de toute question relevant de la deuxième partie desdits rapports 

qui réclame 1'attention de ce dernier, ainsi que des comptes rendus pertinents 

de la Cinquième Commission; 

Prie en outre le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats 

des institutions spécialisées et de 1'Agence internationale de l'énergie atomique 

des observations formulées par le Comité consultatif dans les troisième et 

quatrième parties de ses rapports sur leurs budgets d
1

 administrations pour 1965 

et 1966. 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GEHERA.LE 

Vingtième session 
Point 76 de 1'ordre du jour 

EESŒLÛÏIQN ADOPTEE PAR L
!

 ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Cinquième Commission (A/6225 et С參rr.lQ/ 

2128 (XX)• Régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés 
ашс membres des organes et organes subsidiaires de 1 O r g a n i s a t i o n 
des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Rappelant les dispositions de sa résolution 1798 (XVII) du 11 décembre 1962 

relative au régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés aux 

membres des organes et organes subsidiaires de 1 W r g a n i s a n i s a t i o n des Nations Unies, 

ainsi que les dispositions de 1‘annexe à ladite résolution. 

Ayant noté les observations et recommandations faites par le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires aux paragraphes 95 

à 99 de son sixième rapport à l'Assemblée générale (vingtième session)^/ 

Décide de modifier le paragraphe 4 de 1
!

 annexe à la résolution 1798 (XVII) 

de manière qu'il se lise comme suit s 
H

4- Dans tous les cas, 1
1

 Organisation paie les frais de voyage en 

classe économique, par avitn, ou, dans des conditions équivalentes, par un 

moyen de transport public reconnu et suivant гш itinéraire direct 

140Qèiae séance plénière, 

21 décembre 1965. 

A/RES/2128 (XX) 

29 décembre 1965 

l/ Voir Decuments officiels de 1
T

Assemblée générale, vingtième session, 
“ Supplément N0 7 (A/6007). - — - — — — — — — — — 一 一 — 
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12 janvier 1966 

Trente-septième session 

Point 7.1.3 de 1
1

 ordre du jour 

provisoire 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES) BUDGETAIRES ET FINANCIERES 

Coordination des activités budgétaires 

Rapport du Directeur général 

1 . Etablissement et présentation des budgets des institutions spécialisées 

1.1 A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a été saisi d
!

u n rapport du 

Directeur général l
1

 informant que le .Conseil économique et social, ava.it. prté le 

Comité administratif de Coordination д
г

ехап11пег, en consultation avec le'Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, 

dans quelle mesure les institutions spécialisées pourraient être invitées à utiliser 

un cadre uniforme pour 1
!

établissement et la présentation de leurs budgets respectifs. 

1.2 E n exécution d
!

u n e décision prise par le Comité administratif de coordination 

à sa trente-huitième session (28 septembre 196斗），quatre réunions spéciales de hauts 

fonctionnaires des services financiers et budgétaires de 1
1

Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées et de l
f

Agence internationale de 1'Energie 

atomique ont été convoquées en vue d
1

 examiner les meilleurs moyens de donner effet 

aux décisions du Conseil économique et social. I^OMS a pris part à ces réunions. 

1.3 Les documents budgétaires de chaque organisation internationale sont établis 

en vue de répondre à ses objectifs propres et aux besoins de ses organes directeurs 

afin de permettre un examen documenté et approfondi• A ce sujet, les membres du 

1

 Actes off. Org, mond. Santé
5
 ЗЛО, annexe l8, page 78, paragraphe J , 
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Conseil se rappelleront q u
T

à la cinquième session du Conseil exécutif， le Comité 

permanent des Questions administratives et financières a signalé au Conseil^ que 

"le Commissaire aux comptes a informé le Comité que la structure de 1 Organisation 

mondiale de la Santé diffère de celle d
1

a u t r e s organisations internationales et 

que cette différence se reflète nécessairement dans la présentation du budget". 

Il est évidemment difficile de trouver une classification commune qui permettrait 

de présenter les prévisions budgétaires de toutes les organisations dans un même 

rapport sur lequel pourrait se fonder le Conseil économique et social dans 

l
1

exercice des fonctions coordonnatrices que lui confère l
f

Article 63 de la Charte 

des Nations Unies. 

1.4 A sa quatrième réunion (6-7 janvier 1966), le groupe inter-institutions 

de hauts fone t i onnai re s des services budgétaires et financiers a saisi le Comité 

administratif de Coordination d'un rapport sur 1
1

 état d'avancement de son étude. 

2. Création d
T

u n Comité ad hoc d
!

experts chargé d
1

examiner les finances de 

1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

2.1 L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingtième session, a créé un 

Comité ad hoc d*experts de quatorze Etats Membres chargé d
1

 examiner les finances 

de 1
!

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

2.2 Le rapport de la Cinquième Commission (document de 1
f

Organisation des 

Nations Unies A/6152), sur la base duquel la décision a été adoptée, constitue 

l
1

A n n e x e 1 au présent document. L'attention des membres du Conseil est appelée 

sur le paragraphe 17 du rapport, dans lequel n'est cité que partiellement le 

paragraphe 3 de 1'Article 17 de la Charte des Nations Unies. Le texte complet 

de ce paragraphe est le suivant : 

"L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et 

budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'Article 57 

et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur 

adresser des recommandations.” /Mots soulignés par le Secrétariat/ 

1 Actes off. Org, mond. Santé
t
 26, page 11, paragraphe 24. 



ЕВ37Л? Add.l 
Page 5 

2.5 La déclaration faite devant la Cinquième Commission au nom du Directeur 

général est résumée au paragraphe 39 du rapport de la Commission. 

2Л La résolution adoptée par l'Assemblée générale (A/RES/2049(XX)) constitue 

1
1

annexe 2 au présent document. 

2.5 Le Directeur général propose que l'Organisation mondiale de la Santé collabore 

à 1
1

 étude qui doit être faite par le Comité ad hoc. Il demande au Conseil exécutif 

des directives sur la suite qu'il doit donner a.u paragraphe 7 du dispositif de la 

résolution 2049(XX) 1
1

 invitant "à fournir toute 1
1

 aide nécessaire au Comité ad hoc 

dans l
1

exécution de sa tâche"• 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE 1 

A/6152 

20 décembre 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Vingtième session 

CINQUIEME COMMISSION 

Point 76 de 1'ordre du jour 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1966 

Création d'un Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 

de 1'Organisation et des institutions spécialisées 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M. V lad imi r PRUSA (Tchécoslovaquie) 

1 . A la 1083ème séance de la Cinquième Commission, le 2 novembre I965s la France 

a présenté le projet de résolution ci-après (A/C-5/L.843) s 

"L'Assemblée générale. 

Considérant que, du f a i t des d i f f i c u l t é s f i nanc iè re s qu!.a eonnues 

récemment l'Organisation des Nations Unies et de la multiplicité des mesures 

de toutes sortes prises pour y remédier, les Etats Membres ne disposent pas 

des éléments leur donnant une vue suffisamment claire et précise de la 

situation financière de 1'Organisation et comportant en particulier une 

description détaillée de ses engagements, 

Considérant qu
1

 indépendamment des problèmes créés pour les finances de 

l'Organisation par certaines mesures de maintien de la paix, 1 ' ampleur des 

sommes désormais à la disposition de 1'Organisation et des institutions 

spécialisées et de Agence internationale de l'énergie atomique, dans le 

cadre soit de leurs budgets ordinaires, soit de fonds alimentés par des 

contributions volontaires, impose aux Etats de renforcer leur contrôle non 

seulement sur les procédures d
f

élaboration et de vote des budgets mais encore 

sur les procédures relatives à 1'exécution de ceux-ci, 
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Considérant que, sans porter atteinte à 1
1

 autonomie des institutions 

spécialisées, l'Assemblée générale des Nations Unies est compétente, confor-

mément à 1'Article 17> paragraphe 3 de la Charte, pour procéder à un examen 

global des budgets de l'Organisation et des institutions spécialisées ainsi 

que de 1'AIEA qui porterait notamment sur : 

- Les moyens de comparer et si possible de normaliser les différents 

budgets, afin de permettre une rationalisation des activités auxquelles 

ils correspondent, 

- U n e évaluation des taux de croissance réalisables, compte tenu des besoins 

reconnus des organisations et des facultés contributives des Etats Membres 

1• Decide de créer un Comité àd hoc de douze membres； 

2 . Charge ce comité : 

De dresser un bilan des finances de l'Organisation faisant 

ressortir les sommes dépensées par genre d'activités ainsi que le montant 

des dépenses engagées pour les différentes opérations de maintien de la paix 

depuis leur origine, les ressources utilisées pour y faire face et le cas 

échéant les dettes contractées par l'Organisation; 

^b) D'établir, sur la base des travaux mentionnés ci-dessus, un 

état clair et précis de la situation financière de 1
1

 Organisation à la date 

du 31 décembre 1965； 

) De transmettre aux Etats Membres, par l'entremise du Secrétaire 

général, le document en question à une date aussi rapprochée que possible； 

) • Charge en outre ce comité : 

a_) D'examiner, avec le concours du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires et en liaison avec le Secrétaire 

général de 1 *Organisation des Nations Unies et les directeurs généraux des 

institutions spécialisées, 1'ensemble des problèmes budgétaires de ces 

organisations et notamment leurs procédures administratives et budgétaires, 

les conséquences financières du développement de leurs activités, les moyens 

de comparer et si possible de normaliser leurs budgets； 
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_b) De soumettre à 1'Assemblée générale à sa vingt et unième session, 

sur la base des précédents travaux^ toutes recommandations qu'il jugera utiles, 

portant notamment sur une meilleure utilisation des fonds dont disposent les 

organisations, sur une rationalisation de leurs activités et sur 1'évaluation 

d'un développement raisonnable et ordonné tenant compte à la fois des besoins 

et des charges que les Etats Membres paraissent en mesure d
1

accepter; 

4 . Prie le Président de 1'Assemblée générale de désigner les Etats 

Membres qui feront partie du Comité ad hoc en les choisissant sur une base 

géographique équitable； 

5• Prie les membres du Comité ad hoc de nommer pour participer à ses 

travaux les experts qui leur paraîtront les plus qualifiés pour remplir les 

tâches enumerées aux paragraphes 2 et 3 du dispositif de la présente 

résolution; 

6. Invite le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et 

les directeurs généraux des institutions spécialisées et de 1
f

A I E A à fournir 

toute l'aide nécessaire au comité dans 1'exécution de sa tâche." 

2. Le représentant de la France a rappelé les inquiétudes légitimes exprimées par 

de nombreuses délégations devant 1 Accroissement du volume des dépenses prévues 

pour 1966. Petits et grands contributaires, tout en soulignant leur attachement 

à l'Organisation et aux institutions spécialisées, réclamaient des réformes et 

l'élimination des doubles emplois; en un mot, ils demandaient que 1'on s'efforce 

de déterminer avec réalisme de quoi était fait le présent et de quoi serait fait 

1
1

 avenir. La forte augmentation du taux de croissance du budget avait deux causes 

principales : la multiplication des conférences et réunions et 1'accroissement de 

l'effectif du personnel. Ces deux facteurs, auxquels s Ajoutaient les nouveaux 

besoins à prévoir pour la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement et pour le Centre de développement industriel, portaient le projet de 

budget à un total supérieur de près de 20 p. 100 à celui du budget de 1'exercice 1964. 

La délégation française ne méconnaissait aucunement la charge que représentait 

la mise en recouvrement d'une somme aussi importante, mais elle s'inquiétait bien 

davantage encore de l'utilisation qui en était faite et des causes de cet 

accroissement apparemment automatique des dépenses. Comme le chef de la délégation 
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française l'avait fait observer à la 134lème séance plénière de 1'Assemblée générale 

nul ne voyait clairement ce que pouvait être le bilan financier de 1
1

Organisation. 

Le moment était venu de dresser, compte tenu de 1
1

 esprit du paragraphe 3 de 

l'Article 17 de la Charte, un bilan d
1

 ensemble des finances de l'ONU et des orga-

nisations qui lui sont reliées. Une fois ce bilan établi, il serait possible de 

préparer rationnellement 1
1

 avenir• De plus, une telle mesure conduirait à une 

meilleure et plus confiante collaboration entre les Etats Membres, d'une part, et 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, d'autre part, 

les gouvernements ayant une idée plus précise du fonctionnement de ces organismes 

et de r e m p l o i des ressources qui leur sont confiées• Les organisations^ quant 

à elles, seraient mieux en mesure de participer à la lutte contre le 

sous-développement économique. 

3 . Le projet de résolution (A/C -5/L.843) avait deux objectifs fondamentaux. Il 

prévoyait, comme première étape, 1 *établissement d
!

u n bilan complet des dépenses 

déjà engagées par 1'Organisation et les institutions spécialisées, qui indiquerait 

le coût de chaque type d'activité par rapport au total des ressources, ainsi que 

le rythme d
1

augmentation du coût de chacune de ces activités. Au cours d'une 

seconde étape, on ferait, sur la base des travaux ainsi accomplis, une étude qui 

aboutirait à des propositions en vue de coordonner les activités des divers 

organismes des Nations Unies， d'éliminer les doubles emplois et d'assurer une 

meilleure utilisation des fonds• En outre, des recommandations seraient faites 

sur 1 évaluation des rythmes de croissance, compte tenu du développement souhaitable 

des activités en question et de la capacité contributive des Etats Membres. Le 

projet de résolution n'envisageait aucune réduction de dépenses qui n'aurait pas 

été mûrement réfléchie, car certaines dépenses, notamment celles qui étaient 

directement consacrées au développement des pays peu favorisés, avaient une 

utilité incontestable. Mais les sommes qu'un pays pouvait demander à ses 

contribuables n'étaient pas illimitées, quand bien même ce pays disposait 

d'importantes ressources, et les contribuables pouvaient légitimement exiger 

l'assurance que leur argent était utilisé au mieux. A l'heure actuelle, trop de 

ressources allaient à des études qui demeuraient sans lendemain et à des conférences 
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qui n'étaient guère suivies d'effets. С'étaient les petits pays, dont les moyens 

sont plus limités, qui souffraient le plus de cet état de choses. L'étude proposée 

devait être confiée à un comité restreint d'experts gouvernementaux hautement 

qualifiés, désignés par des Etats Membres qui seraient eux-mêmes choisis par le 

Président de 1'Assemblée générale, sur la base d'une répartition géographique 

équitable• 

4 . Dans une déclaration ultérieure^ le représentant de la France a souligné que 

le projet de résolution ne devait en aucune façon être interprété comme témoignant 

d
f

u n manque de confiance envers le Secrétaire général• De toute évidence, le 

Comité ad hoc dont la création était proposée ne pourrait faire oeuvre utile que 

dans la mesure où s'instituerait une collaboration loyale entre ses membres et les 

services placés sous l'autorité du Secrétaire général• De rr.ême, s,il voulait 

atteindre les objectifs définis dans le projet de résolution, le Comité devrait 

compter sur le Secrétariat pour établir les données de base. Le Secrétaire général 

avait d'ailleurs été le premier informé des intentions de la France. 

5- A la 1097^me séance, le représentant du Secrétaire général a fait une 

déclaration corroborant les indications données par le représentant de la France 

et précisant qu'à aucun moment, le Secrétaire général n'avait interprété le 

projet de résolution comme témoignant d'un manque de confiance à son égard ou à 

1'endroit des services relevant de lui. Le Secrétaire général était très désireux 

de coopérer étroitement et pleinement avec le comité envisagé et savait fort bien 

que les buts du projet de résolution ne pouvaient guère être atteints sans l'aide 

du Secrétariat； 

PREMIERE ETAPE DE LA DISCUSSION 

6. Les délégations qui ont pris part à la discussion ont accueilli avec intérêt 

1•initiative de la France et ont souscrit, ne fût-ce qulen termes généraux, aux 

objectifs fondamentaux énoncés dans le projet de résolution (А/С,5/Ь-843). Ces 

délégations comprenaient et approuvaient l'esprit dont s'inspirait la proposition, 

mais toutes n'appuyaient pas dans le détail chacune de ses dispositions. En fait, 

certaines délégations ont subordonné leur appui à une ample revision de diverses 

parties du texte, notamment du paragraphe 2 et de l'alinéa ^b) du paragraphe ) du 

dispositif. Leurs réserves - parfois incompatibles ~ et leurs observations sont 

récapitulées ci-après. 
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7. Les membres de la Commission se sont généralement accordés à penser que 

toute organisation - nationale ou internationale, commerciale ou industrielle -

pouvait avec profit prendre, à intervalles assez réguliers, le temps de faire le 

point de la situation et, le cas échéant, de revoir entièrement sa structure et son 

mécanisme ainsi que les méthodes de gestion et de contrôle financier. Des revisions 

périodiques, conçues comme un moyen de maintenir ou d
1

accroître l'efficacité, 

étaient particulièrement utiles dans le cas des organismes des Nations Unies : 

formant un ensemble d*entités autonomes, ceux-ci étaient liés les uns aux 

autres, de façon assez lâche, par les dispositions pertinentes de la Charte des 

Nations Unies et par le fait que leurs membres se trouvaient être à peu près les 

mêmes
3
 mais les Nations Unies souffraient depuis longtemps de l'absence d'un organe 

central de supervision, capable d'imposer la modération, sur les plans administratif 

et budgétaire, aux divers éléments constitutifs. 

8 . Un certain nombre de délégations ont formulé des réserves quant au paragraphe 2 

du dispositif - qui prévoyait, notamment, la préparation d'un état de la situation 

financière au J>1 décembre 1965 - et, parfois aussi, quant au premier alinéa du 

préambule du projet de résolution. Les diverses réserves formulées peuvent être 

récapitulées comme suit : 

a) La situation financière de 1
f

Organisation était parfaitement claire. 

Outre que la Cinquième Commission avait déjà examiné les rapports financiers et 

comptes à la date du 31 décembre 1964, le Secrétaire général avait fait, durant 

l'année, plusieurs déclarations - la dernière, le 11 octobre 19б5 (А/С.5/Ю37)-

dans lesquelles il soulignait 1
1

 état précaire des finances de l'ONU. Les faits 

étant connus de tous, il n'y avait aucune raison de charger un comité spécial 

d
1

 examiner, après le 31 décembre 1965, quelle serait la situation à cette date. Il 

était difficile de se défendre contre 1
1

 impression que la proposition visait, moins 

à vérifier les faits, qu'à renvoyer la question à la session suivante de 1'Assemblée 

générale; 

b) Le Secrétaire général était indubitablement le mieux placé pour préparer, 

avec célérité et exactitude, le bilan et 1
1

 état financier envisagés : il s'agissait 

là d'un travail technique du domaine des affaires courantes. En conséquence, il 

suffisait d
f

inviter le Secrétaire général à établir un rapport détaillé sur la 

situation financière à la date la plus tardive possible - par exemple au 

30 septembre 1965 - rapport qui serait examiné par la Cinquième Commission, à la 
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session en cours, ou par le： Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires, qui, sans aucun doute^ serait prêt à l'étudier sans tarder. Il 

n'était nécessaire de prévoir à cette fin, ni un nouveau comité, ni un délai de 

12 mois; 

c) Il n
f

y avait aucune, raison de rattacher la crise financière de l'ONU 

- d u e essentiellement au fait que certains Etats Membres ne prenaient pas leur 

part du coût des opérations de maintien de la paix - à une étude d
1

 ensemble des 

procédures et problèmes administratifs et budgétaires de tous les organismes 

des Nations Unies. Le paragraphe 2 du dispositif devait donc être dissocié du 

reste du projet de résolution^ de telle sorte qu'on pût envisager d'appliquer 

immédiatement ses dispositions; 

d ) La question du coût des opérations de maintien de la paix n'était plus, 

depuis longtemps, une question d'ordre strictement financier. Elle était devenue 

un problème essentiellement politique, et en la mentionnant dans le projet de 

résolution, on donnerait une teinture politique à un texte qui devait avoir un 

caractère exclusivement technique et financier, et on fausserait par là même la 

nature de l'étude envisagée• La suppression du passage correspondant du 

paragraphe 2 du dispositif permettait d'éviter les controverses et assurerait 

l'accord le plus large possible sur le mandat du Comité; 

e) L'accent mis sur les dépenses liées aux opérations de maintien de la 

paix était un sujet de préoccupation. La disposition corres pondante de l'alinéa a) 

du paragraphe 2 du dispositif risquait d
1

 entraver ou de retarder la solution； du 

prôblëme, qu'étudiaient d
1

 autres organes de l'ONU - la Commission politique 

spéciaié de 1
1

Assemblée générale et le Comité des Trente-Trois - ainsi que le 

règlement de la erJs ,finane i ère grâce au versement de contributions volontaires. 

Sur ce derniër po±ïit
x
 il était déplorable que le troisième élément 'deД 'entente 

intervenue à 1
1

 Assemblée gérîérale le 1er septembre 19б5 (A/5916) 一 à savoir que 

"les difficultés financières de l'Organisation devaient être résolues grâce au 

versement， par les Etats Membres, de contributions volontaires, étant entendu 

que les pays très développés verseraient des contributions s u b s t a n t i e l l e s " -

n
1

e û t provoqué que si peu de réactions; 
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f) Il n'était guère Judicieux， sur le plan pratique, de confier au 

Comité ad hoc 1'examen de problèmes politiques délicats qui risquaient de 

compromettre le succès de son étude. Mieux valait mettre davantage en relief 

le paragraphe 3 du dispositif, dont l'objet était d'assurer une efficacité et des 

économies aussi poussées que possible, ainsi que d'éviter les doubles emplois et 

le chevauchement des activités. En d'autres termes j, la Cinquième Commission devait 

faire passer au second plan les aspects politiques des problèmes administratifs 

et financiers dont elle était saisie. 

9 . Un certain nombre de délégations ont fait valoir, au contraire, que le 

projet de résolution devait être adopté, tel qu
f

 il avait été présenté, sans que le 

paragraphe 2 du dispositif fût modifié. Ni la Cinquième Commission ni le Comité 

consultatif n'étaient réellement à même d
1

 entreprendre une étude de la situation 

financière, qui devait, en tout état de cause, comme le projet de résolution le 

prévoyait, être achevée aussitôt que possible. La tâche essentielle était de 

résoudre les difficultés causées par des violations de la Charte, de manière que 

l'Organisation puisse trouver un moyen de sortir de la crise actuelle et tirer 

les leçons du passé. Par l'entente qui s'était faite le 1er septembre 1965, 

les Etats Membres de l'Organisation, sans préjudice de leur position à 1
1

 égard 

du problème des opérations de maintien de la paix^ étaient convenus que les 

difficultés financières devaient être résolues grâce au versement de contributions 

volontaires. La majorité d
1

 entre eux s
1

 étaient simultanément déclarés résolus 

à ne pas tolérer que des violations de la Charte et des pratiques financières 

illégales sabotent les activités de 1'Organisation. Leur souci de voir examiner 

de façon approfondie les éléments des difficultés financières actuelles était 

donc parfaitement légitime. Il s'ensuivait que le Comité ad hoc devait étudier, 

sous tous ses angles, l'usage qui était fait des ressources disponibles. 

10. Plusieurs délégations ont exprimé 1'espoir que ni l'auteur du projet de 

résolution ni les autres Etats Membres n'attendraient que l'étude proposée soit 

achevée pour fournir l'aide financière spécifiée dans 1
1

 entente du 



A / 5 8 5 9 

Page 9J> 

1er septembre 1965， car, en pareil cas, 1
1

 initiative française n'aurait servi
 :

,:。. 

qu'à aggraver une situation déjà déplorable. 

11. Plusieurs délégations se sont demandé s'il y avait intérêt à s'adresser 

ailleurs q u
f

a u Secrétariat et aux comités administratifs établis de l
f

O N U , 

notamment en ce qui concernait les tâches prévues au paragraphe 2 du dispositif 

du projet de r é s o l u t i o n L e Secrétaire général disposait de toutes les informations 

nécessaires ou pouvait les rassembler dans les délais les plus brefs，tandis qu'un 

organe extérieur - quelque éminents que fussent ses membres ~ devrait consacrer 

beaucoup de temps à tenir des réunions préparatoires d*information et à se 

familiariser avec les procédures des diverses organisations. 

12. Les représentants qui soutenaient la thèse contraire ont fait valoir que 

si l'on en jugeait d'après 1
1

 expérience, notamment dans les administrations 

nationales, des "gens venus de 1
1

 extérieur" pouvaient étudier, dans une optique 

nouvelle et impartiale, des problèmes administratifa et institutionnels. Une 

assistance extérieure de cette nature serait particulièrement précieuse pour le 

Secrétariat, dont beaucoup de fonctionnaires,；surchargés de travail et appelés 

à faire face à des situations d
1

u r g e n c e qui se répétaient à intervalles réguliers^ 

n
1

a v a i e n t pas le temps d'effectuer d'études de cet ordre. Il ressortait 

clairement de l'alinéa a) du paragraphe ) du projet de résolution que le Comité 

ad hoc ferait continûment appel au Secrétariat et aurait recours à ses services. 

A propos du paragraphe ) du dispositif du projet, de nombreux représentants 

ont exprimé 1'espoir que le Comité ad hoc ne considérerait pas de façon trop 

restrictive 1
1

 expansion des activités. Les augmentations de dépenses n'étaient 

pas en soi condamnables; elles pouvaient en fait être un signe de la santé 

et de la vigueur des organisations. Cela valait tout particulièrement pour les 

activités économiques et sociales de 1
r

O N U et les activités techniques des 

institutions spécialisées. Beaucoup de ces activités étant sur le point d'être 

entreprises, il paraissait peu judicieux de comparer les augmentations de dépenses 

qui en résultaient à la croissance de budgets nationaux établis de longue date, 

et il serait regrettable qu
1

 on leur appliquât des mesures qui auraient un effet 
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analogue à celui d'un taux de croissance fixé par avance• Le Comité ne devait 

pas être habilité à recommander, pour les activités des Nations Unies, un plafond 

arbitraire qui fût seulement dicté par le souci d'économie. On ne pouvait accepter 

l'expression "évaluation des taux de croissance réalisables", au troisième alinéa 

du préambule, si elle devait être interprétée dans ce sens, c'est-à-dire si on 

devait y voir autre chose que la fixation d'objectifs de croissance. Il convenait 

de noter que, dans son projet de budget pour l'exercice 1966， le Secrétaire général 

avait tenu compte du voeu formulé par beaucoup d'Etats Membres qui souhaitaient 

que les activités de 1
f

0 N U soient exécutées avec un zèle renouvelé pendant la 

seconde moitié de la Décennie du développement. Les réductions budgétaires qui, 

le cas échéant, pourraient résulter de 1
1

 étude en question ne devraient en aucun 

cas compromettre 1'expansion souhaitée des activités sociales, économiques, 

humanitaires et autres de 1
1

 ONU; les fonds ainsi économisés devraient être 

expressément affectés à ces activités, dans 1
1

 intérêt des pays en voie de 

développement• 

14. S
1

a g i s s a n t des principes qui devraient guider le Comité ad hoc dans son 

évaluation des "taux de croissance réalisables" et d'un "développement raisonnable 

et ordonné", un grand nombre de délégations se sont prononcées en faveur de la 

formule suivante : le Comité ad hoc devrait partir de l'hypothèse que l'ONU aura 

à lutter contre les incertitudes de 1
1

 ordre international nouveau et à répondre 

aux aspirations d'ordre économique et social de ses Membres les plus nouveaux. 

Ce serait donc ne tenir aucun compte des réalités que de penser en fonction de 

plafonds budgétaires et de limites de croissance rigides. Le Comité devrait 

s
1

 efforcer de veiller à ce que les activités de l'ONU stimulent plus puissamment 

l'action des gouvernements et appuient davantage tout ce qu'ils font pour 

améliorer la situation économique et élever les niveaux de vie. Le Comité 

devrait être prêt à examiner favorablement les arguments avancés à 1'appui d'un 

taux de croissance budgétaire modéré, lorsque la nécessité d'une expansion des 

activités serait établie, tout en insistant pour obtenir 1'assurance que la 

croissance proposée serait dirigée et surveillée avec fermeté. 



A / 5 8 5 9 

Page 11J> 

15. Quelques délégations ont soutenu une thèse différente : le Comité ad hoc : 

devrait évaluer le taux de croissance budgétaire que les organisations interna-

tionales peuvent se permettre d'atteindre, en fonction des taux de croissance dés 

pays représentés au Gómité- Il devrait s
f

 efforcer de l
1

 ¿ligner sus? le taux de 

croissance moyen des principaux pays développés qui sont Membres de l
f

O N U . "
1J

I1 

faudrait que les experts chargés dë la partie du mandat exposée à 1
T

a l i n é a b ) 

du paragraphe 3 此 projet de résolution veillent, dans les recommandations qu'ils 

présenteraient en vue de rationo^liser les activités, à ne pas dépasser la limite 

définie par leurs collègues. Ils devraient ajuster les programmes des organisations 

internationales eu égard aux priorités„ aux ëcénomies possibles et à un développement 

rationnel, et les intégrer en partant du principe que les engagements ne devraient 

en aucun cas être supérieurs aux ressources disponibles, que ces ressources pro-

viennent des quotes-parts au budget ordinaire ou de contributions volontaires. 

L
!

argument selon lequel la rationalisation ne devrait pas entraver 1
r

a i d e aux 

pays en voie de développemerrfc」étai/b Certes sédüisant， mais il conviendrait de 

fixer une certaine limite à 1
1

 effort demandé aux pays développés, si 1
T

 on voulait 

éviter de perdre le bénéfice de leur bonne volonté et de leur désir sincère de 

coopération. С
f

 était précisément cette limite que le Comité ad hoc était appelé 

à déterminer, tout en laissant l'ONU et les institutions spécialisées poursuivie 

leur rôle d
T

"entreprises pilotes" dans toutes les sphères d
f

activité• 

16. D
r

 autres délégations- expliquant 1
f

 appui qu
T

 elles donnaient au projet de 

résolution, ont fait valoir que si, corme cela semblait être le cas, 1，étude en 

question avait pour objectif principal de renforcer le contrôle des dépenses de 

1
!

0 N U et des organisations qui lui sont reliées, grâce à l
f

intégration des 

programmes et des budgets, cette formule permettrait sans aucun doute de prévenir 

les conséquences dangereuses que pourrait, sans Gela- avoir le développement 

rapide des organisations. Les Etats Membres avaient mis sur pied un vaste 

dispositif qui couvrait, presque toute la surface du globe en vue de traduire dans 

la réalité les discours de leurs représentants et les résolutions qu
1

ils avaient 

adoptées. Il importait donc de 11e ménager aucun effort pour assurer le dévelop-

pement essentiel des régions où les conditions de vie étaient souvent très 

inférieures au strict minimum. Ce n
T

é t a i t pas tant la croissance elle-même que 

les formes de cette croissance qui suscitaient des inquiétudes et amenaient à 
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penser q u
T

u n e reévaluation approfondie était nécessaire, car 1
T

expansion rapide 

d
T

activités multiples n'avait parfois pas fait 1
f

o b j e t d'une planification systé-

matique» D u fait de la large autonomie dont jouissaient les institutions 

spécialisées, 1'indépendance de leurs secrétariats, de leurs organes directeurs 

et de leurs conférences constituait dans une certaine mesure, ainsi qu'il a été 

dit, u n obstacle à 1
T

intégration, et s
T

i l était vrai que la composition de 1
?

0Ш 

et des institutions spécialisées était pratiquement la même, il n'en était pas 

moins vrai que la coordination à 1 échelon national était souvent soit interrompue 

soit inefficace. L
T

absence d
f

u n organe de coordination et de contrôle analogue 

aux cabinets ministériels dans les gouvernements nationaux constituait une autre 

faiblesse, car les organisations internationales ne connaissaient pas les 

restrictions qui résultent d
T

ordinaire des décisions du membre financier d'un 

cabinet. Elles n
T

étaient pas soumises non plus, comme c'était le cas pour les 

divers pays, à la nécessité impérieuse de compenser les dépenses par des recettes 

et de justifier aux yeux des contribuables V augmentation progressive des 

contributions versées• 

17. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution avait essentiellement 

pour objet de donner effet au paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte, qui 

dispose que 1’Assemblée générale
 11

 examine et approuve ••• les budgets administratifs 

/des/ institutions spécialisées" et qui jusqu'ici n'avait pas été pleinement 

appliqué. Si l
T

o n voulait assurer la coordination indispensable entre les 

organismes des Nations Unies, normaliser leurs budgets respectifs et rationaliser 

leurs activités, la façon d'y parvenir était que l'Assemblée générale effectue 

1
1

 examen en question. E n outre, en raison de l'expansion des activités des 

institutions spécialisées et de la charge financière supplémentaire qui en 

résultait pour les Etats Membres, il était doublement nécessaire de renforcer le 

contrôle que lés Etats Membres exerçaient sur les procédures appliquées par les 

institutions. Telles étaient les raisons pour lesquelles il convenait d
?

appuyer 

le paragraphe en question, 

COMPOSITION DU COMITE AD HOC 

18. Certaines délégations se sont déclarées convaincues que la création d'un 

Comité ad hoc， composé de représentants d
T

Etats Membres et totalement indépendant, 
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serait une garantie d'impartialité. Sa composition devrait à la fois refléter les 

principales tendances de 1
T

Assemblée générale et correspondre à une répartition 

géographique aussi large que possible. Le Comité ad hoc devrait travailler en 

liaison étroite avec le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires, le Comité des Commissaires aux comptes et, comme 1
T

 ont suggéré 

certaines délégations, le Comité spécial de coordination du Conseil économique et 

social, La proposition française prévoyait implicitement ou'il collaborerait avec 

le Comité administratif de coordination
e 

19. Pour certains représentants, il semblait y avoir une contradiction entre les 

paragraphes 2 et 3 du dispositif^ en ce sens que le Comité d'experts se voyait 

confier deux tâches distinctes. dont 1
,

гдпе (par. 2 ) serait essentlellement un 

travail de technique financière, et 1
T

 autre /par. 3， alinéa bj/ 1
1

 amènerait à 

formuler des recommandations sur certaines questions qui ne sont pas nécessairement 

de la compétence d
1

 experts financiers. D
T

 autres orateurs ont cependant estimé 

que le paragraphe 5 du dispositif prévoyait implicitement, que les diversës tâches 

pourraient être exécutées par des personnes différentes/un groupe d
f

 experts 

s
1

 occupant de la tâche visée au paragraphe 2 et un autre groupe d* experts se voyant 

confier 1'exécution des autres dispositions de la résolution. En fait, il est 

apparu souhaitable que la compétence de 1
T

 ensemble des experts choisis couvre la 

totalité des activités des organisations* 

20» Aux termes d'une suggestion qui n
T

a pas reçu 1
1

 appui de la Commission, le 

Comité ad hoc aurait dû être composé d
T

 experts des Etats Membres représentés au 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires au 

1er janvier 1966. Les gouvernements ds ces Etats auraient nommé des experts 

hautement qualifiés qui n
T

 auraient pas été personnellement membres du Comité consul-

tatif, mais auraient pu en consulter facilement les membres au cours de l
f

 étude. 

21. Les adversaires de cette suggestion ont souligné que la tâche du Comité ad hoc 

serait d
1

étudier la situation financière et budgétaire des organismes des 

Nations Unies sous un angle entièrement nouveau. Sa composition ne devait par 

conséquent pas être calquée sur celle du Comité consultatif (dont les membres rie 

siègent pas en qualité de représentants d
1

Etats mais en leur qualité personnelle) 

de peur que les contacts entre des personnes de même nationalité ne fassent obstacle 

à 1
T

adoption de conceptions et d
1

attitudes nouvelles. En outre, les pays d
f

Asie 
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devraient être mieux représentés au sein du Comité qu
!

ils ne le seraient au Comité 

consultatif au 1er janvier 1966. Enfin, et surtout, le Comité ad hoc devait être 

un organe indépendant et non une simple annexe du Comité consultatif. 

22. Parallèlement, certaines délégations ont suggéré que les experts présentent 

leur recommandation à 1
!

Assemblée générale par 1
1

 intermédiaire du Comité 

consultatif, dont les commentaires seraient joints aux recommandât ions• 

23. Certaines délégations ont d
r

 autre part exprimé 1
f

opinion que les experts, 

sans empiéter sur les prérogatives d
1

autres organes, devraient au cours de leur 

enquête, étudier un certain nombre de questions parallèles à celles qui sont 

mentionnées au paragraphe J du dispositif, à savoir : 

a) La question de la disparité importante existant entre les barèmes des 

quotes-parts appliqués par 1
T

0NÜ et par les institutions spécialisées, en 

particulier en ce qui concerne la quote-part minimum qui dans l
f

 гше des institutions 

spécialisées est fixée à 0,24 p. 100 contre 0,04 p. 100 à 1
T

0NU et le fait que le 

barème de plusieurs institutions spécialiséès ne semble pas prendre dûment en . 

considération le critère de la capacité de paiement des Etats Membres； 

b) Toute question touchant la capacité de paiement des Etats Membres et 

les besoins particuliers des pays en voie de développement. A cette fin, le 

Comité ad hoc pourrait étudier la proposition formulée au cours de la discussion 

générale sur le projet de budget pour 1966, tandant à ce que les dépenses 

d
f

administration soient imputées en appliquant le barème normal des quotes-parts 

et les dépenses opérationnelles en appliquant certains critères particuliers
д 

tenant compte de la situation économique de ces pays., notamment les critères 

énoncés dans la résolution 18了4 (S-XV) de 1
T

Assemblée générale; 

c) Les recettes des institutions spécialisées. 

24. La Commission dans son ensemble a accepté de fixer à douze le nombre des 

membres du Comité, ainsi qu
!

il est proposé au paragraphe 1 du dispositif, mais 

certaines délégations ont suggéré avec insistance de le porter à quinze afin de 

permettre une répartition géographique plus large. 
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CALENDRIER DES TRAVAUX DU COMITE AD HOC 

25. Il a été proposé que le Secrétaire général présente aux gouvernements et au 

Comité ad hoc, avant la fin de la session;, un état de la situation financière 

actuelle de l'Organisation. Les délégations ont été généralement d'accord pour 

estimer qu
f

un délai suffisant pour permettre un examen complet devait être fixé 

au Comité ad hoc pour la présentation de ses commentaires et qu
!

un maximum de 

soixante jours à partir de la date d'adoption du projet de résolution semblait 

être un délai approprié. En ce qui concerne l
1

étude visée au paragraphe 5 du 

dispositif, la Commission a souligné q u ^ l était important que les gouvernements 

reçoivent le rapport du Comité ad hoc à temps pour pouvoir 1
1

 étudier soigneusement 

avant la prochaine session de l'Assemblée générale et présenter leurs observations 

et suggestions. 

26. A la HOlème séance, le représentant du Mexique, sans formellement présenter 

une proposition, a suggéré d'appôrter au projet de résolution (А/С.5/Ь,84з) les 

amendements suivants : 

Rédiger comme suit le premier alinéa du préambule : 

"Considérant les difficultés financières qu'a connues récemment 
1

1

Organisation des Nations Unies et la multiplicité des mesures de toutes 
sortes prises pour y remédier, ainsi que le fait que les Etats Membres ne 
disposent pas de tous les éléments qui pourraient leur donner une vue suffi-
samment claire et précise de la situation financière de l'Organisation et 
comporter en particulier une description de ses engagements," 

Aligner le troisième alinea du préambule sur le texte qu
T

il proposait en 

remplacement de l
1

alinéa b) du paragraphe 5 du dispositif, à savoir : 

"b) De soumettre à 1
!

Assemblée générale à sa vingt et unième session, 
sur la base des précédents travaux, toutes recommandations qu'il jugera 
utiles, portant notamment sur une meilleure utilisation des fonds dont 
disposent les organisations et sur une rationalisation de leurs activités 
tenant compte d

f

un développement raisonnable et ordonné;" 

Rédiger comme suit le début de 1
1

alinéa a) du paragraphe 2 du dispositif : 

"De dresser un bilan des finances de 1 Organisation faisant ressortir, 
d'une part, les sommes dépensées par genre d

1

activités et, d
1

autre part, le 
montant des dépenses •••" 

Remplacer, au paragraphe 5 du dispositif
y
 le mot "membres" par "Etats Membres". 
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DEUXIEME STADE DE LA DISCUSSION 

27. A la 1102ème séance, le représentant de la France a présenté une version 

revisée du projet de résolution (A/C. 5/L. 8^J>/Rev • 1 ， où il était tenu compte de 

la plupart des observations faites à la Cinquième Commission, ainsi que des sugges-

tions faites par les délégations au cours de consultations officieuses, 

28. La délégation française, a—t一il souligné, n
1

avait jamais songé à donner un 

caractère prioritaire à la première partie du mandat du Comité ad hoc. Mais elle 

estimait qu
,

un bilan des finances de 1
!

ONU était indispensable pour avoir une 

vue complète de la structure financière de 1
1

Organisation et apprécier 1
1

 importance 

relative des dépenses engagées pour les différents genres d'activités. Ce bilan 

pourrait fort bien être établi par le Secrétariat et communiqué à la fois au 

Comité ad hoc et à tous les Etats Membres, cette communication ne devant pas être 

faite, toutefois, avant que fussent désignés les experts du Comité. Il ne s
1

agirait 

cependant que d
f

un document de travail à 1
1

usage du Comité, qui n
!

aurait un 

caractère officiel qu
1

 après que le Comité aurait achevé ses enquêtes et présenté 

ses observations• 

29* La première phase des travaux du Comité devrait etre achevée relativement 

tôt, au 31 mars I966 par exemple, afin que le Comité disposât d
1

assez de temps pour 

accomplir la seconde partie de son mandat, qui était la plus importante. En ce qui 

concerne la composition du Comité„ le représentant de la France a estimé que les 

dispositions ci-après répondraiont à la diversité des tâches du Comité : 

a) Chaque Etat Membre serait représenté par un expert de très haut niveau; 

b) Cet expert pourrait, si besoin est, se faire seconder par d'autres 

experts (gouvernementaux) de son choix. 

Il ne résulterait des dispositions a) et b) aucune dépense supplémentaire pour 

1'Organisation des Nations Unies, les frais des experts devant être à la charge de 

leurs gouvernements respectifs. 

1/ Le texte en était identique à celui du projet de résolution figurant au para-
graphe 45 du présent rapport, à deux exceptions près : d丨une part, dans le 
texte anglais de l

r

alinéa a) du paragraphe 4, aux mots "De dresser un bilan 
correspondaient les mots "Drav; up a balance-sheet"^ d

1

 autre part, la date 
mentionnée à 1

1

alinéa b) du paragraphe 4 était le 3I octobre I965• 
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JO. Les travaux du Comité ad hoc ne seraient pas simplement d
1

 ordre comptable. 

Il lui incomberait de porter un jugement. général sur les renseignements qui lui 

seraient présentés, ainsi que sur les infarimtions complémentaires qu'il pourrait 

demander. Toutefois, en ce qui concerne les comptes financiers relatifs aux 

opérations de maintien de la paix, les recommaiidations du Comité ne devraient pas 

comporter de jugement sur 1
1

 opportunité politique ni sur la
;

 légitimité juridique 

de ces opérations; с
1

 était pour cette raison qu
f

on avait ajouté à 1
!

alinéa b) du 

paragraphe 6 du texte revisé les mots "sans préjudice du mandat du Comité spécial 

des opérations de maintien de la paixV r Mais il n
1

 était pas possible d
1

 ignorer 

un élément des comptes auquel le déficit actuel était si largement imputable. 

31. Le représentant de la France a.également souligné les polrits suivants : 

a) Il y aurait sans aucun doute intérêt à établir une liaison entre le 

Comité ad hoc et le Comité chargé de réexaminer les programmes et activités 

entrepris en matière économique et sociale, en matière de coopération technique 

et dans des domaines c a m e x e s , dont la constitution avait été proposée par deux 

délégations à la Deuxième Gommission； ‘ 

b) Il ne s'agissait d
1

aucune façon de porter atteinte à la structure ou à 

1
1

autonomie des organisations internationales.Le titre même du projet de réso-

lution indiquait bien que le Comité ad hoc était exclusivement chargé d
1

 examiner 

les finances de 1
 ?

0Ш et des institutions spécialisées, à l
1

 exclusión de toute 

question constitutionnelle; 

c) La seconde phase des travaux du Comité ad hoc consisterait à faire des 

recommandations tendant à instituer des procédures financières plus pratiques et 

plus efficaces. Une fois achevée cette seconde partie de sa tâche, le Comité 

ad hoc cesserait d
:

exister, à moins que 1
1

Assemblée générale n
f

e n décide autrement; 

d) L'assistance financière aux pays en voie de développement revêtait, de 

l
f

avis du Gouvernement français/ la plus grande importance et, pour sa part, la 

France consacrait à cette fin une large part de ses ressources nationales； 

e) Les observations que la délégation française avait parfois formulées 

sur l'évolution de l'action de l'ONU et des institutions spécialisées portaient 

sur trois points distincts 
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i) Le Comité ad hoc pourrait faire oeuvre utile en examinant l'utilisation 

des ressources mises à la disposition des organisations internationales; 

ii) Certaines organisations avaient tendance, devant 1
1

 immensité des besoins 

à satisfaire, à proposer de vastes programmes sans établir un ordre de 

priorité, qui était d
1

autant plus nécessaire que les moyens en personnel 

et les ressources financières n
1

 étaient pas acquis d'avance. Le gon-

flement trop rapide des budgets avait sur les finances nationales des 

Etats Membres - notamment sur celles des pays en voie de développement -

des répercussions considérables. En d'autres termes, il fallait prendre 

en considération non seulement les besoins de la communauté inter-

nationale, mais aussi les ressources qu'elle pouvait dégager pour 

faire face à ces besoins; 

iii) Les Etats Membres, par l'entremise du Comité ad hoc et des chefs de 

secrétariat des organisations internationales, devraient se mettre 

d
1

 accord sur une solution financière équilibrée, propre à faciliter un 

développement continu des activités économiques et sociales intéressant 

tout particulièrement les pays en voie de développement• Il ne s'agis-

sait pas d
1

 imposer un plafond budgétaire ni de prévoir un taux de 

croissance, qu'il serait d'ailleurs techniquement très difficile de 

déterminer. Mais il fallait être réaliste et, au lieu de se fonder sur 

deux critères seulement - l'expansion inévitable des activités et les 

besoins du développement - il fallait prendre en considération un 

troisième critère, celui des charges incombant aux Etats Membres• Ce 

dernier critère ne devait pas inquiéter les pays en voie de dévelop-

pement, car un examen corrélatif des besoins de ces pays et des 

ressources disponibles des pays développés permettrait de créer une 

situation d
1

 équilibre facilitant le développement de l'action inter-

nationale en faveur des pays du tiers monde. Dans la situation 

présente, en revanche, certains Etats Membres pourraient se trouver 

amenés à limiter leurs contributions volontaires afin de compenser de 

trop lourdes charges nouvelles qui leur seraient imposées dans le 

cadre des budgets ordinaires. 
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32. Le représentant.de la France a ajouté que de nombreuses délégations s,étaient 

interrogées sur les conséquences que le projet de résolution pourrait avoir en ce 
qui concerne les contributions volontaires destinées à rétablir la situation 
financière de 1

1

 Organisation. La position de la France à cet égard avait déjà 

été exposée devant la Commission politique spéciale ét il suffisait de déclarer 

que le Gouvernement français espérait trouver,'dans la décision prise sur sa 

proposition et dans la maniere dont, si elle -était adoptée, elle serait mise en 
oeuvre, 1

1

assurance que les Nations Unies étaient résolues à introduire partout 

un esprit d1 ordre et d'économie et à revenir à des méthodes de gestion normales. 
Dans une telle hypothèse, dont la prompte réalisation dépendait uniquement de 

1'Assemblée générale et du Comité ad hoc， la France ne réfuserait pas son concours 

à 11 assainissement définitif de la situation financière de l'Organisation. 

AUTRES QUESTIONS 

Le représentant du Secrétaire général a précisé les points suivants : 

a) Selon 1
1

 interprétation du Secrétariat, l'analyse des finances de 

110rganisation demandée à l'alinéa a) du paragraphe 4 du dispositif ne porterait 
que sur les activités couvertes par le "Rapport financier et comptes", établi 

chaque année; 

b) En ce qui concerne les "sommes dépensées par genre d'activités" 

mentionnées au même alinéa, i l était à noter que toute analyse de données 
récentes comporterait inévitablement des chiffres estimatifs plutôt que des 
dépenses effectives. De longs délais s'écoulaient souvent avant la réception des 

factures; par exemple, certaines demandes de remboursement de frais de voyage de 
représentants ayant assisté à la dix-neuvième session de 1'Assemblée générale 
n

1

avaient pas encore été présentées; 

c) Selon l'interprétation du Secrétariat, les opérations de maintien de la 

paix mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 4 du dispositif comprenaient 
uniquement les opérations couvertes par des contributions que l'Assemblée générale 
avait mises en recouvrement auprès des Etats Membres• 
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Au sujet de l'alinéa b) du paragraphe 4 du dispositif, le représentant du 

Secrétaire général a souligné que, si la date retenue coïncidait avec le dernier 

jour d'un, trimestre, l'analyse pourrait être effectuée beaucoup plus rapidement 

et sans dépenses supplémentaires. En conséquence, il a proposé - et 1
1

auteur du 

projet de résolution a accepté cette proposition - de remplacer la date du 

31 octobre 1965 par celle du 30 septembre 1965. 

35. Plusieurs délégations ont indiqué que, pour qu'elles puissent appuyer le 

projet de résolution revisé, il fallait qu'une entente existe sur un ou plusieurs 

des points suivants : 

a) Le Comité ad hoc respecterait les résolutions et décisions antérieures 

des organisations en question. Le Comité serait habilité à recommander 

des modifications aux politiques, pratiques et procédures financières 

existantes, mais ses recommandations ne devraient pas empêcher les 

organisations de s'acquitter des obligations qu'elles auraient déjà 

assumées； 

b) Les décisions du Comité seraient prises, dans toute la mesure du possible, 

suivant le principe du concensus; 

c) Le rapport présenté par le Comité à la vingt et unième session de 

l'Assemblée générale serait accompagné des observations du Comité 

consultatif. 

Ces délégations ont pris acte de la déclaration du représentant de la France selon 

laquelle, de X'avis de celui-ci, le Comité ad hoc ne devait pas faire de recom-

mandations mettant en question 1'opportunité politique ou la légitimité juridique 

d
1

 opérations financières antérieures. Sa déclaration précisait bien que le mandat 

du Comité ne l'autorisait pas à formuler de telles recommandations. C'était là 

un point important pour de nombreux gouvernements, car, à leur avis, aucun 

préjudice ou doute ne devait s'attacher au crédit et à la bonne foi de 

1'Organisation des Nations Unies pour ce qui était d'assumer des engagements 

financiers, tels que les obligations des Nations Unies, et de s'en acquitter. 

36» Une délégation a déclaré ne pas être sûre qu
f

ilfût sage de constituer encore 

un autre comité pour rechercher des économies. 

37* Un grand nombre de membres de la Commission ont rendu hommage à l'attitude 

conciliante et obligeante de la délégation française, grâce à laquelle il avait été 

possible de réaliser une unanimité virtuelle au sujet d'une mesure si importante. 
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DECLARATIONS DE REPRESENTANTS D
f

INSTITUTIONS SPECIALISEES 

38. A la 1102ème séance, les représentants d
T

institutions spécialisées ont.fait des 

déclarations concernant le projet de résolution revisé (A/C.5/L.845/Rev.1).' 

39* Le représentant de 1
T

Organisation mondiale de la santé a déclaré que le 

Directeur général de l/OMS 1
T

avait chargé d'exprimer à la Cinquième Commission‘ 

1
1

 intérêt que 1
!

0MS portait au projet de résolution présenté par la délégation • 

française, dans la mesure où il concernait les institutions spécialisées. Le 

préambule de ce projet de résolution faisait notamment mention du paragraphe 3 de 

1
T

Article 17 de la Charte des Nations Unies厂 qui dispose que l'Assemblée générale 

"examine les budgets administratifs des institutions spécialisées en vue de leur 

adresser des recommandations"
3
 et précisait en outre que 1

?

 examen prévu par le ‘ ‘ 

projet ne devrait pas porter atteinte à 1
1

 autonomie des institutions spécialisées. 

Au cours des années, 1
!

Assemblée mondiale de la santé et le Conseil exécutif de 

l'OMS avaient établi les principes à appliquer au programme et au budget de cette 

institution, dans le cadre fixé par sa Constitution. Leurs décisions avaient tenu 

le plus grand compte des consultations qui avaient eu lieu au Comité administratif 

de coordination, ainsi que des recommandations formulée s par le Conseil économique 

et social, l'Assemblée générale et le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires, L
T

OMS entendait aborder 1
1

 étude de la résolution 

que pourrait adopter l'Assemblée générale, dans 1
:

esprit de coopération qui n
1

avait 

cessé de l
1

animer au cours de bientôt vingt années de travail en commun. C'était 

dans cet esprit que le Directeur général rendrait compte au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée mondiale de la santé
9
 et leur proposerait de collaborer à l

f

étude 

envisagée ̂  compte dûment tenu des dispositions de la Constitution de l ^ M S , 

Le représentant de Organisation des Nations Unies pour 1
T

 alimentation et 

agriculture a indiqué que le Directeur général de la F‘A〇 avait été tenu au courant 

des débats de la Cinquième Commission sur la question considérée, et qu
T

il l'avait 

chargé de déclarer que la position de la FAO était analogue à celle de 1
T

0MS pour 

ce. qui était des dispositions de 1
!

 accord qu
f

 elle avait conclu avec 1
!

0Ш ainsi que 

de ses procédures touchant élaboration et 1
T

 examen du budget，y compris l'a 
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coopération avec les organes compétents de 1
!

ONU, La Conférence de la PAO, qui 

était 1
1

 organe souverain en matière budgétaire, tenait actuellement sa session 

biennale. Le Directeur général serait donc en me sure d* informer la Conférence, 

avant qu^elle n
f

achève ses travaux le 10 décembre, des mesures prises par la 

Cinquième Commission, et d
T

 obtenir son avis sur la coopération dont il était 

question dans le dispositif du projet de résolution, 

4l. Le représentant de 1
!

Organisation internationale du Travail a rappelé la 

structure tripartite de l
f

0IT, où les représentants des employeurs et des 

travailleurs participent à toutes les décisions de 1
T

Organisation, y compris les 

décisions d
T

 ordre budgétaire, et il s
f

 est déclaré certain que la Cinquième 

Commission comprendrait qu* il dût, à ce stade, réserver la position du Conseil 

d
T

 administration du BIT quant à la collaboration que 1
т

01Т était invitée à prêter. 

Cependant, en soumettant la question au Conseil d'administration, le Directeur 

général du BIT attirerait particulièrement l'attention du Conseil^ tout d
1

abord, 

sur le passage du projet de résolution où il était dit qu'il faut tenir "le plus 

grand compte des besoins du développement" lors de l
f

élaboration des budgets, 

e n s u i t e s u r la liaison que le projet de résolution prévoyait expressément entre 

le Comité ad hoc et les directeurs généraux des institutions spécialisées, et, 

enfin，sur les assurances qui avaient été données quant au respect de 1
1

 autonomie 

des institutions spécialisées, tant dans le texte meme du projet de résolution qu* au 

cours du débat, notamment par le représentant de la France. Il ne faisait aucun 

doute qUe
:

 les trois groupes qui composaient le Conseil d
r

administration seraient 

particulièrement sensibles à des assurances si fermes et si répétées, 

INCIDENCES FINANCIÈRES 

42• Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires ayant signalé que la Cinquième Commission devait， aux termes de 

l
1

article 15斗，du règlement intérieur, rechercher si le projet de résolution aurait 

des incidences financières pour l'Organisation des Nations Unies, le représentant 

du Secrétaire général a, lors des 1102ème et llO^ème séances, donné les précisions 

ci-après 
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a) Etant donné que le Comité ad hoc serait composé de représentants de 

gouvernements et que les gouvernements intéressés nommeraient les experts, 

l
1

Organisation (aux termes de 1
T

 alinéa b) du paragraphe 2 de la résolution 

1798 (XVTI) du 11 décembre 19б2) ne paierait ni frais de voyage ni indemnité de 

subsistance aux membres ou aux experts, si le Comité ad hoc se réunissait au 
Siège de l'ONU, à New York; 

b) Si le Comité ad hoc se réunissait ailleurs qu
f

 au Siège de 1
T

0NU, les 

incidences financières que le projet de résolution pourrait avoir pour 

l'Organisation seraient fonction de la position que 1
!

Assemblée générale adopterait 

à 1
1

 égard du sous-alinéa iii) de l
1

alinéa b) de la résolution susmentionnée^; 

c) En ce qui concerne les fonctionnaires des services organiques et des 

services techniques qui seraient chargés d
r

assurer le secrétariat du Comité ad hoc, 

les réunions du Comité tenue s au Siège de l'ONU n
!

entraîneraient pas de dépenses 

supplémentaires. Pour les réunions tenues ailleurs qu
1

au Siège, une dépense 

estimée à quelque 2 500 dollars serait à prévoir pour les frais de voyage et 

1
!

indemnité de subsistance de quatre fonctionnaire s, par exemple. Cette dépense 

pourrait être couverte sans ouverture de crédit supplémentaire• 

DECISION DE LA CINQUIEME COMMISSION 

La Cinquième Commission a décidé, comme il avait été proposé, de faire figurer 

dans son rapport les recommandations ci-après : 

a) Les Etats Membres qui feraient partie du Comité ad hoc prendraient à leur 

charge toutes les dépenses de leurs représentants et des experts nommes par eux; 

b) Toutes les dépenses découlant des déplacements que les fonctionnaires 

du Secrétariat affectés au Comité ad hoc auraient à faire, seraient à la charge 

de Organisation des Nations Unies, dans la limite du plafond budgétaire que 

1
!

Assemblée générale fixerait pour 1966 et, par suite, sans qu
f

un crédit 

supplé mentai re ait à être ouvert à cette fin. 

2/ "L
î

 Organisation paie les frais de voyage et des indemnités de subsistance dans 
le cas des personnes énumérées ci-dessous : 

• • • • • 

Un représentant d^un Etat Membre， ou un représentant suppléant, participant 
aux travaux d'un organe subsidiaire créé par l'Assemblée générale .•. et qui 
est tenu, aux termes d

!

une décision de 1
f

organe dont il relève, d'opérer en 
dehors du Siège de 1

1

0rganisation pour s
f

acquitter d
f

une tâche particulière." 
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RECOMMANDATION DE LA CINQUIEME COMMISSION 

44, A sa HO^ème séance, la Commission a, par 92 voix contre zéro, avec une 

abstention, adopté le projet de résolution revise (A/C.5/L.84)/Rev.l)• 

VOTE 

45. En conséquence, la Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le 

projet de résolution ci-après (voir à 1
!

annexe 2 la résolution adoptée par 

l'Assemblée générale). 
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ANNEXE 2 

NATIONS UNIES A/RES/20^9 (XX) 

тЗЕШШ ШЕМт' - 20 décenibre 1
9
6

5 

—J .、.._. 二二 Û )‘•..:. ..i.'', •••••i. 、 - • -'• “ .:...-...•. -• .—.'.:.,'」.：• • л .. , .. .. •‘ . . . . . . 
Vingtième session 

Point
 :r

f€ de
r

 1
1

 èrdre
 ,y

du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L
1

 ASSEMBLEE GENERALE 

sur le rapport de la Cinquième Commission (A/6Í52J/ 

2049 (XX)• Création d
f

u n Comité ad hoc d
!

experts charge d!examiner les finances 

de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
> * • ‘‘ ' >" \ •• • ч • •» * ： î ‘ ‘' 4 y . ' ..... ^ s '. :.�'•’’••- i-1 . i • • ！ * .,. -

^ ••； о . Л-. - . - • •：-'-• ••• • ，..•--..... - ... - ••- ‘‘ ‘ • • - . .：二... . • 

： £ ： L
T

- A s s e m b l é é générale, ‘ , : • — : 

Considérant que， du fait dès difficultés financières de 1
1

Organisation des 

NâtionsUnies et àe la multiplicité des mesures de toutês sortes-prises pour y 

reméd
:

iéi?, 4Les Etats Mèmbres devraient disposer des éléments leur donnant une vue 

claire et précise de là situation financière de 1'Ôrgàîiisation et comportant, en 

particulier, une description détaillée de ses engagements, 

Considérant que, indépendamment des problèmes créés par certaines mesures de 

maintien dé la
;

paix- qui concernent les finances de l
1

Organisation/ l'ampleur des 

sommes ií^sti"rmais à la dispoèition de 1
1

 Organisation des Natibri's Unies, des insti-

tutions spécialisées èt dé 1
r

Agerice internàtianale de"l'énergie âtomlqùe dans le 

cadre^ sôit de leur- budget ordinaire, soit de fonds alimentes par dés сontributions 

volontaires, requiert, d
!

une part, un examen approfondi dès procédures d
1

 élaboration 

et da..vote dès' budgetè et, d
1

autre part, une revision dès procédures de contrôle 

relatives à 1
1

e x é eut ion de ceux-ci, 

Considérant que, sans porter atteinte à 1
1

 autonomie des institutiohs spécia-
. • . ..• . . . • . . - ,, . • - r , .. ！ 

ilisées； 1'Assemblée générale est compétente, conformément tant au paragraphe 5 de 

l'Art le lé 17 de la Charte des Nations Unies qu'aux accords conclus entre 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies, d^une part, et les institutions spédiâïisées èt 1
1

 Agence 

intérnatiGñale de l'ënergie atomique, d'autre part, pour procéder- à un êxamen global 

des"budgets de POrgânisation et de ces institutions qui porterait notamment sur : 

a) Les moyens de comparer et, si possible, de normaliser lés aifférents 

budgetis afin de permettre une rationalisation des activités auxquelles Ils 
correspondent; 
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b) Les moyens d
1

 obtenir que les activités de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions qui lui sont reliées aux termes des Articles 57 et 65 de 

la Charte soient poursuivies de la manière la plus efficace et la plus économique 

en tenant le plus grand compte des besoins du développement ainsi que des charges 

incombant aux Etats Membres du fait de ces activités, 

1. Décide de créer un Comité ad hoc d'experts chargé d
1

 examiner les finances 

de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, composé de 

quatorze Etats Membres; 

2. Prie le Président de l'Assemblée générale de désigner, dès l'adoption 

de la présente résolution, les Etats Membres qui feront partie du Comité ad hoc 

en les choisissant sur une base géographique équitable; 

Prie les membres du Comité ad hoc de nommer, aussitôt que possible et 

au plus tard avant la fin de la présente session, les experts qui leur paraîtront 

le plus qualifié pour remplir les tâches énumérées aux paragraphes 5 et 6 

ci-après; 

4. Prie le Secrétaire général : 

a) De dresser un bilan des finances de 1 *Organisation des Nations Unies 

qui fasse ressortir les sommes dépensées par genre d'activités, y compris le montant 

des dépenses engagées pour les différentes opérations de maintien de la paix depuis 

leur origine, les ressources utilisées pour y faire face et, le cas échéant, les 

dettes contractées par 1
1

 Organisation; 

b) D'établir, sur la base des travaux mentionnés à 1•alinéa 兰 ci-dessus, 

un état complet de la situation financière de Inorganisation à la date du 

30 septembre 1965； 

_£) De remettre le document en question aux membres du Comité ad hoc, 

aussitôt que leurs experts auront été désignés, et de le communiquer en même temps 

aux autres Etats Membres; 

5. Invite le Comité ad hoc à examiner le document remis par le Secrétaire 

général et, après avoir demandé, le cas échéant, les informations complémentaires 

qu'il estimerait Utiles, à transmettre ses observations aux Etats Membres, par 

1
1

 intermédiaire du Secrétaire général, à une date aussi rapprochée que possible 

et au plus tard le yi mars 1966; 
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б. Invite en outre le Comité ad hoc : 

a) A examiner^ avec le concours du Comité consultatif pour les ques-

tions administratives et budgétaires et en liaison avec le Secrétaire général ainsi 

qu
f

avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de 1'Agence 

internationale de 1
!

énergie atomique, l
1

ensemble des problèmes budgétaires de 

1'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont reliées, 

notamment leurs procédures administratives et budgétaires, les moyens de comparer 

et si possible de normaliser leurs budgets et 1
1

aspect financier de leur expansion 

en vue d'éviter les dépenses inutiles, en particulier celles qui résulteraient des 

doubles emplois; 

b) A soumettre à l'Assemblée générale lors de sa vingt et unième 

session， sans préjudice du mandat du Comité spécial des opérations de maintien de 

la paix, toutes recommandations qu
!

il Jugera utiles en vue, d
r

une part, de parvenir 

à une meilleure utilisation des fonds disponibles par une rationalisation et par 

une coordination plus poussée des activités des organisations et, d'autre part, 

en vue de faire en sorte que tout accroissement de ces activités "tienne compte à 

la fois des besoins auxquels elles répondent et des charges incombant de ce fait 

aux Etats Membres; 

7 . Invite le Secrétaire général 

chefs des secrétariats des institutions 

de 1丨énergie atomique à fournir toute 

1
T

exécution de sa tâche. 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies et les 

spécialisées et de 1
1

Agence internationale 

1
1

aide nécessaire au Comité ad hoc dans 

1393^me séance plénière
 f 

13 décembre 19б5« 


