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Introduction 

1.1 Le paragraphe 3 de 1 * article 17 de la Charte des Nations Unies dispose que
 M

L
f

A s s e m b l é e 

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." Les relations entre l'Organisation 

des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la Santé sont régies par 1
T

 accord entre les 

deux organisations adopté en 1948 par 1'Assemblée générale des Nations Unies et par 1
T

A s s e m b l é e 

mondiale de la Santé. Les faits intéressant la coordination administrative, budgétaire et finan-

cière sont décrits dans le rapport du groupe de travail chargé du "Réexamen de 1
1

 étude organique 

sur la coordination avec 1
T

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées" 

(document EB45/4, pages 94-108). Dans 1'application des arrangements considérés, le Directeur 

général présente chaque année au Conseil exécutif un rapport sur 1'évolution de la situation. 

1.2 La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution W H A 2 1 . 3 3 ,
1

 a prié 

"le Conseil exécutif de maintenir la question à 1
1

 étude et de faire rapport, selon les besoins, 

à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux intéressant la coordi-

nation en matière administrative, budgétaire et financière à 1
1

 intérieur du système des Nations 

Unies.
 M 

2• Rapports du Comité consultatif de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) 

2.1 Aux termes du Règlement intérieur de 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies, le CCQAB 

doit "examiner au nom de 1
f

A s s e m b l é e générale les budgets administratifs des institutions 

spécialisées et les propositions visant les arrangements financiers et budgétaires à conclure 

avec ces institutions".^ Le CCQAB a présenté à la vingt-quatrième session (1969) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies deux rapports traitant de la coordination administrative et budgé-

taire et consacrés respectivement aux questions générales de coordination (document A/7805 de 

1‘ONU, reproduit à 1
T

 appendice 1) et aux budgets d
1

 administration des organisations 

(document A/7818 de l'ONU, reproduit à 1
1

 appendice 2). Le rapport de la Cinquième Commission 

de 1'Assemblée générale sur les deux rapport s du CCQAB et 1 el г G so lut ion adopt e© le 16 décembre 

1969 par l'Assemblée générale sur la recommandât ion de la Cinquième Commission sont reproduits 

à 1
1

 appendice 3. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426• 

Document EB45/4, page 96, article 158. 
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2•2 Rapport du Comité consultatif sur les questions générales de coordination (appendice 1) 

2.2.1 Dans son rapport sur les questions générales de coordination (document A/7805 de 1
1

 ONU, 

reproduit à 1
1

 appendice 1 au présent document), le Comité consultatif traite des sept questions 

suivantes : 

a) mécanisme central de coordination; 

b) application des recommandât ions formulées par le Comité ad hoc experts chargé 

d
f

e x a m i n e r les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées； 

c) dispositions administratives prises par les institutions spécialisées pour donner 

suite aux rapports des membres du Corps commun d
e

I n s p e c t i o n ; 

d) équipement de traitement électronique de l
1

information; 

e) problèmes de locaux des institutions spécialisées; 

f) régime commun ; 

g) taux d
f

 accroissement des budgets ordinaires des institutions spécialisées. 

2.2.2 Ainsi q u
1

i l ressort du paragraphe 89 du document A /7805, le Comité élargi du Programme 

et de la Coordination (CEPC), dans son rapport final à l'Assemblée générale (document Е/4748 

de 1
1

 ONU), "a recommandé à l
1

A s s e m b l é e générale de prier le Secrétaire général, en consultation 

avec le Comité administratif de coordination (CAC), le Comité du programme et de la coordina-

tion (CPC) et le CCQAB, d
T

 établir si possible un rapport intérimaire en 1970 et, aux fins de 

présentation au Conseil économique et social en 1971 et, le cas échéant, à l'Assemblée géné-

rale, un rapport définitif, concis et complet portant sur les services d'ordinateurs existants 

et envisagés dans les organismes des Nations Unies; sur la mesure dans laquelle ils donnent 

satisfaction et sur les méthodes adoptées en vue de leur utilisation rationnelle; sur les 

problèmes que posent l'emploi coordonné de ces services à intérieur du système des Nations 

Unies et la coordination de leurs activités avec celles des services dont disposent les Etats 

Membres; sur 1
T

u t i l i s â t i o n des ordinateurs pour la gestion; sur les activités à
1

i n f o r m a t i o n ; 

sur le transfert des données techniques et scientifiques; sur 1 * administration des programmes 

d,assistance technique et sur toute autre question connexe que le Secrétaire général estimera 

devoir être étudiée•“ L'Assemblée générale a entériné les recommandations du CEPC dans sa 

résolution 2579 (XXIV) adoptée le 15 décembre 1969. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a pris 

note du chapitre .XI工工 du rapport du Conseil économique et social h 1'Assemblée 

générale à sa quarante-quatrième session^ intitulé "Développement et coordination 

des activités des organismes des Nations Unies". 

2. Conformément à son mandat, le Comité consultatif a examiné les budgets ou 

projets de budget d'administration pour 19了0 des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)， qui sont tenues, aux termes 

des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, .Ле 

corfimuniquer leur budget pour examen à l'Assemblée générale-/ A cette occasion, le 

Comité consultatif a étudié un certain nombre de problèmes de caractère général qui 

influent sur la coordination entre l'OMJ et les institutions spécialisées, 

notamment des problèmes qui ont. retenu l'attention du Conseil économique et social 

et du Comité du programme et de la coordination au cours de 1'année écoulée. 

3• Le Comité consultatif présente au chapitre II ci-après ses observations et 

recommandations sur les faits nouveaux intervenus dans les domaines suivants : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Mécanisme central de coordination; 

Application des recommanda七ions formulées par le Comité ad hoc d
l

experts 

chargé.d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées; 

Dispositions administratives prises par les institutions spécialisées 

pour donner suite aux rapports des membres du Corps commun d
T

 inspecticn
y 

Equipement de traitement électronique de 1
T

 information; 

Problèmes de locaux des institutions spécialisées; 

Régime corr-mun; 

Taux、dfexpansion des budgets ordinaires des institutions spécialisées. 

1/ Documents officiels de 1’Assemblée générale, vingt-quatrième session， 
— Supplément No 3 (A/7603),. ‘ 

2/ Aux termes des accords qu
1

 ils ont conclus avec 1
Т

0Ш, la Banque international' 
pour la reconstruction et le développement et le Fonds monétaire internationa.L 
ne sont pas tenus de communiquer leur budget à 1'ONU pour examen. 



h. Le Comité consultatif a présenté h l
!

Assemblée générale un rapport séparé sur 

les "budgets ou projets de budget d Administration pour 1970 des institutions 

specia U s é e s et de l'AIEA (A/7819). Le Comité consultatif a également soumis À 

l
f

Assemblée générale, à sa présente session, deux rapports qui sont pertinents pour 

1
T

examen du point 3o de l
f

ordre du jour : il s
1

 agit de deux études des procédures 

administratives et budgétaires d
1

 établissement du programme et budget appliquées 

respectivement par Organisation mondiale de la santé et par l
T

Union internationale 

des télécommunications (a/77^5)• 

5. Le Comité consultatif indique ci-après pour plus de commodité les numéros 

et paragraphes ob figurent ses observa七ions et recommandations concernant les 

questions examinées au chapitre 工工 ci一après : 

Sections Paragraphes 

A. Mécanisme central de coordina七ion 28 - ^b 

B. Application des recommandations formulées par le 
Comité ad hoc d

T

experts chargé d
!

examiner les 
fina aces de 1

T

 Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées 57 - 59 

C. Dispositions administratives prises par 1е.з 
institutions spécialisées pour donner suite 
aux rapports des membres du Corps commun 
d' inspection 72 - 了红 

D . Equipement de traitement électronique de 
l'information 91 - 96 

E• Problèmes de locaux des .institutions spécialisées 105 - 115 

6. L'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes, prier 

le Secrétaire général de saisir les chefs de secrétariat des institutions 

spécialisées et de 1
T

AIEA
?
 par intermédiaire des rouages consultatifs du Comité 

administratif de coordination (CAC), de toute question évoquée dans le présent 

rapport et des débats y relatifs à la Cinquième Commission qui réclament Inattention 

du CAC. 



7 • Pour assurer une meilleure coordination entre les divers organes de 1
1

0Н
Т

；. 

l'Assemblée générale voudra peut-être aussi prier le Secrétaire général de 

transmettre la présente documentation, à titre ci * information， au Comité du programme 

et de la coordination^ au Comité des commissaires aux comptes de 1
1

 ОЖ.Т et an 

Corps commun d' inspection'. 

.乂 Four ce qui est des études des procédures administratives et tudgétaii-ec 

d'établissement du programme et budget appliquées par Inorganisation mondiale 

de la santé et par l'Union internationale des télécommunications^, 1
T

 As semblée 

générale voudra sans doute porter ces rapports a Inattention des organes déli-

bérants de ces institutions. 



工工• COORDINATICN ADMINISTRATIVE INTERORGANISATIONS 

A. Mécanisme central de coordination 

9. Aux termes de la Charte des Nations Unies, les deux principaux organes de 

1
1

 ONU 一 lussentlée générale et le Conseil économique et social 一 ont pour tâche 

d
 T

assurer la coordination des activités de 1
T

0№J avec celles des institutions 

spécialisées. La responsabilité de IJAssemblée découle des Articles' 17.5， 

et ¿0， belle du Conseil économique et social des Articles 63 et 6b. 
10. Dans 1

!

exercice de ses fonctions de coordination^ l
T

Assemblée générale a 

bénéficié du concours du Comité consultatif pour les questions administratives et 

"budgétaires et， de temps à autre, d'organes spéciaux constitués pour exécuter 

certaines tâches précises de durée limitée. Pour sa part， le Conseil économique et 

social s
T

 est acquitté de ses responsabilités au niveau intergouvememental par 

1
T

intermédiaire de son comité de coordination et, entre ses sessions
5
 par l^in七er-

médiaire du Comité du programme et de la coordination et des organes qui l
?

ont 

précédé. Au niveau intersecrétariats, il a reçu l
T

assistance du Comité admi-

nistratif de coordina七ion， comité permanent créé aux termes de la résolution 13 (工工I) 

du Conseil économique et social en date du 21 septembre 19^6. 

11. Au cours des dernières armées，deux autres organés sont venus s
 T

ajouter au 

mécanisme central de coordination. L
f

 un d
1

e их
 5
 le Comité élargi du programme et 

de la coordination， a été créé aux termes de la résolution 2158 (XXI) de l'Assemblée 

générale. Sa composition et ses responsabilités étaient définies comme suit au 

paragraphe 1 du dispositif : 

"1. Prie le Conseil économique et social d
T

élargir ••• la composition 
de son Comité du programme et àe la coordination en y ajoutant cinq nouveaux 
Etats Membres qui seront désignés par le Président de l'Assemblée générale 
pour une période de trois ans au maximum. . •； le Comité élargi sera 
responsable devant Assemblée et， sous son autorité, devant le Conseil;”• 

L
T

autre organe est le Corps commun d
1

inspection, qui a été créé par l
T

Assemblée 

générale sur la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé d
T

examiner les 

finances de 1
T

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et 

dont les rapports ont présenté aussi un intérêt certain pour le Conseil économique 

3/ 
et social et ses organes subsidiaires—

7

. 

5/ Le Comité consultatif ы traité dans des rapports séparés (A/7723 et A/7733) et 
à la section С ci-aprbs de divers aspects des travaux du Corps commun 
d

T

inspection. 



1

- • Dans 1
!

 intervalle, les activités de l
l

Organisation elle-même^ y compris ¡：.…:、 

ux-ganes subsidiaires et les programmes volontaires qui lui sont associés, ont 

acquis une portée et une complexité plus grandes, ce qui a rendu nécessaire une 

meilleure coordination tant sur le plan interne que vis-à-vis des institutions 

spécialisées et de 1
!

AIEA. augmentation considérable des tâches incombant aux 

divers organes de coordination e七 absence de toute définition précise des 

fonctions et responsabilités de certains d t
e n
t

r e
 eux ont conduit les Etats Membre;: 

et les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies à se poser un cert-'áir. 

nombre de questions fondamentales au sujet de la répartition des responsabilités 

de coordination entre les organes intergouvemementaux et intersecrétariats
5 

et aussi a 1
T

 intérieur du premier groupe. 

13 • Si on veut éviter une prolifération de programmes qui se chevauchent et 

utiliser les ressources limitées de 1
!

0Ш et des institutions spécialisées au . 

mieux des intérêts des Etats Membres, il y a lieu d
T

améliorer le mécanisme central 

de coordination et de délimiter avec plus de précision les mandats respectifs de s 

divers organes intéressés. Aux termes de la Charte， с
 T

est là une tâche qui 

incombe à l'Assemblée générale. 

Comité élargi du programme et de la coordination 

La tâche co.afiée au Comité élargi du programme et de la coordination par 

Assemblée générale dans sa résolution 2188 (XXI) était la suivante : 

entreprendre
5
 en priorité et compte tenu des travaux suivis d

1

autres 
organismes des Nations Unies en matière de coordination, de planification et 
d'évaluation， une étude qui comprendrait : 

a) Un tableau clair et comple七 des activités opérationnelles et de recherche 
actuellement conduites par les organismes des Nations Unies en matière de 
développement économique et social et une évaluation de ces activités* 

b) Sur la base des données spécifiées à l
!

alinéa a) ci一dessus， des recom-
mandations touchant les modifications qu'il pourrait être nécessaire et 
opportun d

T

apporter aux activités， procédures et dispositions adminis-
tratives actuelles afin d

T

assurer : 

i) La concentration maxima le des ressources, aux niveaux actuels et à 
des niveaux supérieurs, sur les programmes présentant un intérêt 
direct pour les Etats Membre s 3 



ii) Une action souple, rapide et efficace, pour répondre aux besoins 
particuliers des différents pays et régions, déterminés par les 
intéressés eux-mêmes, dans les limites des ressources disponibles; 

iii) Le maintien à un niveau minimal des charges grevant les ressources 
administratives des Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies ou membres des organisations qui lui sont reliéesj 

iv) L'évolution d'un système intégré de planification à long terme 
sur une base programmée； 

V) L'établissement de procédures systématiques d'évaluation de 
l'efficacité des activités opérationnelles et de recherche." 

15. Dans son rapport définitif au Conseil (e/1+748), le Comité élargi a souligné 

la grande complexité du problème en cause et certaines faiblesses dans l'élabo-
r a t i o n d e s

 programmes et des budgets. Trop souvent les programmes étaient établis 

d'après les recommandations de gouvernements et d'organismes intergouvernemen七алх 

sans qu'il soit suffisamment tenu compte des programmes déjà en cours ni de la 

nécessité d'établir un ordre de priorité. C'était dans une large mesure que les 

programmes des organismes des Nations Unies tendaient à proliférer et risquaient 

par là de perdre de leur efficacité globale et de ne plus répondre aussi directement 

aux besoins concrets des Etats Membres• 

16. Ayant analysé, les divers problèmes, le Comité' élargi a présenté dans son 

rapport un certain nombre de recommandations spécifiques concernant : 

a) La reconstitution du Comité du programme et de la coordination; 

b) I/utilisation des ordinateurs par les organismes des Nations Unies, 

c) Les organes chargés de fournir des services consultatifs scientifiques 

et techniques des organismes des Nations Unies； 

d) Les réunions de hauts fonctionnaires de l'OMJ exerçant des responsabilités 

dans les domaines économique et social; 

e) La coordination des programmes - consultations préalables enture 

institutions sur les programmes de travail; 

f) La coordination à l'échelon national; 

g) Le cadre de rubriques pour la classification des programmes et des 

activités. 
L a

 Présente session de l'Assemblée générale est saisie des propositions du Comité 

élargi. 



17. En ce qui concerne la recons七i七u七ion du Comité du programme et de la ccordi-

naticn (CPC), le Comité élargi a recommandé que le CFC reconstitué comprenne 

21 membres^ qui seraient élus par le Conseil économique et social, et qu
T

il 

conserve le caractère intergouvememental du Comité actuel. La r e cc reman d a t i с n 

prévoit la désignation de rapporteurs spéciaux， le recours aux services de 

consultants extérieurs et des consultations et une collaboration avec le Corps 

commun d
T

 inspection. Il est recommandé que le Comité reconstitué soi七 responsable 

devant le Conseil économique et social et, par son intermédiaire, devant 

1
T

Assemblée générale； le Comité pourrait soumettre au Conseil des recommandations 

adressées aux institutions spécialisées^ à 1
!

Assemblée générale et aux Membres 

des Nations Uni.es ainsi qu'il est prévu aux termes du paragraphe 2 de l
T

Article o3 

de la Charte； il serai七 chargé notamment de passer en revue la planification des 

programmes^ leur exécution， leur évaluation et Inefficacité des dispositifs de 

coordination; il élaborerait^ en consultation avec le Secrétaire général, ses 

propres méthodes en vue de mettre en application le système envisagé de planifi-

cation à long tertre et d
1

 élaboration des programmes ； il étudierait de façon continue 

les mesures nouvelles nécessaires pour donner suite, au sein de 1
?

 Organisation des 

Nations Unles^ aux recommandations du Comité ad hoc d Experts concernant la mise 

au point d
1

 un système intégré de planification à.long terme^ d établissement des 

pregrammes et de préparation des budgets； il s
T

acquitterait de certaines fonctions 

au sujet du programme, notamment 1
T

examen annuel de l'ensemble du programme de 

travail établi par le Secrétaire général dans les domaines économique et social 

et dans celui des droits de 1
T

homme ainsi que ses incidences financières； il 

entreprendrait aussi un examen détaillé^ portant sur une certaine période^ de 

certains secteurs du programme de travail; et il aiderait le Conseil et 1
!

Assemblée 

générale à établir un système de priorité des programmes dans le cadre de 

1
T

Organisation des Nations Unies. 

Comité administratif de coordination 

18. Le souci d
T

 améliorer le fonctionnement du mécanisme intersecrétariats de 

coordination ressor.t clairement du trente-cinquième rapport du Comité administratif 

de coordination (CAC) au Conseil économique et social (E/k668 et qui 

a été également transmis au Comité consulta七if pour information• Dans ce rapport. 



le CAC souligne que, si ses activités sont de plus en plus vastes et diverses, 

cela tient directement à ce que les activités internationales sont de plus en plus 

intenses et interdépendantes et à ce que le nombre des organisations et des 

programmes intéressés augmentej le CAC pense que cette croissance se poursuivra 

dans les années 70. En particulier l'effort de coordina七ion interinstitutions ne 

peut manquer d'être affecté par la tendance très nette qu'ont différents organes 

intergouvernementaux à demander chacun que les activités soient en七reprises sépa-

rément dans des domaines analogues ou très voisins. Parallèlement, on crée au 

niveau intergouvememental de nouveaux mécanismes qui permettent tout particu-

lièrement d'assurer la coordina七ion où dans lesquels la coordina七ion joue un rôle 

important. De l'avis du CAC l'efficacité des efforts qu'il fait pour surmonter 

les difficultés de ce genre dépendra dans une large mesure des dispositions qui 

pourront être prises à l'échelon inter.gouvernemen七al. 

19. Le CAC a revu son propre fonctionnement et a déjà pris certaines mesures pour 

adapter ses arrangements et procédures de manière à pouvoir consacrer davantage 

de temps aux questions de principe. Il examine aussi de très près le mandat de 

ses organes subsidiaires et envisage le renforcement de son secrétariat-^ 

20. Les questions de programme examinées par le CAC et traitées dans son 

trente-cinquième rapport au Conseil économique et social (ЕД668 et Add .l) 

comprenaient la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, le 

problème des protéines, le milieu humain, l'Année internationale de l'éducation, 

la jeunesse, les questions démographiques, l'espace extra-atmosphérique et les 

catastrophes naturelles. Le Comité consultatif note, d'après le paragraphe 8 de 

ce rapport, que si on a fait des progrès considérables dans certains de ces 

domaines des difficultés persistent dans certains autres (par exemple le problème 

des protéines et les ressources hydrauliques). Le CAC a également examiné la 

question de l'emploi de volontaires pour les projets sur le terrain, celle de 

l'évaluation des programmes de coopération "technique et diverses questions 

d'information et d,administratiorb notamment 1,emploi des ordinateurs et les 

У Une note sur le mandat du CAC, sur ses organes subsidiaires et sur le 
personnel à son service a été publiée sous la cote E/AC.5l/35/Rev.l. 
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procédures pour la transmission et 1^utilisation des rapports du Corps ccmmun 

d
!

inspection. En outre, dans son rapport annuel au Conseil économique et scoial, 

le CAO a également présenté des déclarations spéciales sur la deuxième Décennie 

des Nations Unies pour le développement (EД7Ю) et sur les problèmes du milieu 

humain (E/V718). 

Réunions communes du Comité du Programme et de la coord^nation et du Comité 
administratif de coordination 

21. La quatrième série des réunions communes du Ccmi七é du programme et de la 

coordination et du Comité administratif de coordination a eu lieu à Genève, les 

10 et 11 juillet 1969， et à New York, le 23 octobre 1969• L
1

échange de vues 

aux réunions de juillet (E/V717 et Corr.l) a porté sur les préparatifs pour la 

deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, certains projets de 

propositions du Comité élargi du programme et de la coordination et la question-

des procédures pour la transmission et 1 utilisation des rapports du Corps commun 

d
]

inspection. A la réunion d
!

octobre^ 1
T

ordre du jour comprenait la question 

de la restructuration du rrxécanisme de coordination des activités des organismes 

des Nations Unies et la question de la périodicité des réunions communes. La 

réunion a précisé la contribution que le CAC pouvait apporter aux travaux des 

organismes des Nations Unies； il a été décidé de -maintenir la pratique des 

réunions communes annuelles (E/^-755 et Corr .l). 

22. Dans la section IV de sa résolution (XLVII), du 8 août 1969， le Conseil 

économique et social a noté avec satisfaction que les réunions communes ont une 

fois de plus fait la preuve de leur utilité en facilitant la compréhension et la 

coopération entre ceux qui s
 1

 occupent des problèmes interorganisâtions au niveau 

intergouvememental et au niveau des chefs de secrétariat et， dans sa résolution 

1Л66 (XLVII) du 31 octobre 1969， le Conseil a pris acte du rapport sur la reprise 

des réunions ccmmunes• 

Travaux du Comité du programme et de la coordination 

23. Pendant la première partie de cette troisième session (21 avril —13 mai 1969.), 

le Comité du prograijime et de la coordination (CFC) a examiné le programme de 

travail de 1 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social 

et celui des droits de 1
r

 homme et les incidences budgétaires de ce programme 

(E/4670 et Corr.l). Le Ccmi七é a constaté qu* il n
T

avai七 pu procéder à 1
T

examen 



approfondi de certains programmes ni examiner d*activités nouvelles dans certains 

secteurs. Il s^est rendu compte que le programme de travail pour 1969， exposé 

additionnelles confiées au Comité par le Conseil, dépassaient les possibilités du 

Comité, compte tenu du temps dont il disposait pour achever ses travaux; il 

proposait donc de revoir son programme de travail et de le répartir sur une période 

de quatre ans• 

2k. Pendant la deuxième partie de sa troisième session (9-27 juin 1969)， le CPC 

a examiné le trente-cinquième rapport du CAC (E/4668 et Add.L) et les rapports 

annuels des institutions spécialisées et de 1
1

AIEA. Il a également discuté le 

problème du tourisme, les questions relatives au Corps commun d
!

inspection et 

d
T

 autres questions. Comme on peut le voir dans le rapport du CPC (e/^716), le 

Comité a marqué son regret de ne pas trouver traitées dans le rapport un certain 

nombre de questions importantes et controversées, notamment dans les domaines de 

la science et de la technique, du développement industriel et du tourisme. Il a 

recommandé que le Conseil invite le CAC à présenter, dans son rapport de 1970， des 

observations sur ces'questions ainsi que sur les domaines suivarrfcs : deuxième 

Décennie du développement, questions démographiques^ ordinateurs, ressources 

naturelles, ressources hydrauliques, application des г e с cmmandat ion s du Comité 

ad hoc d'experts chargés d
T

examiner les finances de 1
T

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées—^ et rapports du Corps commun d
1

 inspection. 

Examen par le Conseil économique et social des questions relatives à la coordina七ion 

25. Des questions relatives à la coordination ont particulièrement retenu 

l
1

attention du Conseil économique et social à sa quarante-septième session. Le 

Conseil a adopté les résolutions suivantes concernant diverses questions de 

coordination : 

1^5〇 （Х1Л/Т1) Application de la Déclaration sur 1
T

octroi de 1
!

 indépendance aux 

5/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-cinquième session. 

Supplément N0 9 

б/ Documents officiels de l'Assemtilée générale, vingt et unième session. Annexes, 

point tíO de 1'ordre du jour, document 
A/63^3. 

dans son rapport sur sa deuxième session tenue en 

pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées 

et les institutions internationales associées à l
f

Organisâtion 

des Nations Unies; 



1^53 (XLVII) Coordination à l'échelon local : le rôle des représentants résidents 

1^56 

(XLVIl) 

(XLVIl) 

1^+57 

1^58 

(XLVIl) 

XLVIl) 

du Programme des Nations Unies pour le développemen七j 
7/ 

Ordinateurs— ； • 

Rapport du Comité du programme e七 de la coordination sur le 

programme de travail de l'Organisation des Nations Unies; 

Dispositions supplémentaires relatives à la ccmmunicatic: et à la 

；8/. 

1^59 (XLVIl) 

présentation du rapport du Corps commun d
1

inspectiot^ 

Rapport du Comité du programme et de la coordination sur les 

questions de coordination et rapports du Comité administratif de 

.coordination, des réunions communes du Comité du prograœme et d« 

la coordination, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique； 

Développement et coordination des activités des organisations qui 

sont reliées à l'Organisation des Nations Unies. 

26. Le Comité consultatif a noté que le Conseil, dans la section II âe la réso-

lution 1^58 (XLVIl) a décidé d*u七i.liser pour ses travaux les résumés analytiques 

des rapports annuels des institutions spécialisées et de l'AIEA et de renoncer à 

distribuer à ses membres les rapports annuels in extenso, étant entendu que des 

exemplaires pourront être consultés. 

27. Dans sa resolution 1紅59 (XLVIl), le Conseil a décidé de reprendre à sa 

quarante-neuvième session l'examen détaillé de la question de l'élaboration de 

nouvelles mesures ayant pour objet de renforcer le role de coordination du Conseil. 

Observations du Comité consultatif 

28- Le Comité consultatif est heureux de l'attention que le Conseil économique et 

social, le CEPC, le CPC et le CAC. portent aux questions de coordination. Il 

considère comme importan七es les discussions qui ont eu lieu lors des réunions 

communes quant au role respectif des organes intergouvernemen七aux d
T

une par七，et 

des organes intersecrétariats cT autre part. Ces roles sont complémentaires et 

7/ Voir section D.. 

8/ La question a été examinée par le Comité consulta七if dans son septième rapport 
à 1 Assemblée générale pour la session en cours (A/7738)• 



une nette démarcation des fonctions est essentielle pour le bon fonctionnement du 

mécanisme de coordination. 

29. Les décisions de principe concernant la mise en route, la poursuite, la 

réduction ou la cessation des programmes et la répartition des activités entre 

les divers organismes des Nations Unies sont des questions qui relèvent des organes 

intergouvernementaux. A cet égard, les chefs de secrétariat ont, individuellement 

et collectivement par 1
T

intermédiaire du CAC, un rôle consultatif， mais qui n
!

est 

pas sans：importance. Au contraire, la connaissance approfondie qu'ils ont des 

travaux des organismes des Nations Unies leur permet àe reconnaître les secteurs . 

dans lesquels de nouveaux programmes peuvent être souhaitables et ceux dans 

lesquels de nouveaux programmes conduiraient à des chevauchements et des doubles 

emplois. Ces renseignements doivent être communiqués aux organes inter-

gouvernementaux compétents chargés de l'élaboration des programmes et de la 

coordination, de façon qu'ils puissent prendre leurs décisions en pleine connaissance 

de cause. De l'avis du Comité consultatif, on peut améliorer la façon dont ce 

service est actuellement rendu aux organes intergouvernementaux intéressés • En 

particulier, il semble qu
!

il y ait des cas où les représentants du chef d
 T

un 

secrétariat n
 T

ont pas porté à l'attention des organes intergouvemementaux 

(peut-être n
 T

en avaient-ils pas connaissance eux-mêmes) des activités déjà 

entreprises par d'autres organes dans un secteur où de nouvelles activités étaient 

proposées. Une fois qu
1

ils ont été pleinement renseignés, il appartient aux 

organes intergouvernementaux de formuler leurs décisions de façon à prévenir les 

doubles emplois (par exemple en définissant clairement le mandat de nouveaux 

organes et, si nécessaire, en limitant la compétence d
T

organes existants). A cet 

égard, le Comité consultatif rappellera que, dans son douzième rapport à 

l
1

 Assemblée générale lors de sa vingt-deuxième session-/ il a appelé 1
 T

atteritiori 

sur l
1

importance de ce qu
T

il appelait la coordination "préventive" c'est-à-dire 

les efforts visan七 à éviter les doubles emplois avant qu
T

ils ne se produisent. 

9/ Documents officiels de 1
T

Assemblée générale^ vingt-deuxième session, Annexes, 
point 了9 de 1

!

ordre du jour, document A/6910， par• 10 et suivants• 



30. Le Comité consultatif note donc avec satisfaction l
T

opinion du CAC exprimée 

dans son trente-cinquième rapport au Conseil économique et social que "le Comité 

administratif de coordination a pour tâche première de déterminer^ à 1
T

intention 

du Conseil et des organes directeurs des organisa七ions intéressées^ les grands 

problèmes qui se posent aux organismes des Nations Unies et, d
f

une manière 

générale, de leur donner des avis sur la façon dont leurs ressources devraient 

être utilisées pour que ces problèmes soient résolus de manière coristruc七 

A ce七te fin^ les membres du CAC se proposent de concentrer leur attention sur un 

petit nombre de questions de politique générale; dans l
r

allocution qu
T

il prononce 

tous les ans devant le Conseil, le Secrétaire général inclurait une partie 

distincte portant sur les activités organiques du CAC et sur les questions de 

principe sur lesquelles les membres du GAC se seront mis d
T

accord. 

31. Le Comité consultatif note que 1
T

intention du CAC, telle qu
T

elle est exprimée 

au paragraphe 16 de son rapport^ a été développée par le Secrétaire général dans 

la déclaration qu
T

il a faite au nom du CAC à la reprise des réunions communes du 

CPC e七 du CAC. Le Secrétaire général a expliqué que， si la tâche première et 

fondamentale du CAC était toujours d
!

assurer une coordination et une collaboration 

satisfaisantes au sein des organismes des Nations Unies, cette tâche reversai七 

surtout désormais, à tout le moins pour ce qui était des détails pratiques, au 

Comité préparatoire, aux divers organes subsidiaires du CAC et au Bureau des 

affaires interorganisations. Par "questions de politique générale
1

^ le CAC 

n
T

entendait naturellement pas des "questions politiques" ni ne voulait empiéter 

d
T

aucune manière sur l'autorité des gouvernemeri七s, ce qui aurait été ncn seulement 

contraire aux obligations de membres du CAC mais manifestement impossible. Le CAC 

voulait seulement parler des facteurs qui étaient du ressort des organisations 

membres et don七 les gouvernements devaient tenir compte pour mettre au point des 
, 1 1 / 

solutions réalisables—• 

32• Une question étroitement liée à celles de la mise en route, de la pcursui七e, 

de la réduction ou de la cessation des programmes es七 celle des priorités tant 

entre les programmes qu
!

à 1
T

 intérieur de chacun d
 T

eux
e
 Bien qu'on s

T

accorde à 

10./ ЕД668, par. 16. 

11/ e A 7 5 5 , par. 7. 



reconnaître l'importance de cette question, il n'y a guère eu de progrès à cet 

égard. Les décisions concernant les priorités sont naturellement de la compétence 

des organes intergouvernemen七aux， mais l'expérience a montré que leur tâche 

devient plus difficile en l'absence de recommandations des chefs de secrétariat. 

3 3 • La coordination dans l'exécution des programmes, une fois qu'ils cm七 été 

approuvés et répartis par les organes intergouvernementaux compétents est essen-

tiellement la tâche du mécanisme intersecrétariats. Un exemple de ce mécanisme 

est fourni par la création.， à titre provisoire, d'un comité intersecrétariats pour 

les programmes scientifiques intéressant l'océanographie, où 1'ONU, la FAO, 

1'UNESCO, 1’0MM e七 l'OMCI sont représentées {k/c.2/2kj). La principale contri-

bution que les organes intergouvernementaux peuvent apporter dans ce domaine est 

de procéder périodiquement à l'examen détaillé des différents programmes dans 

un secteur donné et de réévaluer la validité des décisions instituant tels ou 

tels projets ou activités, l'importance de ces examens périodiques a été dûment 

reconnue par le CPC. 

3红 . E n ce qui concerne la démarcation des sphères de compétence des organes 

intergouvernementaux qui s'occupent de la coordination des programmes et de ceux 

qui s'occupent de la coordination administrative et budgétaire^ les fcncticr.s des 

uns et des autres sont complémentaires. Les premiers s'occupent des aspects 

opérationnels d'une .question, les données administratives et'budgétaires leur 

étant seulement fournies pour leur donner un tableau complet de la situation; ils 

ne peuvent affecter de fonds ni de personnel ni d'autres ressources à des activités 

ou des programmes particuliers. Les seconds, au contraire, s'occupent de l'utili-

sation la plus économique et la plus efficace des ressources nécessaires pour 

exécuter les programmes approuvés; ils ne peuvent pour leur part ni modifier ni 

rejeter ces programmes approuvés. 



Б. Application des recommandations formulées par le Comité ad hoc 
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées 

35• L'Assemblée générale, par le paragraphe 6 du dispositif de sa résolution 

24了5 (XXIII)， en date du 21 décembre 1968, a prié le Comité consultatif de 

continuer à suivre les progrès accomplis en ce qui concerne l'application des 

recommandations du Comité ad hoc et de rendre compte à 1'Assemblée•générale à ce 

sujet-dans ses rapports annuels sur la coordination administrative et budgétaire 

entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi 

que l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

36. Le Comité consultatif tient à rappeler que， dans son neuvième rapport à 

l'Assemblée générale (vingt-troisième session)—^ il s'est déclaré convaincu 

"que， si toutes les organisations, individuellement et collectivement, maintiennent 

à 1
1

 étude les recommandations du Comité ad hoc, d'autres progrès sensibles doivent 

être accomplis sur la voie de la pleine application de ces recommandations". 

УТ. Une analyse des mesures prises par les institutions spécialisées depuis la 

présentation du rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale, lors de sa 

、 13/ 

vingt-troisième session—, indique que des progrès ont été réalisés par certaines 

organisations, individuellement, en ce qui concerne l'application de plusieurs 

recommandations du Comité ad hoc, et par l'ensemble des organismes des Nations 

Unies en ce qui concerne 1
1

 étude de plusieurs autres de ces recommandations qui 

appellent une action concertée, mais qu'il reste encore beaucoup à faire dans 

ce domaine. 

38. С'est en ce qui concerne l'introduction de procédures pour la planification 

à long terme (recommandation 2 9 — q u e les progrès les plus notables ont été 

réalisés au cours des 12 derniers mois. Des mesures ont été prises par 1’0IT， 

l'UNESCO, l'OIVB et l'OMCI pour donner suite à cette recommandation. 

12/ Jjocuments officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session. Annexes, 
point 80 de l'ordre du jour, document A/7323, par. J.

 : 

13/ Ibid., Additif.au point 80 de l'ordre du jour， documents А/了12紅，Adà.l， 
et Add.l/Corr.l. 

l V Ibid., le numéro des recommandations renvoie aux numéros des paragraphes de 
l'annexe I au document A / 7 1 2 o ù figurent ces recommandations. 



39. Le Directeur général de l'OIT a décidé d
T

établir un plan à long terme pour la 

période 19了2-1977 et de présenter ce plan au Conseil d'administration en mai 1970. 

Le plan mettra en lumière les principaux objectifs de l'OIT sur la base d
f

analyses 

qui seront établies par les directeurs régionaux et par les départements techniques 

de l'Organisation; les objectifs des principaux services et des programmes de 

soutien seront formulés compte tenu de la nécessité d'accroître le rendement 

et 1
T

efficacité. Le Directeur général se propose de soumettre au Cohseil d^dmi-

nistratlon^ à sa session de févriêr-mars 1971, un document intégré où seront 

réunis le projet de programme et "budget pour 19了2-19了5，un plan pour 19了红一 19了5 

et un plan provisoire pour 19了6-1977. Par la suite) dans les années où les organes 

de 1
T

0IT ne seront pas appelés à se prononcer sur le budget, le Directeur général 

présentera une évaluation du plan à;long terme 场fin Де déterminer les progrès 

accomplis en ce qui concerne la réalisation"deá dbjpcttifs définis dans le p l a n . . 

红 0 . La Conférence générale de l
l

UNESCO, lor& de sa quinzième session (octobre-

novembre 1968)j a adopté une résolution dans laquelle elle a prié le Directeur 

général de donner pleinement suite à la recommandation 29. Elle a invité le 

Directeur général à présenter à la Conférence générale, lors de sa seizième session, 

une esquisse de plan à long terme portant sur trois exercices budgétaires 

(c'est-à-dire sur six ans). En conséquence, ш plan portant sur les 

années 19了1一19了6 sera présenté à la Conférence générale en octobre 1970• Le plan 

sera ultérieurement mis à jour et prolongé afin d'assurer que la Conférence 

générale, à chacune de ses sessions^ soit saisie d^un plan sexennal concernant 

les activités de l'Organisation. 

La vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution—^ 

dans laquelle elle a prié le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires" 

pour donner suite aux propositions concernant la planification щ, long terme dans 

le domaine de la santé. Par la même résolution, l'Assemblée a décidé qu'en 

principe l'OMS adopterait un système de programmation biennale. 

15/ Résolution WHA 22.53 du 25 juillet 1969. 



42。 L'OMCI a. indique au Comité consultatif que^ en ce qui concerne 1'application 

des recommandations du Comité ad hoc relatives à la planification à long terme^ 

le Conseil de l'OMCI avait créé un Groupe de travail chargé de 1'étude des 

objectifs et des méthodes. Cependant, un examen du rapport du Groupe de travail 

sur sa deuxième session, qui s'est tenue en mai 1 9 6 9 ^ montre que le Groupe de 

travail s'est occupé de l'efficacité des méthodes de travail et des procédures 

plutôt que de la planification à long terme； le Comité consultatif' espère qu'à 

l'avenir le Groupe de travail, lors de ses réunions, pourra accorder davantage 

d'attention à la planification à long terme du programme. 

Les autres recommandations du Comité ad hoc qui ont fait l'objet de décisions 

des institutions spécialisées au cours des 12 mois écoulés, sont les suivantes : 

Recommandation Ъ (examen du pro,jet de budget par un comité financier ou un 

organisme similaire). A sa vingt-deuxième session， en mai 1969， le Conseil de . 

l'OMCI a examiné la possibilité de créer officiellement un comité du budget. Il 

a décidé que le Groupe de travail budgétaire qui se réunit avant les sessions du 

Conseil conserverait son caractère actuel, mais qu'il siégerait pendant deux jours 

au moins et présenterait au Conseil un rapport plus circonstancié qu'il ne l'a 

fait jusqu'à présent. 

P.occnmandation 6 (principes corimuns de présentation "budgétaire ) . Le Conseil 

exécutif de l'UPU a décidé de compléter sa présentation budgétaire traditionnelle 

par objet de dépenses, en présentant une ventilation par principaux domaines 

d
T

activité. 

红 6 . Lorsqu'il a examiné le budget de 19了〇，le Conseil des gouverneurs de 1
T

AIEA 

a déclaré qu
T

il approuvait pleinement les changements prévus qui doivent conduire， 

à partir de 1971
y
 à l'adoption d

!

un système complet de budget programme； outre la 

ventilation des crédits demandés par programme^ le budget comportera une venti-

lation des crédits par objet de dépenses. 

16/ Document OMCI С (XXI1/9) • 



l+了. D
f

un autre côté, l'OIT, l
1

 UNESCO et 1
T

AIEA ont indiqué au Comité consultatif 

que， étant donné qu'il n'existait pas de définition concertée des expressions 

"dépenses d
1

administration”， "dépenses opérationnelles" et "dépenses de recherches 

et d
1

études générales", elles ne pouvaient établir une annexe budgétaire indiquant 

la décomposition des dépenses selon ces catégories. De même， 1
1

 UNESCO n'a pas 

été en mesure d'établir une annexe dans laquelle les différents projets seraient 

classés suivant les pays dans lesquels ils s'exécutent， étant donné que la plupart 

des renseignement s nécessaires ne sont pas disponibles au stade de l'élaboration 

budgétaire. 

48• Recommandation 8 (rapports sur l'exécution des budgets)• L'Assemblée 

mondiale de la santé, par sa résolution WHA 22.55， a prié le Directeur général 

de 1
Т

01УБ de fournir^ dans chaque rapport financier annuel，des renseignements 

concernant l'exécution du budget. De même, le Conseil exécutif de l'UPU a décidé 

qu
!

un rapport sur l'exécution du budget serait distribué aux Etats membres de 

1
T

Union. Tous les organismes des Nations Unies ont maintenant indiqué qu'ils 

avaient donné suite à la recommandation 8 du Comité ad hoc; un examen des réponses 

montre cependant que' la nature et la portée des renseignements incorporés au 

rapport sur l'exécution du budget varient d'une organisation à une autre. 

i+9. Recommandation 25 (cycle "budgétaire) • A sa cinquante-troisième session, 

en juin 1969， la Conférence internationale du Travail a adopté le premier programme 

et budget biennal de l'OIT, qui porte sur la période 1970-1971- En revanche， 

le Conseil exécutif de l'UPU a décidé de ne pas donner suite à la recommandation 

concernant l'adoption d
f

un cycle budgétaire biennal, en faisant valoir qu
T

un tel 

cycle budgétaire ne serait pas approprié pour l'UPU dans les circonstances 

actuelles, étant donné que le budget annuel est relié à un plafond budgétaire 

annuel sur la base du programme d*activités adopté par le Congrès postal universel 

pour une période quinquennale. Parmi les organismes des Nations Unies， cinq insti-

tutions (l'ONU, l'OMS, l'UPU, l'UIT et l'AIEA) ont un budget annuel, quatre (l'OIT, 

la FAO, 1
T

UNESCO et l'OMCI) ont un cycle budgétaire "biennal et deux (l^ACI et 

1
Т

0Ш) ont un cycle budgétaire de plus de deux ans. 



5。. Recommandation 2了 a) (observations des commissaires aux comptes ou des 

vérificateurs extérieurs sur les problèmes d'administration et de gestion). 

L'Assemblée mondiale de la santé, par le paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHA 22Л, en date du 1了 juillet 1 9 6 9 ， a prié le vérificateur extérieur 

de l'OMS "de faire figurer dans ses rapports, à partir de 1'examen des comptes 

de 1969, des observations approfondies sur l'administration et la gestion de 

l'Organisation". Des mesures ont également été prises, pour donner effet à la 

recommandation 2了 a)， par le Comité exécutif de 1'0Ш à sa vingt et unième session； 

dans une lettre datée du 1er août 1969， adressée au secrétaire général de l'OMM, 

le vérificateur extérieur de l'Organisation a indiqué que les règlements financiers 

de l'OMM étaient déjà conformes à la recommandation susmentionnée. 

51. Recommandation 50 (évaluation). Le 25 juillet 1969, l'Assemblée mondiale de 

la santé a adopté la résolution WHA 22.53 dans laquelle elle a prié le Directeur 

général de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux propo-

sitions tendant à améliorer et renforcer le processus d'évaluation dans le cadre 

de l'organisation. L'OIT également a pris certaines mesures pour améliorer son 

dispositif d'évaluation, tant au siège qu'à 1'échelon local. 

52. Plusieuars autres recommandations du Comité ad hoc ont fait l'objet d'un 

examen suivi au niveau interinstitutions dans le.cadre des groupes de travail 

constitués par le Comité consultatif pour les questions administratives. Il 

s'agit des recommandations ci-après : 

Recommandation 紅 ( c a d r e budgétaire uniforme)； 

Recommandation 2k (harmonisation des règlements financiers)； 

Recommandation 26 (nomenclature uniforme)； 

Recommandation (présentation budgétaire des dépenses imputables aux 

conférences et réunions). 

55. Au cours de la présente session, l'Assemblée générale sera saisie d'une étude 

sur les cadres budgétaires des organismes des Nations Unies, qui a été établie 

sous les auspices du Comité consultatif, conformément à la recommandation 红. 

5红 . L e Comité consultatif croit savoir que peu de progrès ont été réalisés 

jusqu'à présent en ce qui concerne l'harmonisation des règlements financiers 

(recommandation 2k) car, de l'avis du Comité consultatif pour les questions 



administratives， il n
T

est pas possible de donner vraiment effet à cette recomman-

dation tant que des progrès plus importants n
T

auront pas été accomplis touchant 

les recommandations b et 26. 

55• Beaucoup a déjà été fait au sujet de la recommandation 26; l
T

accord s
1

est 

réalisé) dans le cadre du CAC厂 sur 85 termes anglais et français, et un glossaire 

qui comprendra des définitions concertées de ces deux termes dans les deux langues^ 

ainsi que leur traduction en russe et en espagnol, est actuellement en préparation. 

56. En ce qui concerne la recommandation b^
y
 qui a trait à la présentation 

budgétaire des dépenses imputables aux conférences et réunions， le Comité consul-

tatif pour les questions administratives, a établi, au printemps 1969, le modèle 

d
r

une annexe budgétaire type indiquant les dépenses directement ou indirectement 

imputables aux conférences et réunions. 

Observations du Comité consultatif 

57. Le Comité consultatif a appris que les organes compétents de plusieurs insti-

tutions spécialisées se proposent d
1

 examiner plus avant ̂  lors de leurs prochaines 

réunions) un certain nombre de recommandations du Comité ad hoc. Le Comité 

consultatif est persuadé que ces discussions permettront aux organes directeurs 

intéressés de parvenir à des décisions définitives touchant l'application des 

recommandations qui n'ont encore fait l
f

objet d
T

aiicune mesure de la part des 

organisations intéressées. Dans 1
!

intervalle^ des progrès considérables devraient 

être également réalisés par les groupes subsidiaires du Comité consultatif pour 

les questions administratives, et par le Comité consultatif lui-même, en ce qui 

concerne les recommandations dont 1
!

application nécessite une action concertée 

de la part de l
r

ONU et de tous les organismes qui lui sont reliés. 

58. On peut donc penser que le processus application des recommandations du 

Comité ad hoc sera pratiquement achevé d
!

ici 1
1

 ouverture de la vingt-cinquième session 

de 1
]

Assemblée générale. Dans ces conditions， le rapport complet et détaillé 

que le Secrétaire général doit soumettre à 1
!

Assemblée générale à sa vingt—cinquième 

session，conformément au paragraphe 了 du dispositif de la résolution 21+75 A (XXIII) 

de l'Assemblée générale^ en date du 21 décembre 1968^ devrait clairement indiquer 



à 1
!

Assemblée les progrès réalisés du point de vue de Inapplication des recomman-

dations du Comité ad hoc。 D
!

ici là， les organes délibérants intéressés de toutes 

les institutions spécialisées (à exception de la Conférence générale de 1
!

UIT, 

qui ne doit pas se réunir avant 1971 ou 19了2) auront pris des décisions touchant 

la suite à donner aux réccmmandations du Comité ad hoc • Le Comité consultatif 

n
f

ignore pas， que dans certains cas， les organes intéressés ont décidé ou 

pourraient décider que certaines recommandations ne sont pas applicables à leurs 

organisations. Le Comité consultatif est certain que le rapport du Secrétaire 

général fera connaître de manière exhaustive les raisons de telles décisions. 

59- Le Comité consulta七if espère que des progrès satisfaisants seront réalisés 

au cours des 12 prochains mois， au niveau de chaque organisation comme au niveau 

interinstitutions, pour permettre à 1
!

Assemblée générale， lors de sa vingt-cinquième 

session， d
f

arrêter sur la base du rapport qui lui sera présenté par le Secrétaire 

général des décisions définitives au sujet des mesures à prendre pour donner effet 

aux recommandations du Comité ad hoc. 



С. Dispositions administratives prises par les institutions spécialisées 
pour donner suite aux rapports des membres du Corps commua d

T

 inspection 

60• Au cours des l8 mois qui se sont écoulés entre le 1er janvier 1968, date à 

laquelle le Corps commun d
f

 inspection a été constitué, et le 3〇 juin 1969, les 

membres du Corps commun d
T

 inspection ont adressé sept rapports officiels et 

plusieurs notes officieuses aux divers organismes des Nations Unies, Deux de ces 

rapports officiels étaient adressés exclusivement à V O W
y
 un à 1

T

UNESCO et un 

autre à'l
r

OMS； les trois autres traitaient de questions intéressant simultanément 

plusieurs organisations (A/c,5/12^1). Les méthodes adoptées par chaque organi-

sation pour donner suite aux rapports d
T

inspection pouvant être utiles aux autres 

organisations^ le Comité consultatif a invité celles-ci à faire connaître les 

dispositions qu
T

 elles avaient prises à cet effet. Leurs réponses sont résumées 

ci-après, 

OIT 

6l• C
f

 est au Département de la recherche et de la planification qu
f

 a été confiée 

la responsabilité d
1

arrêter les dispositions administratives nécessaires pour 

donner suite aux rapports d'inspection. C
!

est par ce département uniquement que 

passent toutes les communications échangées entre l
f

OIT et le Corps commun 

d
!

 inspection et c
T

.est à lui que sont confiées tout芒s les autres questions de 

liaison. Le Département assigne des tâches aux divers services de l'Organisation 

et il établit un calendrier pour la présentation des renseignements qui seront 

utilisés par le Directeur général pour préparer ses observations. Tous les 

rapports qui seront présentés au Conseil d
f

 administration de IJOIT sont d
f

 abord 

soumis à la Commission budgétaire et administrative et， si nécessaire, aux autres 

commissions et comité s permanents du Conseil d
T

 administration. Ces derniers 

proposent au Conseil d
T

 administration des recommandations concernant les rapports 

des membre s du Corps commun d
T

 inspection. Le Conseil d
T

 administration n
1

a pas 

pris de décision officielle en ce qui concerne les rapports qu'il a examinés 

à ses sessions de février-mars et de mai 1969. 

FAQ ‘ 

62, Les rapports du Corps conimun d
!

 inspection sont transmis par le Directeur 

général à la Division des services régionaux qui est chargée d
1

obtenir, dans des 



délais fixés, les observations des services compétents de l
T

Organisation. Pour 

assurer le surcroît de travail découlant de 1
T

 examen des rapports d
T

 inspection^ 

un poste (T administrateur (P—红）et un poste de secrétaire ont été temporairement 

créés en 1969, Le Directeur général se propose de demander l'ouverture d
!

un 

crédit dans le budget de l'exercice 19了0—1971 pour le poste d
f

administrateur 

qui serait porté à la classe P-5. 

63» A sa cinquante—deuxième session, en juin 1969， le Conseil de la FA〇 est 

convenu^ avec le Comité du programme et le Comité financier, que les dispositions 

prises pour donner suite aux rapports d
r

inspection, qui avaient été approuvées 

par le CAC, paraissaient satisfaisantes et pouvaient être mises à l
r

essai. 

64• Dans 1
!

éventualité où il ne serait pas en mesure de transmettre ses obser-

vations en temps utile au Conseil économique et social et au Comité du programme 

et de la coordination^ le Conseil de l'Organisation a autorisé le Comité du 

programme et le Comité financier à transmettre directement à ces deux organes 

les rapports ou parties de rapports d
T

inspection qui concernent la coordination 

des activités de la FAO dans le domaine économique et social avec celles d
r

autres 

organismes des Nations Unies, et à leur "transmettre également les observations 

respectives des deux comités et du Directeur général. En ce qui concerne la 

résolution 1^57 (XLVII) du Conseil économique et .social, le Directeur général 

se propose de demander 1
T

approbation du Conseil de 1,Organisa七ion pour se 

conformer aux procédures et aux délais prévus par cette résolution. 

UNESCO 

65* L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

n
1

 a pas fait savoir si elle avait arrêté des dispositions administratives pour 

donner suite aux rapports d
!

inspection. Les observations du Directeur général 

sur les rapports d
T

inspection et les notes adressés exclusivement à 1
T

UNESCO 

et sur les rapports adressés simultanément à plusieurs organisations ont été 

soumises au Conseil exécutif et à la Conférence générale. Ces organes ont adopté 

des résolu七ions officielles dans lesquelles ils ont à la fois pris note des 

rapports d'inspection et des observations y relatives et ont proposé des mesures 

à prendre par le Directeur général. 



PME 

66. Le service chargé de donner suite aux rapports d'inspection est le Service 

de coordination administrative qui fait rapport directement au Sous-Directeur 

général intéressé. Ce service transmet immédiatement des exemplaires des rapports 

reçus au Directeur général, au Directeur général adjoint, à tous les sous-directeurs 

généraux et aux six directeurs régionaux de l'OM£. Leurs observations sont alors 

rassemblées et, selon la nature du rapport, les mesures nécessaires sont ensuite 

prises.' 

67. Le Comité consultatif a été informé que le seul rapport d'inspection 

concernant exclusivement l'OMS (il s'agissait du rapport sur l'aide fournie par 

l'OM£ aux pays en voie de dévëloppemént) avait été reçu le 6 février 1969 et qu'il 

avait été soumis au Conseil exécutif de l'Organisation, accompagné des obser-

vations du Directeur général, le 2k février 1969 - c'est-à-dire moins de trois 

semaines plus tard. Les comptes rendus analytiques des débats du Conseil 

exécutif et la résolution adoptée ont été ultérieurement transmis au Président 

du Corps commun d'inspection et au vérificateur des comptes de l'OMS. 

OMM 

68. L'Organisation météorologique mondiale n'a pas encore reçu de rapport 

d'inspection la concernant exclusivement, mais elle a déjà arrêté des dispositionE 

administratives pour donner suite à ces rapports. Le Secrétaire général adjoint 

s'est vu confier la responsatili七é.âe prendre les dispositions administratives 

voulues et les diverses phases de 1'adoption de ces dispositions sont consignées 

de la manière habituelle. 

AIEA 

69. Le Directeur général porte les rapports d'inspection à 1' attention de tous 

les membres ûu Conseil des Gouverneurs de l'Agence dans les rapports périodiques 

qu'il lui adresse; ces rapports portent sur les progrès de l'exécution des 

programmes, sur les questions administratives et financières, ainsi que sur les 

événements survenus et les mesures prises hors du cadre de l'Agence qui présentent 

un intérêt pour celle-ci. 

70. L'Agence n'a jusqu'ici reçu aucun rapport d'inspection la concernant exclu-

sivement. Cinq rapports adressés à diverses organisations ont été portés à 



1
T

 attention du Conseil des Gouverneurs selon la procédure décrite au paragraphe 

précédent, mais nulle observation n
T

 a encore été presentee par aucun des membres 

du Conseil ou par le Conseil lui-même sur aucun de ces rapports. 

Autres organisations 

71. L
T

〇ACI, V\JBJ, 1
T

UIT et 1
T

0MCI ont fait savoir qu'elles n'avaient reçu aucun 

rapport d
r

 inspection ou aucune note adressé exclusivement à l
!

une d'entre elles. 

Observations du Comité consultatif 

72. Il ressort des réponses reçues par le Comité consultatif que les institutions 

spécialisées ont pris les dispositions administratives voulues pour que les 

services intéressés donnent promptement suite aux questions soulevées dans les 

rapports d
T

 inspection^ Dans chacune des organisations, c
1

est à un service ou 

à un fonctionnaire centralement placé et qui fait rapport directement au chef 

du secrétariat ou à 1
т

ип de ses adjoints immédiats qu
T

 a été confiée la respon-

sabilité de prendre les dispositions en question. Rien ne saurait mieux 

illustrer 1
T

efficacité de ces dispositions que le fait que le Directeur général 

de l
f

OMS est en mesure de présenter ses observations au Conseil exécutif de 

l
T

Organi£ation moins de trois semaines après avoir reçu un rapport d
T

 inspection 

(voir ci-dessus par, 67). 

73- Le Comité consultatif prend note du fait qu
r

une organisation s
1

est vue 

contrainte d* ajouter deux postes à son tableau d
r

effectif pour assurer le 

surcroît de travail découlant de l
r

 examen des rapports d
f

 inspection (voir 

ci-dessus par. 62), 

7̂ -* Les observations du Comité consultatif concernant le rapport sur les 

activités du Corps commun d
T

 inspection entre janvier 1968 et juin 1969 

(a/c.5/12^1) et concernant les dispositions complémentaires à prendre pour donner 

suite aux rapports du Corps commun d
T

 inspection (А/с.5/12̂ 4-2) figurent dans ses 

sixième (A/7728) et septième (a/7738) rapports à la présente session de 

l
1

Assemblée générale. 



D. Equipement de traitement électronique de l'information 

75- Dans son vingt-sixième rapport à l'Assemblée générale, l'an dernier^/ le 

Comité consultatif a exposé les mesures prises ou envisagées par divers organes 

intergouvernementaux et par les organismes des Nations Unies en vue de tirer le 

profit maximum de l'équipement de traitement électronique de l'information dont 

disposent les organismes des Nations Unies. Les dispositions prises par les 

différentes institutions spécialisées et par les divers organes de coordination 

depuis la vingt-troisième session de l
T

Assemblée générale sont résumées ci-après. 

76. Le Comité consultatif a été informé par l'OIT que l'ordinateur de cette 

organisation fonctionne actuellement 33O heures par mois environ, sa marche étant 

assurée par deux équipes. Le temps d'utilisation mensuel doit dépasser 红00 heures 

en I97O et 500 heures en 1971- Aussi l'OIT envisage-t-elle d'accroître la vitesse 

et la capacité de mémoire de l'unité centrale de traitement, et éventuellement le 

nombre de terminaux, d'ici la fin de 1971， tout en assurant une compatibilité 

entière avec 1
T

installation de calcul électronique de l'OMS, de façon qu'en cas 

d'urgence, de forte demande ou de panne, l'une de ces deux organisations puisse 

recourir immédiatement à l
r

ordinateur de 1'autre. 

77. A l'heure actuelle, le temps d
1

utilisation de l'ordinateur de 1*OIT se 

répartit ainsi : 40 p. 100 pour des travaux administratifs concernant notamment 

les données de gestion, la comptabilité, les feuilles de paie et les statistiques 

du personnel; 20 p. 100 pour le stockage et la restitution de l'information 

intéressant la banque de données socio-économiques de avec emploi du 

Système intégré d'information scientifique mis au point par l'organisation 

elle-même, lequel est connecte à 1
T

ordinateur; 30 p. 100 pour les travaux de 

recherche et de planification proprement dits (se rapport par exemple ^u Progratime 

d
1

 emploi mondial)； et 10 p. 100 pour la formation, les usagers de l'extérieur et 

les besoins de l'unité de traitement de l'information. Au cours des deux années 

à venir, d
r

 autres travaux seront confiés à l'ordinateur, dans une mesure variable, 

au vu des conclusions d'études sur les coûts et avant;ages. 

17/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes 
point 79 de l'ordre du jour， document А/738О/ par, 5^-68. 



78. L'Organisation des Nations Unies pour l
1

 alimentation et agriculture dispose 

d
!

un ordinateur depuis juin 1969. Le Comité consultatif a été avisé que les 

utilisations de cet ordinateur dépendront notablement des recommandations que fera 

un bureau d'études dont la FAO s
f

es七 assuré les services. Il espère discuter de 

cette question avec la FAO lorsque les résultats de 1
T

étude en cours seront connus. 

79. Le Comité consulta七if a appris avec satisfaction que 1
T

UNESCO participe déjà 

aux activités du Comité des utilisateurs d
T

ordinateurs^ bien que ses besoins en 

matière de calcul électronique soient encore modestes. Cette ins七itution lui a 

fait savoir q a ^ n octobre 1970，lorsqu
T

elle aura besoin de quelque 2C0 heures 

par mois de temps machine ( chiffre qui devrai七 être porté à 350 heures par mois 

un an plus tard)^ elle aurait intérêt à louer un ordinateur et à l
f

 installer à son 

siège. Pour s'y préparer.^ elle a commencé à s'occuper d
1

 analyse de systèmes et 

de programmation et à former da personnel. Parmi les applications à l
1

étude 

figurent un système intégré d
!

administration du personnel, des travaux de 

comptabilité^ la planification de réseaux (pour les nouveaux projets du 

PNUD/Fonds spécial et pour les grandes conférences), des "profils" par pays, 

un service de documentation faisant l'objet d
T

un traitement électronique, un 

système de données de gestion, et des listes terminologiques multilingues et 

réversibles. Certaines activités qui seront soumises au traitement électronique 

supposent une coopération avec d^au七es organisa七ions (par exemple avec l
f

OMM 

pour ce qui est de 1
T

 inventaire des expéditions océanographiques). 

80. Agence internationale de 1
!

énergie atomique a informé le Comité consultatif 

que son équipement actuel est prévu pour répondre à la plupart des besoins de 

l
f

AIEA et de 1
Г

0ЖЛ)1， qu'il s
1

agisse de calculs scientifiques ou d'opérations 

plus générales (dossiers da personne^ feuilles de paie， comptabilité^ etc.)• 

Cet équipement a été conçu de manière à tenir particulièrement compte des besoins 

du Système international d*information nucléaire， grâce auquel l
T

Agence et ses 

Etats.membres^ agissant en coopération， établissent et utilisent un ca七alogue-

détaillé 一 sur ruban magnétique 一 de tous les ouvrages traitant des sciences 

nucléaires et de leurs applications. Comme 1
T

Agence se propose d'établir de 

nouveaux codes pour les réacteurs et d
1

exploiter ceux qui existent (ce qui exige 

de longs calculs), il faudra peu七一être augmenter la capacité dç la mémoire à tore 

de 1
T

 ordinateur en 1971. 



8l.. Le Comité consultatif a appris qu'en vertu d'un accord provisoire entre 
1 , A I E A e t

 l
1

。!^^, l'Agence mettra ses installations à la disposition de l'0№JDI 

moyennant remboursement. D'après l'accord en question, l'OKUDI procédera 

elle-même à l'analyse de systèmes et à la programmation, mais ses programmeurs 

pourront travailler dans les locaux de l'AIEA, de manière à coopérer étroitement 

avec les opérateurs, comme il se doit. 

82. En ce qui concerne les autres organisations, l'OACI envisage de remplacer 

son matériel à cartes perforées par un ordinateur. L'UFU, l'OMM et l'OMCI n,ont_ 

pas d'ordinateur; l'OMM a informé le Comité qu'elle avait établi une collaboration 

satisfaisante avec l'OMS pour le traitement électronique de l'information. Les 

observations du Comité consultatif sur les installations de l'OMS et de l'UIT 

figurent dans ses rapports sur ces deux institutions—^ 

Coopération entre les institutions 

8 3 . On trouvera un exposé des activités du Comité des utilisateurs d'ordinateurs, 

créé par le CAC sur la reconmandation du Comité consultatif, dans le 

trente-cinquième rapport du CAC au Conseil économique et social—^ Parmi ces 

activités, on citera l'établissement d'un inventaire des ordinateurs dont disposent 

les organismes des Nations Unies et d^une liste de leurs diverses utilisations; 

cet inventaire sera tenu à jour en permanence. Le Comité des utilisateurs 

d'ordinateurs a également effectué une enquête sur les avantages et les incon-

vénients des divers types de services d'ordinateur, sur le recours à des services 

ccmmerciaiix, et sur les différentes méthodes que les institutions pourraient 

employer pour avoir accès aux ordinateurs (installations séparées, utilisation 

en commun d'ordinateurs, création d'un centre commun). Cette enquête n'a pas 

permis d'aboutir à des conclusions nettes. 

84. Le CAC a prié le Comité des utilisateurs d'ordinateurs d'assurer un échange 

permanent de renseignements entre les organismes des Nations Unies pour ce qui 

est du matériel, de la programmation et des plans； de poursuivre ses travaux 

18/ Pour ce qui est du rapport sur l'UIT, voir A/7756, par. 104 à 111； le 
rapport sur l'CMS paraîtra ultérieurement. 

19/ E/k668, par. 67 à 7 6 . 



de normalisation, de classification et de codage, qui sont essentiels à 

1
T

établissement d
T

un système de calcul unifié; et de jouer le role d
T

an centre 

commun d
T

échange de renseignements sur les études dont divers organismes des 

Nations Unies ont demandé l
f

exécution au sujet des ordinateurs. 

85- Le CAC a fait savoir au Conseil éconcmiqae et social que dans 1
T

 ensemble 

la situation actuelle est satisfaisante et qu
1

il serait prématuré de chercher 

à centraliser rapidement 1
T

équipement dans un ou plusieurs centres‘communs; 

la question devra être étudiée à nouveau si la situation évolue, notamment 

si 1'importance des travaux qui mettent en jeu les calculs électroniques s
1

accroît 

considérablement. 

86. De 1
T

avis du CAC, il s
1

agit d'an problème de programmes plu七St que 

d'équipement. Il convient d
!

attendre le résultat des études en cours• Pour 

déterminer quel système d
T

 ordinateur répondra le mieux aux besoins des organismes 

des Nations Unies, il importe de connaître les types de renseignements dont les 

organes directeurs et les administrations des organismes intéressés pourront avoir 

besoin. D
1

autre part, il est indispensable d
1

harmoniser les conclusions de ces 

diverses études, pour éviter les doubles emplois et assurer un caractère plus 

uniforme et une meilleure, exploitation des données obtenues. 

Examen de la question des ordinateurs par les organes intergouvemementaux 

87- Le rapport du CAC a été examiné par le Comité du programme et de la 

coordination (CPC) pendant la deuxième partie de sa troisième session—^ Selon • 

le CPC, ce rapport ne donne pas l'impression que les institutions et le Comité 

des utilisateurs d
T

 ordinateurs aient pleinement conscience de 1
T

 inquiétude des 

gouvernements devant ce problème, qui paraît urgent et risque d
T

 entraîner de grosses 

dépenses; on semble n
T

 avoir guère tenu compte, jusqu
T

à présent, des injonctions 

des organismes intergouvernementaux concernant l'utilisation des ordinateurs. 

Cependant;, le CPC a estimé, comme le CAC, qu' il existe un danger de doubles 

emplois en raison du grand ncmbre de rapports et d
!

études préconisés dans ce 

domaine. Il a réitéré ses recommanda七ions précédentes et tout particulièrement 

20/ ЕД71Э, par. 35 à 37. 



celle où il demandait- que toute proposition tendant à installer de nouveaux 

ordinateurs soit préalablement examinée par le Comité des utilisateurs 

d* ordinateurs et que le mandat- et les pouvoirs dudit comité soient renforcés pour 

lui permettre de bien s
r

 acquitter de sa tâche. Le CAC et les organismes des 

Nations Unies ont été priés de redoubler d
T

 efforts pour coordonner l
r

 emploi de 

leurs installations et leurs programmes• Le CAC a aussi été prié de présenter 

un nouveau rapport au Conseil sur cette question en 1970. 

88. L
1

utilisation des ordinateurs par les organismes des Nations Unies a 

égalemen七 fait 1
T

 objet de recommandations du Comité élargi du programme et de la 
2 1 / 一 

coordination (CEPC) qui figurent dans le rapport définitif de cet organe—\ Le 

CEPC a indiqué qu
T

 il n
1

avait pas pu se faire une idée claire et complète des 

incidences pratiques et financières de l'utilisation des ordinateurs dans le 

domaine de la gestion ainsi que pour le rassemblement^ le s七ockage, la 

restitution et la diffusion de 1
T

 information et pour les programmes de develop-' 

pement économique et social des organismes des Nations Unies. Certes, l
1

"Etude 
• 22/ , , 

sur la capacité"—) exécutée sous les auspices du Programme des Nations Unies pour 

le développement, devait porter sur certains des secteurs auxquels s
T

 intéressait 

le CEPC, mais il n
1

existait aucune organisation ou aucun bureau des Nations Unies 

qui fût à meme d
1

établir le genre de rapport général mais concis dont les 

gouvernements avaient "besoin pour placer le problème dans la bonne perspective 

et pour prendre les mesures qui aboutiraient à la mise en place d'un système 

coordonné 一 sinon intégré 一 d
f

 ordinateurs pour les organismes des Nations Unies. 

89. Le CEPC a recommandé à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général, 

en consultation avec le CAC, le CPC et le Comité consultatif, d
T

établir si possible 

un rapport intérimaire en 1970 et, aux fins de présentation au Conseil économique 

et social en 1971 et, le cas échéant, à l
1

Assemblée générale, un rapport définitif, 

concis et complet portant sur les services d
T

 ordinateurs existants et envisagés 

dans les organismes des Nations Unies; sur la mesure dans laquelle ils donnent 

satisfaction et sur les méthodes adoptées en vue de .leur utilisation rationnelle〉 

sur les pi^oblèmes que posent 1
T

 emploi coordonné de ces services à intérieur 

21/ 

22/ 

par. 37 à k2. 
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du système des Nations Unies et la coordination de leurs activités avec celles 

des services dont disposent les Etats Membresj sur l'utilisation des ordinateurs 

pour la gestion; sur les activités d'information; sur le transfert des données 

techniques et scientifiques; sur l'administration des programmes d'assistance 

technique; et sur toute autre question connexe que le Secrétaire général estimera 

devoir être étudiée. Le CEPC a prévu que ce rapport serait établi sans frais 

supplémentaires en même temps que le rapport demandé par le Conseil économique 

et social au paragraphe б âe sa résolution 1^55 (XLVIl). 

90. A sa quarante-septième session, le Conseil économique et social s'est 

particulièrement occupé de la question des ordinateurs. Il a fondé ses 

discussions sur les rapports du CAC et du CPC (voir les paragraphes 83 à 86 et le 

paragraphe 8了 ci_dessus)• .11 a adopté.la résolution 1^55 (XLVII)， dont le 

dispositif est ainsi conçu : 

1. Réaffirme le paragraphe 5 de sa résolution 1368 (XLV), et en 
particulier la recommandation selon laquelle les plans des organisations 
pour l'usage d'ordinateurs devraient être discutés à fond par le Comité des 
utilisateurs d.' ordinateurs du Comité administratif de coordination, compte 
tenu des autres solutions possibles, avant d'être soumis aux organes 
directeurs intéressés; 

2. Considère que, en attendant les conclusions finales au sujet des 
avantages ou inconvénients de la mise en place de services communs 
d'ordinateurs, -les divers organismes des Nations Unies devraient s'abstenir 
de s'engager à se doter d'un service d'ordinateurs qui leur soit propre ou 

’ à le développer, sauf en vue (^applications pour lesquelles cette mesure 

peut à court terme être justifiée par un souci d'économie ou par des besoins 
urgents liés à leurs programmes, et considère également que le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires devrait avoir 
l'occasion, à un stade approprié, de présenter des observations au sujet de 
ces plans； 

3. Approuve la suggestion du Comité administratif de coordination 
selon laquelle, avant que les organismes des Nations Unies n'entreprennent 
âe nouvelles études dans le domaine des ordinateurs, le Comité des 
utilisateurs d'ordinateurs devrait être informé de 1'objectif et de 
l'ampleur des études envisagées et devrait avoir la possibilité de donner 
son avis à leur sujet; 



k. Accueille favorablement les directives que le Comité administratif 
de coordination a données au Comité des utilisateurs d'ordinateurs en ce 
qui concerne la poursuite de son travail， et, en particulier^ le 
rapprochement et harmonisation des diverses études qui ont été entreprises 
ou qui pourront l

f

 être; 

5. Prie instamment le Comité administratif de coordination et son 
Comité des utilisateurs d

T

 ordinateurs de poursuivre activement leurs travaux 
dans le domaine de la standardisation, de la classification et du codage, avec 
l'aide des experts dont ils pourront éventuellement avoir besoin, et 
d'oeuvrer en vue d

1

une acceptation générale des classifications et codes 
communs qui sont indispensables pour un échange plus efficace d'informations 
et de programmes et pour le stockage centralisé de données types nécessaires 
à la planification du développement et à la gestion; 

6. Demande au Comité administratif de coordination que, après 
achèvement de l'étude entreprise par le Programme des Mations Unies pour le 
développement au sujet d

1

 uri schéma conceptuel de système de stockage et 
de restitution de l

1

information, et compte tenu des autres études pertinentes, 
il soumette un rapport succinct au Conseil (par 1

T

 intermédiaire de son Comité 
du programme et de la coordination) sur les moyens les plus efficaces et les 
plus économiques de recueillir et de fournir des renseignements dont les 
organismes des Nations Unies ont un besoin commun, ainsi que sur les 
principaux points que le Conseil devra prendre en considération pour juger 
des avantages ou inconvénients de la mise en place de services d

1

ordinateurs 
communs aux organismes des Nations Unies, en vue de différentes applications; 

了. Exprime 1
T

espoir que les organismes des Nations Unies pourront 
trouver dans la limite des ressources existantes, les moyens nécessaires de 
financer les services d

T

 experts techniques dont pourrait avoir besoin le 
Comité des utilisateurs d

T

 ordinateurs; 

8. Prie le Comité du programme et de la coordination de prendre les 
dispositions nécessaires pour examiner à fond le rapport mentionné au 
paragraphe б ci-dessus. 



Observations du Comité consultatif 

91. A l'issue de ses diseussicnff avec les représentants du Secrétaire général et 

les chefs de secrétariat des institution» spécialisées， le Comité consultatif est 

parvenu à la conclusion qu
!

à la différence de ce qui se passait il y a encore 

quelques années ̂  tous les organismes des Nations Unies prennent de plus en plus 

conscience des avantages qu
1

il y aurait à coordonner les utilisations de 1
1

 équi-

pement électronique de traitement de 1丨information• Le travail déjà accompli par 

le Comité des utilisateurs d
}

ordinateurs a favorisé cette prise de conscience. 

Toutefois^ le Comité s
!

en rend compte^ il ne s'agit là que d^un premier pas vers 

l'élaboration de politiques et d
T

arrangements cohérents touchant les opérations et 

les activités qui doivent faire l
1

objet d
T

un traitement électronique, 1
1

 équipement 

à utiliser^ son mode de financement^ les modalités de son utilisation en ccnmun, 

etc. Les études dont le Conseil éconcmique et social et le CEFC ont demandé 

1
1

 exécution témoignent du désir des Etats Membres de se faire une idée claire et 

complète de la situation. 

92. En même temps, le Comité consultatif note 1
1

 inquiétude qui s
 !

est exprimée au 

Conseil éconcmique et social au sujet des incidences financières de la résolution 
25/ 

1^55 (XLVII)—.• Au cours de leurs discussions avec le Comité consultatif, les repré-

sentants de certaines institutions spécialisées ont également émis des réserves 

quant au coût des diverses études portant sur le traitement électronique de 

l'information. 

95• Lorsqu
Y

on envisage la question du traitement électronique de 1
1

 information, il 

faut faire une distinction entre la question générale de l
f

utilisation des ordi-

nateurs et des techniques de calcul aux fins du progrès des pays en voie de dévelop-

pement (question qui est étudiée sous les auspices du Comité consultatif pour 

l
1

 application de la science et de la technique au développement) et le problème 

plus immédiat qui consiste à déterminer la capacité，la disposition et les appli-

cations optimales des ordinateurs dans le cas des organismes des Nations Unies. 

25/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vin^t-quatrième session, Supplément 
No 5’ (A/7603)； par, 593. 



En ce qui concerne ce dernier problème^ le Comité consultatif est d
1

 avis qu'il serait 

avantageux de chercher à grouper les diverses demandes susmentionnées, qui tendent 

à faire exécuter des études ou à obtenir des renseignements. 

94. A cet égard, le Comité consultatif a appris avec intérêt que le Vérificateur 

général des comptes du Canada, en sa qualité de membre du Comité des commissaires 

aux comptes de 1
Т

0Ш, a soumis au Secrétaire général une étude spéciale de gestion 

portant sur les installations et les opérations de traitement électronique de 1
?

 infor-

mation des Nations Unies à New Ycrk, Genève et Vienne. Le Secrétaire général a fait 

savoir au Comité consultatif que ce rapport lui avait été très utile. Il propose 

notamment de créer un petit groupe de planification du traitement électronique de 

l'informâtion^ relevant directement du Secrétaire général adjoint à 1
1

 administration 

et à la gestion, qui serait chargé en priorité d
f

 engager des négociations et des 

discussions avec les institutions spécialisées et le FNUD en vue de déterminer s,il 

est possible de créer un centre de calcul interinstitutions à Genève et quelles 

seraient les dispositions pratiques à prendre à cet égard. Le Secrétaire général 

a 1'intention de présenter à ce sujet un rapport activité au Comité consultatif 

au cours du premier semestre de 19了0-

95. Comme le Comité consultatif l
!

a appris, le CAC a recommandé que 1
T

étude sur les 

installations et les opérations de traitement électronique de 1 * information comporte 

une deuxième phase qui serait exécutée par le Comité des commissaires aux comptes； 

cette phase porterait sur les institutions spécialisées situées à Genève ou à une 

distance de cette ville qui permette， techniquement et économiquement, d
}

établir les 

liaisons avec des ordinateurs• Le Ccirité des commissaires aux comptes a recommandé 

que 1
1

 étude vise expressément à évaluer les besoins présents et prévus des organi— 

sations en matière d
T

ordinateurs^ à passer en revue les dispositions que ces organi-

sations ont prises pour répondre à leurs "besoins respectifs, à examiner les avantages 

relatifs des diverses possibilités d
1

utilisation en commun d
1

ordinateurs， et à 

déterminer s'il convient de faire d'autres enquêtes. Le Comité consultatif recom-

mande à cet égard qu
f

au cours de.I
1

étude considérée, il soit dînent tenu compte 

des questions soulevées par le Conseil économique et social dans la résolution 

1Л55 (XIjVTI) et par le CEPC dans son rapport définitif, de manière que les 



renseignements demandés par les organes intergouvernementaux soient groupés si 

possible dans un seul rapport, ce qui permettrait de réaliser des économies. 

96. Le Comité consultatif se propose d'examiner à nouveau cette question lors de 

sa session d
T

 été de 19了〇，en prenant en considération les opinions exprimées par 

le Conseil au paragraphe 2 du dispositif de sa résolution 1^55 (XIA/TI)， et l
1

 invi-

tation que lui a adressée le CEFC (voir le paragraphe 89 ci-dessus) au sujet du 

rapport dont il recommande établissement。 Il rendra compte à 1
T

Assemblée générale, 

à sa prochaine session, des faits nouveaux qui seront intervenus d
J

ici là. 



E, Problèmes de locaux des institutions spécialisées 

Etant donné les difficultés que les organismes des Nations Unies éprouvent à 

disposer de locaux suffisants pour leurs activités en expansion et leurs effectifs 

de plus en plus nombreux, et vu 1
T

augmentation du coût des locaux pour les 

organismes individuellement et dans leur ensemble, le Comité consultatif est parvenu 

à la conclusion qu
1

il serait utile aux Etats Membres d'avoir une vue globale de la 

situation actuelle et de 1
1

 évolution probable au cours des prochaines années. La 

question des locaux сопяпипз dans les bureaux extérieurs ayant déjà fait l'objet de 

nombreuses études, le Comité consultatif s
1

est surtout préoccupé de la situation 

aux sièges des institutions qui représentent la plus grande partie des dépenses 

de locaux. 

Locaux des divers sièges 

98. Le tableau ci-après récapitule la situation actuelle aux sièges des 

institutions. Le Comité consultatif a pris note du fait qu
T

à 1
!

exception de l'OIT 

et de 1
T

UNESCO, qui pensent que leurs locaux actuels répondront à leurs besoins 

jusqu
1

en 19了2， toutes les institutions ont fait savoir que leurs locaux étaient 

déjà insuffisants ou le deviendraient au cours des 12 prochains mois. 



Total 

(dollars) 

575 156 

65I 56O 
23З 796 

112 5OO 

1 698 887 

3 928 635 

222 828 

51 851 

30 465 

Ь2 000 

LOCAUX ACTUELS DES SIEGES 

Genève 

OMS 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO 

Paris 

UNESCO 

Montréal 

QACI 

Berne 

UFU 

Londres 

OMCI 

Vienne 

AIEA 

Locaux à uaage de bureaux 

Locaux appar-
tenant aux Locaux 

loués Total 

nP raP 
institutions 

5/ 

12 520 

22 2kk 

5/ 

2 675 

87 
bureaux 

1 986 

10 690 

2 0 5丨 丨 00̂ / 
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22 
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8 829 8 8 2 9 ^ 

87 
bureaux 

1 986 

10 6 9 0 ^ 

Effectifs 

600 

1 116 
260 

2紅5 

2 987 

1 890 

kT7 • 

121 

93 

730 

Locaux 
destinés 
aux 

conférences 

m
2 

1 200 

1 3IO 
5OO 
38О 

5/ 

3 675 

1 3帖 

Entretien 

(dollars) 

locaux suffisants 531 ^75 
jusqu'en I972 

locaux insuffisants 1 073 160 

" 100 6 9 ^ 
" 56 070 

locaux suffisants 
jusqu

,

en I97O 

locaux suffisants 
jusqu»en 1972 si 
l*on gardes les 
normes actuelles 

locaux suffisants 
jusqu

f

en I970 

059 725 

2 120 000 

1 locaux suffisants 
petite salle Jusqu'en 1970 

1U9 locaux insuffisants 

9 907 

8 867 

Dépenses 

Remboursement 
des dettes Loyer 

(dollars) (dollars) 

12 2 0 0 3 1 4 8 1 

- 578 400 

1” 102 
56 紅30 -

57‘ 162̂ / 65 000
s

/ 

5 1 308 6 3 0 ^ 

212 828 ， 

hi -

21 598^ -

1 650 locaux insuffisants k2 ООО 
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Voir notes page suivante. 



1 mètre carré = 1〇，了6 pieds carrés. 

a/ Non compris les ateliers pour l'entretien du bâtiment^ les zones de livraison 
et d

1

entreposage, les halls et les couloirs. Y compris 了〇〇 m
2

 environ 
actuellement loués à 1

1

0Ш et dont 1
!

0IT disposera au milieu de 1
T

 année 19了〇• 
Tous les bureaux, à 1

!

exception de 红〇 d
1

 entre eux, sont situés dans des 
immeubles appartenant à 1*〇IT4 

Ь/ Le bâtiment du siège appartient à 1
T

UIT, mais il a fallu louer .des locaux 
supplémentaires; le chiffre de 100 69b dollars comprend les loyers. 

с/ Y compris la bibliothèque et 750 m
2

 appartenant à 1
T

0IT et à 1
Т

01УБ
5
 et loués 

par 1
T

0M1. Non compris 225 m
2

 inutilisables à cause de travaux de 
construction, 

d/ Y compris les couloirs et zones de service. 

Ë./
 U n e

 salle des séances plénières (1 〇j6 places)； 2 grandes salles (J〇〇 places); 
3 salles de dimensions moyennes (100-120 places)； 8 petites salles 
(25-50 places)• — 

tJ tes bâtiments principaux du siège sont fournis par le Gouvernement italien 
moyennant un loyer symbolique de 1 dollar par an. 

£/ Remboursement (en versements échelonnés) d
T 

construction (Tun bâtiment préfabriqué. 

h/ Non compris les couloirs， les ateliers^ les 
etc. Y compris un immeuble qui sera occupé 

%J Soit la moitié du crédit ouvert au titre VI 

Plus 1 859 m
2

 pour les délégations. 

к/ Net; le montant brut est de 95 512 dollars, 
Royaume-Uni paie 了5 91^ dollars. 

un prêt du FNUD en vue de la 

restaurants et services annexes^ 
le 1er janvier 19了〇• 

du budget pour 1969-1970• 

dont le Gouvernement du 

1/ Surface nette à usage de bureaux dans le bâtiment du siège. Locaux fournis 
par le Gouvernement autrichien moyennant un loyer symbolique. 



99» En ce qui concerne les normes d'occupation, il semble y avoir des différences 

considérables non seulement entre les institutions mais à l'intérieur d
1

une même 

institution du' fait de la situation géographique de chaque institution, du type de 

locaux qu
T

 elle occupe (un immeuble moderne à usage de bureaux permet en effet 

d'utiliser la surface de façon plus rentable et plus rationnelle qu
T

un ancien 

hôtel par exemple)
}
 e*t également parce qu

1

 il fau"t loger des effectifs croissants 

dans un espace réduit. Ainsi qu'une institution l
T

a indiqué au Comité 

consultatif, elle n
T

 applique aucune norme mais s
1

efforce simplement d'installer 

tous ses effectifs， son matériel et ses documents dans les locaux disponibles, 

bes renseignements obtenus par le Comité consultatif sur les normes d'occupation 

sont les suivants : 

Agents des services généraux 

P-l à P - 3 ； 

P-̂ - et P-5 

OIT 一 ^ à 8 m
2

; UNESCO - 6,5 à 9 m
2

; 
p о 

FAO 一 5 m ; UIT - 6 à 10 m • 

OIT - 8 m
2

; UNESCO et P-2) - 6,5 à 9 m
2

; 
2 p 

FAO - 7 m^; UIT 一 13,5 ra. . 

OIT - 1.6 m
2

 et plus; UNESCO (P-3 à D-l) -
p p p 

13 à 21 m ; FAO 一 11 m ; UIT 一 20 m . 

L'OMS a informe le Comité que les fonctionnaires jusqu'à la classe disposent 
2 

de 9，5 m "lorsqu
1

on leur attribue un "bureau personnel". L
f

AIEA a indiqué que 
о 

la surface moyenne dont dispose chaque fonctionnaire est de 1红，了 m • L'OMS^ 

l^OACI et 1
T

IMC〇 se sont vues obligées de répartir l
f

 espace disponible en fonction 

des besoins, 

100. Sur ces dix institutions, quatre (l
T

0IT, l'OMS, 1'UNESCO et 1
T

UIT) ont 

leur siège dans des locaux qui leur appartiennent; les six autres doivent louer 

leurs locaux. Les dépenses totales s
T

élèvent à 8 537 678 dollars, qui se 

répartissent comme suit : 5 001 898 dollars pour l'entretien, 919 167 dollars pour 

le loyer, et 2 6l6 613 dollars pour le remboursement des dettes. 

101. A l'exception de l'OMS, qui n'a pas pu jusqu'ici obtenir le terrain nécessaire, 

toutes les institutions ont pris des mesures en vue d'agrandir ou de remplacer les 

bâtiments actuels de leurs sièges de façon à résoudre leurs problèmes de locaux 
pendant plusieurs années. La situation qui en résulte est récapitulée ci-après. 



PERIODE； P M D M T LAQUELLE LES NOUVEAUX LOCAUX COUVRIRONT LES BESOINS 

Institution 1970 1971 1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

X 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

X 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

» 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

» 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

X •, 

» 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X 

» 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

X..... 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, X 

Genève 

OIT 

OMS^/ 

UIT 

OMM 

Rome 

FAO^/ 

Paris 

UNESCO 

Montreal 

OACI 

Berne 

UPU 

Londres 

OMCI-/ 

Vienne 

AIEA^, 

légende : date de 1'installation àans àe nouveaux locaux ou dans des locaux 
supplémentaires. 

période pendant laquelle on estime que ces locaux seront suffisants. 
période pendant laquelle on estime que ces locaux seront 
insuffisants. 

Notes 

.bJ
 l

'
o m s

 a besoin de locaux supplémentaires, mais n'a pu jusqu'ici o"btenir 
le terrain nécessaire. ' 

Ъ/ La FAO pense que‘les locaux supplémentaires qui doivent être fournis par 
le Gouvernement italien en 197紅 ou 1975 ne répondront pas entièrement 
à ses besoins à ce moment-là. 

SJ b'OMCI estime qu'elle disposera d'une marge d'expansion d'environ 900 m
2 

lorsqu'elle s'installera dans ses nouveaux locaux. 
D e s

 locaux provisoires supplémentaires seront fournis gratuitement par 
le Gouvernement autrichien en 19了0 et en 1972. On pense que le bâtiment 
permanent du Siège sera terminé en 197^. 



102. Les institutions devront acheter les locaux supplémentaires suivants : 

I97O Genève L'OMM achètera 2 200 m
2

 de locaux à usage de "bureaux et 2б0 m 

. d e locaux destinés aux conférences dans une annexe au bâtiment 

actuel du siège, qui est en cours de construction; l'OMM libérera 

alors les 750 m.
2

 qu'elle loue actuellement à l'OIT et à l'OMS. 

L'annexe sera achetée grâce à un prêt de 6,5 millions de francs 

suisses (environ 1,5 million de dollars) de la Fondation pour les 

‘ itmeubles des organisations internationales remboursable en 

30 annuités moyennant un intérêt de 3 p. 100 par au; le 

bâtiment actuel sera acheté au Canton de Genève pour une somme nette 

de 168 836 dollars (après déduction sur le prix d'achat du 

montant total du loyer payé par 1'OMM au Canton)• 

Berne L'UPU s'installera dans son nouveau siège, dont voici la 

description : 

Une aile de huit étages de bureaux (sous-sol : garage recevant 

150 voitures, archives, chaufferie, caves； rez-de-chaussée : 

"bibliothèque, salle d'exposition, logement du concierge; 

mezzanine : musée philatélique, salle de lecture, quelques 

bureaux, logement du concierge; premier étage : enregistrement, 

salle du courrier, imprimerie; deuxième au sixième étages : 

bureaux (U55 m
2

 par étage)； septième étage : restaurant, cafetaria, 

salon du personnel. Une aile réservée aux conférences (une salle 

de 200 places; deux salles de 50 places, qui peuvent être 

utilisées comme une seule salle de 100 placesj une petite salle de 

conférence et quelques bureaux destinés aux délégués)• 

Le terrain (7 000 m
2

) sera fourni gratuitement par les autorités 

suisses avec un bail de 99 ans. Les travaux seront financés 

ccmme suit : subvention de 1 million de francs suisses offerte 

par les autorités suisses; prêt ne dépassant pas 19 520 000 francs 

suisses， remboursable en 1+0 annuités égales, moyennant un intérêt 

de'3 p. 100 par an.. 



L o n d r e s

 L'OMCI pense s'installer au début de 1970 dans des nouveaux 

locaux environ deux fois plus vastes que ceux dont elle 

dispose actuellement. Ces nouveaux locaux contiendront 

environ 3 810 m
2

 de bureaux et 37〇 à 红 7 0 m pour les salles 

et installations de conférence. L'OMCI pense disposer d'une 

2 

marge d'expansion d'environ 900 m . Le Gouvernement du 

Royaume-Uni paiera 80 p. 100 du loyer annuel. 
V i e n n e

 b'AIEA doit disposer de locaux à usage de bureaux d'une 
2 

surface de 3 000 m environ qu'elle occupera à titre gratuit 

dans un bâtiment en construction à l'heure actuelle. Cela 

devrait lui permettre de répondre à ses besoins jusqu'au 

début de 1972. 
Genève L'OIT va transférer son siège dans un nouveau bâtiment, où elle 

О 

disposera d'une surface de 31 5СО m pour des locaux à usage 

âe bureaux et à usages connexes (non compris les ateliers 

pour 1'entretien du bâtiment, les zones de livraison ou 

d'entreposage, les halls et les couloirs), de 3 8 0 0 m
2

 pour 

les installations de conférence et de 1 200 m réservés aux 

services de conférences. Le nouveau/bâtiment sera financé 

grâce aux recettes provenant de la vente à la Fondation pour 

les immeubles des organisations internationales du bâtiment 

principal que le siège occupe à l'heure actuelle et grâce à 

un prêt remboursable en 40 ans que cette fondation accorde 

à l'Organisation au taux d'intérêt annuel de 3 p. 100. Ces 

locaux doivent recevoir environ 2 175 fonctionnaires (chiffre 

actuel : 1 200 personnes). L'OIT estime que ce chiffre 

pourrait être atteint vers 1981, 

L'UIT espère que la construction de la nouvelle aile du 

bâtiment occupé par. son siège sera achevée en 1972. Cette 

aile comportera des locaux suffisants pour recevoir 

З50 fonctionnaires, ainsi que des zones de service, des 

restaurants et services annexes. Il est prévu qu'à l'origine 



З'О p. 100 environ des locaux à usage de bureaux seront 

réservés aux conférences et ne seront transformés en bureaux 

qu'au fur et à mesure des besoins. Le coût de la construction 

spra financé au moyen d'un prêt de 丄a Fondation pour les 

irnneubles des organisations internationales, prêt dont le 

mon七ал七 pourra s'élever à 20 millions de francs suisses, 

remboursable en 25 versements annuels au taux d'intérêt de 

3 p. ICO par an (3 l/2 p. 100 dans certaines circonstances). 

L'OACI étudie des propositions qui lui sont présentées par un 

certain nombre de promoteurs et envisage de s'installer en 
2 

1972 dans un nouveau bâtiment comportant environ 16 73O m de 
2 

Дocaux à usage de bureaux et de zones de service et 2 3^5 m 

pour des installations de conférence (ces chiffres sont censés 

laisser une marge suffisante pour couvrir 1'expansion au cours 

des cinq premières années d'occupation). L'Organisation 

espère que le Gouvernement canadien fournira une subvention 

annuelle qui permettrait à l'OACI d' occuper des locaux pour un 

loyer annuel de 1 dollar le pied carré (soit 10,76 dollars 

le m
2

) . • 

L'AIEA compte obtenir des locaux supplémentaires dans le 

bâtiment où elle doit s'installer en 1970, et faire face ainsi 

à ses "besoins jusqu' en 197^- • 
La FAO espère qu'en 197^ ou en 1975， le Gouvernement italien 

mettra à sa disposition, à titre gratuit, des locaux 
2 

supplémentaires d'une surface brute de 55〇 m (pour environ 

了 0 0 bureaux et deux petites salles de conférence)• Il est peu 

probable que ces locaux supplémentaires soient suffisants pour 

répondre aux besoins de la FAO lorsqu'ils seront mis à sa 

disposition. 

Il se peut que ItAlEA soit en mesure de transférer son siège 

dans des locaux permanents en 197^, Des locaux à usage de 

"bureaux d'une surface nette de 20 40G m seront mis à sa 

disposition et elle partagera avec l'ONUDI des installations de 

conférence d'une superficie de 了 700 m2. L'AIEA pense que 
ces locaux devraient lui suffire jusqu'en ] 9了 8 . 



1975 Paris Conformément aux directives de la Conférence générale, 

l
r

UNESCO a entrepris des études en vue de la construction d
T

 un 
/s 2 

.nouveau bâtiment d
1

une superficie de 10 000 m environ, qui 

doit commencer en 1972, Ce bâtiment devrait être prêt à la 

fin de 197红 ou au début de 1975. 

Bureaux régionaux et sous-régionaux 

103. Les bureaux régionaux et sous-régionaux des institutions spécialisées sont 

installés de la manière suivante : 

Dans des locaux leur appartenant : OIT 

. OMS 

OACI 

Lima 

Brazzaville, Manille, New Delhi, 

Washington 

Paris 

Dans des locaux fournis gratuitement par les gouvernements 

FAO - Accra, Bangkok, Le Caire, 

Santiago 

UNESCO 一 Bangkok, Djakarta， Nairobi 

OMS - Alexandrie, Copenhague 

OACI 一. Bangkok, Dakar^ Mexico 

Dans des locaux à loyer subventionné 

Dans des locaux loués 

Dans des locaux partagés 

UNESCO - New Delhi (le gouvernement hôte 

fournit environ 55 p. 100 du 

montant du loyer) 

OIT - Addis-АЪёЪа， Bangkok 

UNESCO - Le Caire, Montevideo 

OACI - Le Caire, Lima 

UNESCO - Santiago 

En ce qui concerne les bureaux moins ijiportants de 1
T

〇IT, trois d'entre eux 

occupent des locaux à titre gratuit (Bruxelles, Dakar et Karachi)> un autre est 

installé dans un local à loyer subventionné (Lusaka) et 19 se trouvent dans des 

locaux loués (Bonn, Buenos Aires， Dar-es-Salam,工stambul, Lagos, Le Caire, Londres, 

Mexico, Moscou, New Delhi, Ottawa, Paris, Rio de Janeiro, Rome, San José， 

Santiago； Taipeh, Tokyo et Washington; deux d
T

 entre eux partagent les locaux qu'ils 

occupent avec des "bureaux de l'ONU (Alger et Beyrouth) et un autre a des 

installations communes avec le PNIJD (Port of Spain) . /••• 



10^. Il ressort des renseignements fournis au Comité consultatif que les locaux 

dont disposent à l'heure actuelle les bureaux régionaux et sous-régionaux sont. 

dans 1
T

 ensemble, suffisants 

des prochaines années• Les 

supplémentaires de quelques 

indiquées ci-dessous : 

et qu
1

aucune expansion ne sera nécessaire au cours 

seules exceptions (non compris les besoins 

bureaux de moindre importance de l
f

0IT) sont 

• E S C O - Bangkok (L
T

 organisation doit occuper en 19了0 le nouveau 

bâtiment que le Gouvernement thaïlandais mettra à sa 

disposition à titre gratuit). 

Santiago (Les locaux actuels sont insuffisants et 1'on s'attend 

à ce que cette pénurie s
T

aggrave encore)• 

OACI - Le Caire (Les locaux actuels sont insuffisants; aucune 

proposition importante ne sera présentée avant la 

période budgétaire 19了2-197红）• 

QMS - Copenhague (Le Gouvernement danois fait construire de 

nouveaux locaux modernes^ qu'il mettra gratuitement 

à la disposition de l'Organisation)• 

Les conseillers agricoles principaux et représentants de la FAO dans les pays 

seront installés .en partie dans les bureaux des réprésentants résidents du PNIJD 

et en partie dans les ministères de l
1

agriculture des pays intéressés. 

Observations du Comité consultatif 

105. Les renseignements fournis au Comité consultatif indiquent que la plupart 

des institutions spécialisées ont pris des mesures pour faire face à leurs 

besoins en locaux pendant plusieurs années, dans certains cas jusqu
1

à la fin des 

années 197〇* 

106. En ce qui concerne la situation à Genève, le Comité consultatif note que 

dans les nouveaux locaux de l
r

0IT et de l
f

UIT qui doivent être occupés en 19了2， 

on a prévu une assez grande marge pour une expansion ultérieure de ces 

institutions. Le Comité espère que la marge prévue et les locaux supplémentaires 



à usage de bureaux et de conférences qui sont en cours de construction au Palais 
2b/ 

des Nations— devraient permettre de répondre entièrement, pour un grand пстЪге 

d'années à venir, aux besoins des organisations qui ont leur siège à Genève, 
107. A Rome, la situation est précaire et 

prévoit que les locaux supplémentaires que 

à sa disposition en 19了红 ou en 1975 ne lui 

totalité de ses besoins à cette époque• 

108. L
T

 UNESCO a indiqué qu
f

elle avait des 

doit le rester， étant donné que la FAO 

le Gouvernement italien doit mettre 

permettront pas de faire face à la 

projets en vue de 1
T

 agrandissement des 

installations de conférence dans les bâtiments existants (afin de faire face à ses 

besoins au cours des 15 à 20 prochaines années) et de la construction, d
T

 ici 

19了5， de nouveaux locaux à usage de bureaux (cette construction devrait permettre 

de répondre aux besoins créés par l
1

augmentation des effectifs et 1
T

 expansion des 

activités prévues vers la fin des années 197〇）• Tout en notant avec satisfaction 

que 1
T

Organisation a un plan à long terme pour faire face à ses besoins en locaux, 

le Comité consultatif voudrait attirer 1
T

 attention sur la charge financière 

considérable - d'un montant de ^ millions de dollars par an à l'heure actuelle 

pour les frais d'entretien et le remboursement de la dette - qu'entraînerait le 

programme de construction au siège de 1
T

UNESCO, Le programme de construction 

envisagé qui doit coûter 1,5 million de dollars pour les installations de 

conférences et environ 13 millions de dollars (y compris les intérêts d*un prêt) 

pour les nouveaux locaux, doit encore alourdir cette charge. Afin de réduire ces 

coûts, 1'UNESCO envisage de louer des locaux dans son nouveau bâtiment en 

attendant d'en avoir besoin pour son propre usage. 

109. Tant l
f

 UPU, dans les nouveaux locaux qui lui appartiennent^ que l'OACI et 

1
T

 OKCI dans les locaux que ces organisations envisagent de louer, prennent des 

dispositions en vue de leur expansion éventuelle au cours des quelques années 

qui suivront leur installation dans ces nouveaux bâtiments. Comme il fallait s
T

y 

attendre，la marge prévue par les organisations louant .leurs locaux est inférieure 

à celle dont dispose l
r

UFU, qui est propriétaire du bâtiment, occupé par son siège. 

2.К/ Voir le 12ème rapport du Comité consultatif à la vingt-troisième session de 
1

T

Assemblée générale (Documents officiels de l'Assemblée générale, 
vingt—troisième session， Annexes, point 了红 de 1'ordre du jour， document 

A/7337). ~
 t 



110. En ce qui concerne 1
T

AIEA, le Comité consultatif note que l'Agence espère 

obtenir gratuitement du Gouvernement autrichien de nouveaux locaux provisoires 

en 197〇 et en 1972» L'Agence ne pourra pas s'installer dans son siège 

permanent avant 197紅 ou 1975* Si 1'on tient compte des prévisions de l'AIEA， 

selon lesquelles ses locaux permanents lui permettront de répondre à ses besoins 

pendant cinq ans environ, il apparaît que tout retard dans la construction des 

"bâtiments obligera l
r

Agence à chercher des locaux supplémentaires peu après son 

installation dans son siège "permanent". 

111. Abstraction faite des quelques exceptions mentionnées plus haut, au 

paragraphe 104, les institutions spécialisées ne pensent pas que leurs bureaux 

extérieurs actuels aient besoin d
T

 être considérablement agrandis au cours des 

prochaines années. 

112• Pour ce qui est de la coordination entre les organisations touchant leurs 

problèmes de locaux en dehors du Siège, le Comité consultatif a été informé par 

l
f

0IT que cette organisation aimerait étudier dans un grand ncmbre de villes la 

possibilité de partager des locaux avec une autre organisation. Le Ccmité 

consultatif a communiqué ces renseignements au Secrétaire général de l
f

ONU et au 

Directeur du FNUD. 

113- A Genève et， à un degré moindre à Vienne, dés raisons géographiques limitent 

la possibilité de coordonner les programmes relatifs à la construction des sièges 

des organisations. Le Comité consultatif espère qu'à Genève, les organisations 

intéressées se tiendront constamment au courant de leurs projections en ce qui 

concerne leurs besoins en locaux, de manière à pouvoir coordonner leurs programmes 

de construction. A cet égard, il importe particulièrement, chaque fois que ces 

projections doivent être ajustées en raison de l
f

évolution des besoins, de 

communiquer à toutes les organisations intéressées V effet de ces changements sur 

le nombre de locaux susceptibles d
f

 être mis en ccmmun. Pour ce qui est de la 

situation à Londres, le Ccmité consultatif a été informé que l'OMCI pourrait 

mettre de manière provisoire^ des locaux à la disposition d
T

 autres organisations 

dans son nouveau bâtiment. 



• Le Comité consultatif estime que les organes délibérants compétents devraient 

être informés assez tôt des incidences en matière de locaux, de décisions 

entraînant une augmentation des effectifs, surtout lorsque 1'exactitude des 

projections existantes en est affectée. 

115• Le Comité consultatif a noté dans la réponse d'une organisation que cette 

dernière avait tenu compte, pour fixer la taille de son nouveau siège, de 

1 'expérience de deux autres institutions qui s
1

étaient aperçues, peut après s'y 

être installées, que leurs nouveaux locaux n' étaient pas assez grand s. A cet 

égard, le Comité consultatif voudrait souligner que toutes les institutions， meme 

lorsqu'elles sont situées dans.des villes différentes, ont intérêt à échanger des 

renseignements complets sur les problèmes de locaux et les solutions envisagées. 



F. Regime commun 

116. A sa dix-septième session) en mai-juin I969, le Comité consultatif de la 

fonction publique internationale (CCFPl) a concentré son attention sur les trois 

grand s sujets ci一après : étude générale des principes sur lesquels repose le régime 

des traitements de la fonction publique internationale； relations entre l
T

adrïiinis-

tration et le personnel; licenciement et indemnité de licenciement. 

117- .Comme suite à la demande formulée par Assemblée générale dans sa résolution 

2486 (XXE工工） du 21 décembre 1968, le rapport du Comité sur le régime des traitements 

de la fonction publique internationale a été distribué à la Cinquième Commission, 

accompagné d
T

une note du Secrétaire général (A/C.5/12U0). Le Comité consultatif 

note que ce comité a décidé de renoncer à l
1

idée d
T

établir les barèmes de 

traitements internationaux en fonction des "taux du marché mondial", et qu
r

il a 

préféré inviter les organisations à améliorer les méthodes utilisées pour recueillir 

et analyser les données concernant 1
T

établissement des barèmes des traitements 

internationaux, 

II8. S
1

agissant de la question des relations entre 1
T

administration et le personne 

le Comité a analysé les renseignements détaillés qu
1

il avait reçus des organisations 

en réponse aux questions qu
T

 il leur avait posées en 1968. Le Comité a considéré que 

la situation des•organisations qui appliquent le régime commun était complexe par 

rapport aux relations qui existent entre l
1

administration et les fonctionnaires dans 

les divers pays. Plutôt que de chercher à mettre au point des propositions 

détaillées ayant le caractère de règles portant sur l
1

ensemble du régime commun^ 

le Comité a estimé qu
T

il resterait mieux dans son role d
1

 organe consultatif s
T

il 

faisait connaître de temps à autre ses conceptions générales touchant des aspeс七s 

importants des relations entre 1
T

 administration et le personnel. Les paragraphes 26 

à 45 du rapport du Comité (ICSAB/XV工工/l) portent sur la question des relations entre 

1* administration et le personnel à 1
T

échelon des organisations et à 1
T

 échelon 

interinstitutions. En ce qui concerne 1
!

accès du personnel aux organes délibérants^ 

le Comité a conclu de son analyse de la documentation relative aux arrangements 

actuels qu
1

il n
!

y avait pas lieu de proposer d'y apporter de modifications sensibles. 



119• La question des licenciements et des indemnités de licenciement a été examinée 

par le Comité sur la demande des organisations des Nations Unies qui appliquent 

le régime commun^/ Le Comité a l'intention de revenir plus en détail sur l'ensemble 

de cette question à sa dix-huitième session, en 1970, compte tenu des renseignements 

supplémentaires qu'il a demandé aux organisa七ions de lui communiquer. 

120. Outre la question des licenciements et des indemnités de licenciement, le 

programme de travail du Comité pour 1970 comporte les points ci-après : âge de la 

retraite; mesures de nature à encourager les compétences linguistiques; examen des 

données relatives aux traitements des administrateurs; évolution de l'application 

des principes directeurs aux traitements des agents des services généraux; norme s 

de recrutement] formation et perfectionnement du personnel; principes appliqués 

en matière de promotion] et durée des nominations. 

121. En ce qui concerne les aspects du régime commun relatifs aux pensions, le 

Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies， à sa 

quinzième session, tenue en août I969, a décidé à l'unanimité de recommander à 

l'Assemblée générale de porter le taux d'accumulation de l/55ème à l/50ème du 

traitement moyen final, multiplié par le nombre d'années d'affiliation sans dépasser 

trente ans. Le Comité a également recommandé que l
1

ajustement des prestations en 

fonction de variations du coût de la vie, prévu dans la résolution 2122 (XX) de 

l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 196^>
}
 continue d'être appliqué jusqu'au 

31 décembre 1972. Le Comité a par ailleurs approuvé une refonte des statuts de 

la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, et a recommandé à 

l'Assemblée générale d'en adopter le texte revisé à sa session en cours. Les 

recommandations du Comité figurent dans le rapport qu'il a présenté à la vingt-

quatrième session de l'Assemblée^/ Les observations pertinentes du Comité consul-

tatif figurent dans le document A/7791 et Corr.l. 

25/ Voir document ICSAB/XVIl/l, par. 46-67. 

26/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vinfft-quatrième session. 
Supplément N0 9 (A/76C9) ~ 



G. Taux d
1

accroissement des budgets ordinaires 
des institutions spécialisées, 19б>»19б9 

122. Au paragraphe 33 de son deuxième rapport 二 l
1

Assemblée générale^ le Comitó 

ad hoc d
1

experts chargé d*examiner les finances de 1
T

Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées, soulignait ce qui suit : 

"Les projets de budget devraient indiquer clairement dans quelle mesure 
des augmentations proposées sont dues, d

1

une part, à 1
T

accroissement des 
effectifs) des programmes ou des activités en général et, d

1

 autre part^ à des 
hausses de prix (ce terme s

1

 appliquant not animent aux traitements et salaires). 
Toutes les organisations devraient adopter une pratique et une nomenclature 
budgétaires normalisées pour identifier et indiquer séparément les augmen-
tations des dépenses proposées dues uniquement à des hausses de prix 
(stagissant, notamment， des traitements et salaires)， étant entendu que, dans 
ce contexte^ 1

!

expression
 }

augmentations obligatoires
f

 est inexacte 27/-" 

123. Compte tenu de la recommandation ci-dessus, le Comité consultatif a .invité 

les institutions spécialisées à lui faire- savoir dans quelle mesure les hausses de 

prix et le développement de leurs programmes s'étaient répercutés sur leurs budgets, 

sur une période de cinq ans. En corollaire, le Comité leur a demandé des rensei-

gnements sur ].e système qu'elles utilisent pour déterminer le 七 a u x d
1

 accroissement 

de leurs budgets ordinaire s. 

12k. Les données statistiques fournies par les institutions intéressées sent 

reproduites dans 1
1

 annexe ci-après. Ces données ne sont pas comparables, étant 

donné que les méthodes utilisées pour les recueillir ne sont pas uniformes, et que 

par ailleurs l'effet des hausses de prix et de l'expansion des programmes varie 

respectivement selon le pays où se trouve le siège de l'organisation et зел.оп la 

proportion des crédits inscrits au budget qui est dépensée au siège， d'une part, 

et, d'autre part/ dans les régions et pour les opérations sur le terrain. 

125. Néanmoins, dans la plupart des régions du monde, l'effet des pressions 

inflationnistes sur le niveau des budgets des institutions est manifeste. En 

raison de la hausse des coûts et des prix dans le monde, qui se situe approxima-

tivement entre 3,5 et 紅 p. 100 par an， pratiquement toutes les institutions ont en 

effet signalé que l'accroissement de leur budget ordinaire était davantage imputable 

aux pressions inflationnistes qu'à l'expansion de leurs programmes. 

27/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes, 
— point 80 de l'ordre du Jour, document А/бЗ̂З, par. 33-
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'
 E a n S S o n d e u x i è m e

 rapport à l'Assemblée générale^/ le Comité ad hoc d'experts 
a p r é c i s é c e

 Qui
 s u i t

 : "
L e

 Projet de budget devrait ttre établi et les obligations 

devraient être contrôlées par les chefs des organisations, de façon à éviter de's 

dépassements de crédits". Ceci implique que le projet de budget devrait être établi 

compte tenu de prévisions réalistes quant aux hausses des prix et aux augmentations 

des traitements et salaires. Le Comité consultatif croit comprendre que le Comité 

consultatif pour les questions administratives étudie actuellement la question de 
S a V o i r

 ‘
c o m m e n t t e n i r c o m

P
t e

 貼 ces facteurs dans le projet de budget. Le Comité 

espère que les organisations parviendront à se mettre d'accord sur des méthodes et 

des principes communs. 

127. Pour ce qui est du système utilisé par les différentes organisations pour 

déterminer le taux d'accroissement de leur budget ordinaire, le Conseil d丨adminis-

tration de 1'OIT reçoit pour sa part des informations préliminaires sur le programme 

environ neuf mois avant d'être saisi par le Directeur général de propositions de 

programme et de budget détaillées, lesquelles sont examinées par la Commission 

budgétaire et administrative. Lorsque cette commission est parvenue à un accord 

général， le taux d-accroissement suggéré dans les propositions de programme et de 
b u d g e t e s t

 généralement accepté par le Conseil d'administration et. par la Conférence 

internationale du Travail. 

128. En ce qui concerne la FAO, un avant-projet de budget pour l'exercice biennal 

suivant est soumis au Conseil au moins un an avant la Conférence au cours de 

laquelle est examiné le projet de programme de travail et de budget de l'exercice 

en question. De l'avis de l'organisation, les procédures utilisées dans l'élabo-

ration des programmes et l'établissement des budgets se sont révélées efficaces. 

129. Selon le système utilisé par l'UIŒSCO, le Directeur général fait connaître 

ses vues à la Conférence générale en ce qui concerne le taux d'accroissement du 

budget de l'organisation pour l'exercice devant commencer vingt-six mois plus tard. 

La Conférence les examine et les Etats Membres peuvent présenter de nouvelles 

suggestions (dont le Comité consultatif croit comprendre qu'elles portent souvent 

28/ Ibid.， par. 39. 



sur le taux d
T

 accroissement du budget de l'organisation) après la Conférence. Le 

Conseil exécutif en discute à son tour, et ce n
!

est qu
T

 après que le Directeur 

général établit un projet de pro gramme et de budget pour 1
T

 exercice biennal suivant， 

en formulant ses propres hypothèses quant au taux d
!

accroissement approprié. 

130. Pour ce qui est de 1
!

0MS, l
T

Asseniblée mondiale de la santé a， depuis trois 

ans, adopte des résolutions concernant 1
!

ordre de grandeur du "budge七 pour l'année 

suivant exercice pour lequel 1
T

Assemblée ouvre des crédits. L* adoption de ces 

résolutions avait été précédée par l
1

examen des rapports pertinents， complétés par 

des exposés oraux du Directeur général. Ces résolutions ont notamment pour objet 

d
f

orienter le Directeur général pour la préparation de son projet de programme et 

de budget， et les augmentations recommandées ne tiennent pas compte des événements 

inhabituels ou imprévus. . Le Comité consultatif a été informé que cette procédure 

n* aval七 provoqué aucun problème particulier^ mais qiHil était difficile au stade 

actuel de tirer des conclusions définitives， étant donné que 1
!

expérience acquise 

dans ce domaine était encore limitée. 

131. A 1，0MM, le Comité exécutif commence par examiner les prévisions préliminaires 

du Secrétaire général concernant le programme et le budget, pour un exercice de 

quatre ans. Un projet de programme et de budget détaillé est ensuite établi à partir 

de ces propositions et des observations présentées oralement et par écrit par les 

membres du Comité exécutif. Avant d
]

être approuvé, ce projet est soumis succes-

sivement à 1
T

 examen détaillé de deux comités du programme et du "budget, tout d
1

 abord 

celui du Comité exécutif^ puis celui du Congrès météorologique mondial. 

132 • I/AIEA a récemment adopté un nouveau système en vertu duquel le Conseil, sur 

la base des propositions du Directeur- général, prépare tous les deux ans un programme 

de travail de six ans et établit un projet de budget pour 1
!

exécution du programme 

de la première année et un avarrt—projet de budget' pour la deuxième année
y
 la période 

restante ne faisant l'objet que d'indications générales concernant 1
T

évolution 

prévisible. L*efficacité de ce système n
!

a pas encore été complètement démontrée. 

133. I^OACI， ÎTUIT et 1
Т

0МС1 ont signalé quelles ne disposaient aucun mécanisme 

spécial pour calculer le taux d
!

 accroissement de leurs "budge七s généraux. 

134. On peut voir/ d
T

 après les renseignements ci一dessus， que la plupart des 

organisations appartenant au système des Nations Unies ont un système qui permet des 

échanges de vues entre les chefs de secrétariat et les Etats Membres en ce qui 

concerne le niveau du "budget，avant que les projets de budget soient établis et 

soumis aux organes intergouvernementaux compétents. 
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APPENDICE 

Expansion du budget ordinaire des institutions spécialisées 

Organisation internationale du Travail 

1. Au cours de la période 1967-I971, le volume du budget de l'OIT s'est accru 
d e 1 0 8 5 2

 58S dollars, soit 51 P- 100， par rapport à ce qu'il était en 1966； cette 

evolution se décompose comme suit : une augmentation de б 090 dollars 

(29 p . 100) due à l'inflation des coûts et à la montee des prix, une augmentation 
d e 4 9 2 6 5 8 6 d o l l a r s

 (23 P . Ю0) des dépenses relatives à l'exe'cution du programme 
u n e d i m i n u t i o n n e t t e d e

 562 dollars (1 p . 100) des dépenses imputees sur les 

comptes correspondant aux articles 17 à 19 du budget ("autres provisions budge'-

taires», "dépenses impre'vues" et "compte d'avances"). L'augmentation totale des 

de'petises budgétaires de I967 à 1971 est due pour 56 p . 100 à la montée des prix 

et pour k6 p . 100 à l'expansion du programme, la diminution nette des depenses 

figurant aux articles 17 à 19 du budget, qui represente 2 p . 100 du montant de 

cette augmentation, étant à deduire. 

2. Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les augmentations annuelles des 

de'penses figurant.au budget ordinaire pour la pe'riode allant de 1967 à 1971； pour 

chacune des anne'es de la période biennale 1970-1971, les chiffres indiquas 

correspondent à une pondération des chiffres de 1969. Dans la colonne "augmen-
t a t i o n s e t

 diminutions diverses" sont indiquées les variations nettes des defenses 

figurant aux articles 17 à 19 du budget. 
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Au.呙men七at ion des coûts 

Dollars °¡o 

Augmentation des 
dépenses relatives 

au programme 

Aug,ment at ions 
et diminutions 

Dollars 1。 

diverses 

Dollars io 

Montant total du 
budget 

Dollars 

1966 Année de référence - - - - 21 03^ Í+-12 

1967 1 063 虹со 5,2 1 紅57 911 6,9 (258 7 23) (1,2) 23 З17 COO 

1968 1 127 57U 5^1 857 2,3 695 汍 9 3，0 • 25 681 4fîo 

1969 1 236 17红 l 106 982 (523 9紅7) (2,0) 27 5 со 689 

1970 1 273 090 876 3浊
§/ 

3,2 (37 ЮЗ) -/(0,1) 29 613 ООО 

1971 i 370 326 k,6 9^3 512-' 3,2 (39 838) - А о д ) 31 88т ООО 

6 С90 564 29,0 k 926 586 2 3 Л (164 562) ( M ) 

Augmentation totale pour 1967-1971 •• Ю 852 588 dollars (51，6 p. ICO) 

a/ Le montant de 321 ^00 dollars déduit du programme et du "budge七 pour 197O —1971, 
qui représente une partie des dépenses entraînées par 1

T

 augmentation des 
traitements et des presta七ions familiales versées aux fonctionnaires de la 
catégorie des services généraux en poste à Genève/ a été compté coœme une 
diminution dés dépenses relatives au programme. 

Organisation des Nations Unies pour 1
!

alimentation et 1
!

 agriculture 

3. Les renseignements concernant la FAO correspondent à des périodes biennales, 

puisque le programme de ce七te institution porte sur des périodes de deux ans. 

Il est à noter que les chiffres indiqués par la FAO ne correspondent pas à des 

augmentations de dépenses, mais à 1'augmentation du montant des crédits destinés 

à couvrir les "augmentations obligatoires" de dépenses. 
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Crédits affectés 
au progratmie (y 

Période compris les activités 
Mennale "Augmentations obligatoires" d

f

appui) 

(En dollars des 

19б^-19б5 Période de 
référence 

I966-I967 7 231 650 k I89 050 

1968-1969 3 9^7 ^50 5 999 550 
I97O-I97I ^ 96k 000 ^ 015 000 

17 1^3 ICQ 15 203 6CQ 

Montant total 
du budget 

38 978 300 
50 399 oco 

60 3站 œo 

7 1 325 000 

Organisation des Nations Unies pour 1
T

éducation, la science et la 
culture 

k
^
 Les renseignements fournis par 1

T

UNESCO sont présentés uniquemen七 sous forme 

de pourcentages. En prenant pour base le programme et le "budge七 approuvés pour 

1
T

 exercice biennal I965-I966, 1
!

accroissement des dépenses s'établit comme suit : 

Augmentation par rapport à la 
période de référence 

(En pourcentage) 

1967-1968 1969-1970 

3,5 7,6 

Accroissement des dépenses de 
8,9 18,2 

25,8 

8Л 16,3 

Programme de construction des 

Accroissement total par rapport 
à la période de référence 25,9 祕 ， 3 



1 922 

5 685 

milliers de dollars des Etats-Unis) 

б 120 

1 322 

h 798 

I. Conférences 
II. Secrétariat 

工工工• Services généraux 
IV. Equipement 
V. Divers 

Total brut 

Recettes diverses ... 

ïct al net 

A/7805 
Français 
Appendice 
lage U 

Organisation de 1
f

 aviation civile internationale 

5• On trouvera dans le tableau ci-dessous des indications sur évolution， entre 

196红 et 1 9 6 8 ， des dépenses figurant aux différents titres du budget ordinaire de 

lf〇ACI : 

Depenses Augment at ion ou 
Titre du budget T^bU ГуьН . diminution 

I/OAC工 indique que‘1
1

 augmentation des depenses imputées sur le titre 工工 du budget， 

qui est de loin la plus considérable, se décompose comme sait : an montant de 

2lb 0C0 dollars correspondant au r e nf or cernent des. effectifs du. personnel et un 

montant de 328 C00 dollars correspondant aux augmentations périodiques de 

traitements (sur une période de quatre ans)， le restant étant du à des modifi-

cations du barème des traitements et de celai de 1
T

 indemnité de poste. 

Union postale universelle 

и
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б. Les dépenses nettes de 1
T

UPU se sont établies comme suit 
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, Augmentation ou diminution 
Années Montant net des dépenses effectives par rapport à 196^4 

(En francs suisses) (En dollars E.-U.) (En pourcentage) 
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La diminution des dépenses pour l
1

exercice 1965 est due à ce que le chiffre 

indiqué pour I96U comprend les dépenses relatives à 1
!

organisation a Vienne du 

quinzième Congrès postal universel. 

En 1965 et 19б8
?
 le montant net des dépenses a marqué un léger recul par 

rapport à l
f

 exercice immédiatement précédent; par contre, en 1966, les dépenses 

ont augmenté de 11，19 p . 100 par rapport à 1965， et， en 1967， elles ont dépassé de 

]J+，98 p. ICO leur niveau de 1966. Pour la période 196U-1968
3
 le taux annuel moyen 

d'augmentation s'établit a 6,82 p. 100. 

Э• Voici quels sont les principaux facteurs de l'augmentation des dépenses de 

1
T

UPU : . 

a) Facteurs indépendants de 1
T

 expansion des activités de 1
1

 UI'U : 

i) Augmentation du coût de la vie en Suisse. Au cours des cinq 

dernières années, le coût de la vie s'est élevé de 19 p. 1C0， ce qui 

a eu des répercussions tant sur les dépenses de personnel (en prenant 

pour base 100， le niveau de 196U
5
 1

!

indice des rémunérations est 

actuellement de 120 à 125) que sur toutes sortes d'autres dépenses; 

ii) Alignement des conditions d'emploi sur celles consenties par les 

autres organismes des Nations Unies; 

iii) Augmentation du nombre des fonctionnaires recrutés sur le plan 

international; 

b) Expansion des activités de 1
1

UPU : 

iv) Renforcement de l'effectif du personnel pour faire face à 1
x

augmen-

tation du volume de travail. Depuis 196红，le nombre des postes 

permanents s
1

 est accru de 6l p. 100 et l'effectif total a augmenté 

de 78，8 p. 1C0 (y compris le personnel temporaire et le personnel 

auxiliaire); /• • • 
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V) Publication de la liste internationale des bureaux de poste dont la 

préparation a entrainé des dépenses s
!

élevant à près de 

60〇 C00 francs suisses (159 OCO dollars des Etats-Unis) en iy6了 

et 196b; 

vi) Expansion des activités en matière de formation professionnelle 

(y compris le recrutement aux frais de 1
T

UPU de six experts en 

matière d
T

enseignement ou de développement)-

Organisation mondiale de la santé 

瓜 Si 1
1

s e réfère aux crédits budgétaires approuvés, y compris les crédits 

additionnels, 1
?

 expansion du budget de 1
!

OMS entre 1966 et 1970 s
r

établit comme 

suit : 

Dépenses supplémentaires 
nécessaires au maintien 
de 1

T

 effectif du personnel 
permanent et augmentation Autres postes 
des autres dépenses de dépenses 

renouvelables (Accroissement net) Total 

(En dollars (En pour — (En dollars (En pour- (En dollars (En pour-
U . ) centage) E。- U.) centage) E•-U.) centage) 

1966 о 348 5
f
9b 2 626 1+16 6 ,65 9Jk 600 12 ,59 

196 了 1 77& 丄了了 3 , 9 9 5 815 623 1)，С8 了 595 800 17,07 
196b 2 351 801 � 5 2 l 695 599 3,25 04了 Uoo 1,11 

1969 15Т 236 了，4 1 ； 1 6Jxl k6k 3,28 5 998 7 0 0 1 0 , 6 9 

19 了 0 3 3 4 1 ocb 5，5Т ‘2 16 了 292 3 ,52 5 528 3 0 0 8 , 8 9 

11 • L
1

 expansion insolite du programme enregistrée en 196了 est due à la décision 

de la dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé d
1

 imputer^ à compter de 196了， 

les dépenses relatives au programme (Eradication de la variole sur le budget 

ordinaire de Organisation (résolution >/HAl9.1o). 
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Union internationale des télécommunications 

12. IHUIT a pris pour base le montant de son budget pour 1
1

 exercice 1Ç65, qui 

s'est élevé à 5 蜂 1 0 209 dollars. Les chiffres indiqués ci-dessous expriment 

1
!

accroissement des dépenses de lfUIT par rapport à 1
1

 exercice de référence 1965, 

une fois apportées les corrections nécessaires pour éliminer les variations 

imputables au programme des conférences et au programme de publication des 

documents de service de Union, 

Accroissement 
total 

Augmentation 
du coût de 

la vie 

Augmentation 
des dépenses 
engagées en 
vertu des 
dispositions 
de textes 
statutaires 
ou réglemen-

taires 
Expansion des 
activités a/ Locaux 

(En dollars E.-U.) 

1966 797 396 250 000 325 000 115 000 115 oco 

196 了 956 29。 000 000 115 OOC^Z 185 000 

1968 •1 5 Vf 059 Ь-65 000 _ G00 3^5 OOCF
7 

,/ 95 000 

1969 1.8C6 366 T90 000 U65 000 465 0 0 0 ^ 
n / 

95 000 

1970 2 35^ 236 790 000 625 000 835 000^/ 95 000 

a/ Le budget de l'UIT n
!

est pas à proprement parler établi en fonction d'un 
— programme， car les activités de l

1

Union, de caractère permanent et prévues 
expressément par divers textes statutaires^ sont celles d

!

un "service public 
international". Les sommes indiquées sous la rubrique "Expansion des 
activités" correspondent par conséquent au développement des activités 
ordinaires de 1

!

Union. 

Ъ/ Compte tenu de 1
1

 économie d
!

une somme de 1了5 000 dollars consécutive à la 
" suppression de six postes de membres du Comité international d'enregistrement 

des fréquences et d'un certain nombre de postes de secrétaires. 
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Organisation météorologique mondiale 

15• Les chiffres suivants ont été calculés en prenant pour base les dépenses 

effectives de 1
T

0MM pour 1
1

 exercice 1964 : 

Incidences de 
1

!

augmentation 
Estimation de 
1'incidence de 

du coût de la 1'augmentation Accroissement du 
vie sur le du coût de la total des dépenses 

Années 
niveau des vie sur les Expansion du (après vérification 

Années rémunérations autres dépenses programme des comptes) 

(En dollars E .-U.) 

( D (2) (3) ㈨ (5) 

1965 54 065 12 814 268 5^2 335 421 

1966 92 了2紅 56 638 了 4 9 950 899 312 

196 了 98 ill 13k J80 1 C69 050 1 321 9^1 

1968 209 5^7 149 116 1 2бб 909 1 625 572 

1969 .383 550 220 690 1 kerf 0 9 2 011 6了9 

Notes : 

a) Pour les exercices 1965 à 1968, les chiffres -indiqués expriment le montant 
des dépenses effectives (et non pas des ouvertures de crédits) ; pour 1 9紙 
ils correspondent aux prévisions de dépenses. 

b) Tous les chiffres correspondent à des accroissements calculés depuis l'année 
de référence. 

c) Les "autres dépenses" comprennent les dépenses en fournitures et en matériel， 
les frais de voyage, le coût du personnel temporaire, 1

1

 entretien des locaux, 
les frais de représentation et les dépenses relatives aux projets techniques. 

d) Les chiffres figurant dans les colonnes 2， 5， ̂  et 5 englobent aussi bien les 
dépenses effectives imputées sur le budget général de 1

T

0MM que celles imputées 
sur le fonds de coopération technique. 



в/ Ces chiffres, tirés de divers documents budgétaires et, d^ns certains cas, de documents dont a été saisi le Oonseil des Gouverneurs, ont 
été arrondis au millier de dollars inmédiatement inférieur ou supérieur. 

bj Ce crédit supplémentaire de 2k0 000 dollars représente le montant effectif du déficit budgétaire pour l'exercice 1966; ce déficit, que l'on 
avait provisoirement imputé sur le fonds de roulement, a été couvert par la suite (en 1968) grace h des contributions supplémentaires des 
Etats Membres. 

с/ On a déduit un montant de 2^0 000 dollars de 1
1

 accroissement global et du montant des augmentations de dépenses imputables h la montée des 
prix (voir également note b/ ci-dessus). 

d/ J u s q u e l'exercice 1966 inclusivement, les dépenses relatives à certains contrats de recherche étaient imputées sur le budget opérationnel, 
car on estimait qu'il s'agissait lb d'une forme d'assistance technique aux pays en voie de développement. Depuis 1967, les dépenses 
relatives h toutes les activités de recherche sont imputées sur le budget ordinaire; la somme indiquée ici ne correspond donc ni h une 
augmentation des prix, ni à l'expansion du programme. 

e/ En vue de limiter 1 ' augment at ion des dépenses budgétaires pour l'exercice 196Т, le Conseil des Gouverneurs a pris deux décisions qui ont eu 
des répercussions sur le budget de l'exercice 1968 ; i) Le Conseil a supprimé le fonds de roulement des publications et on a utilisé le 
reliquat, d'un montant de 50 000 dollars, pour réduire le montant des dépenses prévues au titre du programme de publications; et ii) il a 
réduit de 50 000 dollars le montant du crédit affecté aux contrats de recherche, estimant que l'on pourrait attendre le débat de 1968 pour 
renouveler les contrats d'un an accordés à la fin de 1966. Oes deux sommes、réapparaissent dans le budget de 1968, mais elles ne corres-
pondent ni à une augmentation des prix， ni h l'expansion du programme. 

f/ Cette somme de 95 000 dollars correspond au transfert de deux postes de dépenses ^ f r a i s de laboratoire" (60 000 dollars) et "centre de 
Trieste" (35 ООО dollarsj7 du budget opérationnel au budget ordinaire; ce chiffre ne traduit donc ni une augmentation du niveau des prix, 
ni l

1

expansion du programme. 

• Agence internationale de l'énergie atomique 

Années 

Budget 
approuvé 

Accroissement par rapport 
au budget de l'exercice 

précédent Augmentation des prix Expansion du programme Augmentations diverses 

Années 
(En milliers de 
dollars E.-U.) 

(En milliers de 
dollars E.-U.) 

(En pour-
centage) 

(En milliers de 
dollars E.-U.) 

(En pour-
centage) 

(En milliers de 
dollars E.-U.) 

(En pour-
centage) 

(En milliers de 
dollars E.-U.) 

(En pour-
centage) 

1965 7 938 . - - - . - - - - -

1966^/ 
Crédits 
addi-
tionnels 

8 

2^0 

8 9ôk 
1 045 13,2 5U9 6,9 

“97 
6,3 

1967^/ 
A déduire 

9 ̂ 92 7^7 
2^0 

507 VJ
1 
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o 

оэ
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ч
л
 

2k0 
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126 1,5 128^/ 1,5 

1967^/ 
A déduire 

9 ^92 

7^7 
2^0 

507 VJ
1 
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Ъэ
 

ч
л
 

2k0 
253 2,8 126 1,5 128^/ 1,5 

I960 10 1+77 966 10,4 372 3,9 50Л 5,1» 100^/ 1Д 

1969 il 251 
77 “ 

323 ЗД - -

1970 12 250 999 8,9 3,9 469 、2 0,8 
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工 . I N T R O D U C T I O N 

1. Conformé merit à son mandat ̂  le Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives eu budgétaires a examiné les budgets ou projets de budget d
1

 administration 

pour 197〇 des institutions spécialisées ci-après， qui sont tenues， aux tenues 

des accords qu
1

elles ont conclus avec 1'Organisation des Nations Unies
;
 de 

communiquer leur budget' à Assemblée générale^ aux fins d
1

examen : l
1

Organisation 

internationale du Travail (OIT), l
1

Organisation des Nations Unies pour l
1

alimen-

tation et l
1

agriculture (FAO) y 1
!

Organisation des Nations Unies pour l'éducation^ 

la science et la culture (UNESCO)/ l'Organisation de 1
!

aviation civile inter-

nationale (OACI), i
1

 Union postale universelle (UPU), l'Organisation inondiale de 

la santé (CMS), l'Union internationale des télécommunications (UIT)， 1
!

Organisation 

météorologique mondiale (。MM) et 1
!

Organisation intergouvemementale consultative 

de la navigation oiaritioie ( CMCI) . Le Comité consultatif a également examiné le 

budget d
T

administration pour 197〇 de 1
!

Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA), qui a été communiqué conformément au paragraphe 3 de 1
!

article XVI 

de l
1

accord régissant les relations entre 1'Organisation des Nations Unies et 

l
f

.Agence. Il r^a pas examiné les budgets de la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) et du Fonds monétaire international (FMI) 

qui ne sont pas tenus aux termes des accords qu
1

ils ont conclus avec 1
T

Organisation 

des Nations Unies de communiquer leur budget à l'Assemblée générale pour examen. 

2. Le Comité consultatif souhaite exprimer sá gratitude aux chefs des secré-

tariats qui ont prêté leur propre concours ou celui de leurs représentants à 

1
1

 examen par le Comité consultatif du budget d
1

administration de leur organisation. 

Ce concours a beaucoup aidé le Comité à mieux apprécier les problèmes qui se 

posent aux diverses organisations. 

3. L'analyse du Comité consultatif et ses observations sur les budgets 

d'administration des organisations mentionnées au paragraphe 1 figurent dans les 

chapitres 工工 et 工工工 du présent rapport. Le Comité a présenté un rapport distinct 

sur certaines questions générales de coordination (A/7805). 

b. Dans la section В du chapitre 工工 figurent six tableaux ccoiparatifs indiquant : 

a) Le montant des budgets des diverses organisations pour 197〇 et 

les chiffres correspondants pour les cinq années précédentes; 



b) Le nombre des postes permanents pour 1963， 19o9 et 1970; 

c) Les ressources budgétaires pour les activités et projets spéciaux 

au cours des trois mêmes années; 

d) Le montant des fonds de roulement pour 1970； 

e) Les barèmes des quotes-parts pour 1970; 

f) L
T

etat de recouvrement des contributions au 3〇 juin et au 

30 septembre des années 1968 et 19б9* 

5- Le chapitre 工工工 consiste en dix exposés dans lesquels le Comité consultatif 

récapitule individuellement les budgets de 197〇 des diverses organisations et 

présente ses observations sur certaines questions qui ont été évoquées au cours 

de 1
1

 examen desdits "budgets • 

6. L^ssemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes^ appeler 

attention des organisa七ions intéressées sur les observations du Comité consul-, 

tatif touchant leur budget d
!

administration^ ainsi que sur les comptes rendus des 

débats qu
1

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

le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats^ par 1
1

 interoiédiaire 

des rouages consuit'atifs du Comité adaiinistratif de coordination (CAC), de toute 

question évoquée dans le présent rapport et des débats de la Cinquième Commission 

y relatifs qui reclaoïent leur attention. 



II. BUDGETS D'ADMINISTRAT!：CN DES ORGANISATIONS 

A. Tendances budgétaires générales 

7« Le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1970 en ce "qui concerne 

les activités ordinaires de l'CKU et des organisations qui lui sont reliées, tels 

qu'ils ont été communiqués à ce jour au Coraité .consultatif, s'élèvera eñviron 

à 395,6 millions de dollars, contre 370,2： millions de dollars poui^ l
r

;g|cfreice 1969. 

Il s'agit là d'une augmentation de 25,4 millions de dollars, ou d'environ 6,9 p. 100. 

Le Comité consulta七if note que 1'augmentaticn globale des budcetn de 1969 par rapport 

au budget de 1968 s'élevait à 38,21 millions de dollars, soit une augmentation 

de 11,51 p. ICO. 

8. Cutre 

ces budgets^ les gouverne ment s des Etants Membres sont invités à 

contribuer à des programmes volontaires - le Programme des Nations Unies pour 

le développement (PMJD), le Fonds d
T

équipement des Nations Unies
>
 le Fonds des 

Nations Unies pour 1
T

enfance (FISE), le Haut Commissariat des Nations Unies pou^ 

les réfugiés, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 

de Palestine dans le Proche-Orient^ le Programme alimentaire mondial et l'Institut 

des Nations Unies pour la formation et la recherche 一 ainsi qu
T

à divers fonds 

d'affectation spéciale• . 

B. Tableaux comparatifs 

a) Montant des crédits demandés ou ouverts 

9* Le tableau ci-après indique, pour chacune des institutions 

l
f

AIEA et 1
T

CNU， le montant brut des crédits ouverts ou demandés 

les crédits ouverts pour I969 et les dépenses effectives de 1965 

1968• Les quatre dernières colonnes indiquent les augmentations 

en dollars ou en pourcentage, en 1970 par rapport à 1969 et 1968. 

spécialisées, 

pour 197O ainsi que 

,I966, I967 et 

ou les diminutions. 



(En 
pourcentage) 

5 219 486 17,98 

8 03̂  сез 25,3。 

7 320 788 19,65 

564 583 

265 85̂  17,27 

352 067 23,50 

1 505 295 20,76 

1 17‘ kk,69 

5̂9 093 57,吣 

1 815 870 15,17 

(En dollars des (En 
Etats-Unis) pourcentage) 

3 1 5 3 6 1 1 10,114-

3 ^ 1 7 227 

3 13^ 2 9 7 7,56 

165 073 2 , 0 6 

(318 m)-
1 

(1^,99) 

6 16紅 u o 8 , 9 0 

8 3 1 606 1 0 , 5 0 

386 270 1 1 , 3 0 

1 2 3 068 10,84 

1 2 0 0 000 9,5紅 

(En dollars des Etats-Unis) 

OIT ^55 20k 23 423 
9
o # / 26 498 651 

FAO ••••¿«•i ... 23 618 387 27 779 2k3 29 652 268 

UNESCO . . . 2 7 212 8г8 28 57? b07 32 86¡t 2 6 3 " 

QACI 398 120 7 537 852 6 984 326 

UPU 133 9X8 1 308 093 1 486 251 

OMS 054 226Í/ № 20k 56 328 ввнУ 

UIT 6h9 716 7 015 lt-09 6 830 607 

OMM 501 266Í/ 1 978 
“96" 

2 378 5 3 2 " 

OMCI 918 362 85O 261 836 766 

AIEA 792 517 9 970 804 10 埝32 979 

29 03红 83Л 

31 697 9 7 7 " 

37 253 838^/ 

7 60k 971 

1 539 632 

61 071 

J 2k& 006 

2 6 2 8 紅 7 0 

799 795 

11 969 130 

31 100 689 

36 3址 773 

kl HO 329^ 

8 004 kSl^ 

2 123 935 

69 259 3 0 0 ^ ^ 

7 921 695 

3 紅 16 

1 135 8P0 

12 585 ООО 

MONTANT DES CREDITS DEMANDES OU OUVERTS 

I965 
Dépenses 

effectives 

1966 
Dépenses 

effectives 

1 9 6 7 
Dépenses 

effecti/es 

I968 
Dépenses 

effectives 

I969 
Crédits 
ouverts 

I97O 
Crédits 
ouverts 

ou 
demandés 

I97O 
Augmentation 
par rapport 

à 1968 

I97O 
Pourcentage 
d 糞 augmen_ 
tation par 
rapport à 

I968 

I97O 
Augmentation 
ou (diminution) 
par rapport à 

1969 

I97O 
Pourcentage 
d 重 augment ati on 
ou de (dimi-
nution) par 
rapport à I969 

Total partiel 
(institutions 
spécialisées et 
AIEA) I38 73紅钭紅 

ONU 107 111 392 

156 7^5 621 

118 607 969 

17^ 293 307 

1 3 0 紅 8 9 5 6 1 

190 276 

1kl 161 623 

213 302 976 

156 917 300 

231 56O 089 

1 6 4 07З ^ ^ 

ц.0 711 813 

22 911 827 

TOTAL GENERAL 8 0 936 275 353 590 3浊 TÔ2 868 332 009 899 370 220 276 395 633 539 63 623 6k0 

21,33 

1 6 , 2 3 

19,16 

18 257 И З 

7 156 150 

25 413 263 

8,56 

Ц56 

6,86 
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3紅 2外 

39 732 

8 169 

1 805 

75 0 3 
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3 803 22紅 

1 258 888 
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NOTES : voir i>age suivante. 



NOTES ： 

1, Pour établir le tableau ci一dessus, on a utilisé les taux de change suivants 
le dollar canadien au pair; un dollar des Etats-Unis— 4,32 francs suisses. 

2• Tous les chiffres comprennent les dépense^ de personnel exprimées en 
chiffres bruts pour tenir compte des contributions du personnel, même dans 
les cas ou les organisations portent leurs frais de personnel à leur budget 
en chiffres nets; les seules exceptions ont trait'à 1*UFU et à 1*СЫ01 qui 
n

1

appliquent pas-le système des contributions du personnel• 
• .-':’.•- ：•' ：•. . .. ‘ . •. ： .._、,.•- •‘.’ 

^J Non compris 5^0 〇6了 dollars dépensés au cours de l'exercice I966 mais 
couverts au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le Fonds 
de roulement, à rembourser sur le budget de 1968, 

b/ Montant estimatif des dépenses qui seront engagées en 1970 par imputation 
sur le montant brut du budget pour 1970-1971 (69 500 CCO dollars). 

sJ Y compris 150 COC dollars prélevés sur le Fonds de roulement. 

d/ Partie des crédits ouverts pour la période biennale 1970-1971• 

e/ Au 31 décembre 1968, le montant brut des crédits ouverts pour la période 
biennale I967-I968, y compris les avances du Fonds de roulement 
(l 5CC OCO dollars) et les dons, s

T

élevait au total à 70 120 693 dollars, 
dont 32 864 263 dollars représentaient des dépenses (brutes) en 1967 et 
37 25З 838 dollars des dépenses (brutes) en 1968. 

f/ Partie des crédits ouverts pour la période I969-I970, soit au total 
77 红1З 500 dollars non compris la contribution du personnel (le montant 
brut, corûprènant la contribution du personnel, était de 86 〇1红 955 dollars, 
У compris, pour la première fois, a) les frais généraux encourus par 
U N E S C O en tant qu'organisation chargée de l'exécution de projets de 
1

T

élément Fonds spécial du PMJD (k millions de dollars) et qui sont inclus 
dans le budget ordinaire, et Ъ) une réserve de crédits (1 937 662 dollars ). 

g./ Les dépenses d
 T

administration et d
T

exécution engagées au titre de 
1

T

assistance technique sont exclues à compter de 1969. 

h/ Montant estimatif seulement. 

±/ La diminution est due au fait que les crédits ouverts pour 1969 comprenaient 
des crédits pour la Conférence de plénipotentiaires tenue à Tokyo• 

_л/ Non compris les réserves non réparties : 2 521 370 dollars en 1965； 
2 615 59〇 dollars en 1966; 3 cAo dollars en 1967； 3 了红 2 . 5 8 o dollars 
en 1968, 3 9^0 970 dollars en 1969； ̂  363 110 dollars en 1970. 



NOTES (suite) 

к/ Y compris des crédits additionnels. 

l/ Y compris des montants de 85 15红 dollars pour 1965， de 271 997 dollars 
pour 1966 et de 517 l6l dollars pour 1967 en vue de la constitution d

T

un 
nouveau fonds de développement au titre d'une Veille météorologique 
mondiale• 

ш/ Y compris 17鉢 862 dollars de crédits additionnels. 

n/ Sur la base des recommandations faites par le Comité consultatif au moment 
où le pré sent rapport a été achevé

 # 



10. On notera que le montant total des crédits ouverts ou demandés pour 19了0 en 

ce qui concerne les neuf institutions spécialisées et 1'AIEA s'élève à 

231 56O O89 dollars contre 215 3C2 9了6 dollars en 1969， soit une augmentation de 

18 257 ИЗ dollars. Les renseignements concernant les principaux facteurs 

auxquels ces différences dans les budgets sont imputables figurent dans le 

chapitre III du présent rapport. Le taux de croissance des budgets- ordinaires des• 

institutions spécialisées et de l'AIEA entre 1969 et 1970 est de 8,56 p. 100, 

alors qu'il avait été de 11,77 P- 100 entre 1968 et 1969. 

11. Les crédits demandés pour l'exercice 19了0 par l'Organisation des Nations Unies 

accusent une augmentation de 了，l6 millions de dollars, soit de b,56 p. 100 .par : 

rapport aux crédits ouverts pour 1969. Toutefois, le chiffre indiqué pour 19了0 

ne comprend que le montant des ouvertures de crédits recommandés par le Comité 

consultatif au moment où le présent rapport a été achevé； les décisions prises 

ultérieurement par l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session nécessiteront 

peut-être une augmentation des crédits demandés. 

12. Il ressort du tableau que le montant total provisoire des crédits demandés 

et ouverts pour l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisess 

pour 19了0 accuse une augmentation de 63 623 6^0 dollars, ou de 19,l6 p. 100 par 

rapport aux dépenses effectives de 1968. Pour la. seule Organisation des 

Nations Unies cette augmentation est d'environ 16,25 p. 1C0 et pour les insti-

tutions spécialisées elle est de 21,33 p. 100. ‘ 



'agents des services généraux G—1 à G-5 
créer. 

с/ Non compris les postes d
1

interprètes. 

d/ Non compris les postes supplémentaires 
que le Secrétaire général est habilité 

e/ Y compris les postes des bureaux régionaux. 

f/ Non compris certains postes inscrits au budget ordinaire et prévus pour le 
Centre de Trieste et les laboratoires de Monaco et de Seibersdorf. 

g/ Y compris les travailleurs manuels et le personnel local. Le chiffre relatif 
à 19了〇 correspond aux demandes de crédit initiales du Secrétaire général pour 
l

1

exercice en question; il ne comprend pas les postes temporaires• 

b) Postes permanents 

13. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 

pour les années 1968, 1969 et 19了〇 se répartissent comme suit : 

Augmentâtion Augmentâtion 
de 1 9 6 8 à 19了〇 de 1969 à 19了〇 

Organisation 1968 1969 19了0 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

OIT 557 1 384 l 1Ю红 kl 5， Ьв • 20 1: M 

FAO 2 UlO 2 i： 19 2 83 5， kb 3. ’ C6 

UNESCO .......1 8 0 # / 1 1 9 2 0 ^ 1 1 9 6, 61 il 0. ,57 

OACI 521 5红2 5^5 2h � 61 3 0. ,55 

UPU 外 95 95 1 Сб -

OivB-^ 2 859 2 9 6 1 3 040 lOl 6， 33 79 2, ,67 

UIT i+39 bk9 ‘ 打 沙 39 в, 88 29 6
; 
Л6 

ом漂 z 1 6 5 183 20h 39 25， 6b 2 1 11. Л7 

OMCI ......... 87 ат ют 20 22， 99 20 22. ,99 

A I E A " 784 81 了 8 6 0 76 9， 69 的 5； ,26 

Total partiel 
(institutions spécia-
lisées et AIEA) 10 517 

0NU
S

,。 了 811 

10 846 

8 521 

11 lk6 

8 395 

629 

561+ 
5’ 

T, 

98 

红8 

5 со 2,76 

0,89 

a/ Y compris 159 postes financés grâce aux crédits destinés à couvrir les frais 
d

1

 exécution de projets du PNUD/Fonds spécial， qui en 1 9 6 8 notaient pas compris 
dans le budget. 

Ь/ Y compris 170 postes financés grâce aux crédits destinés à couvrir les frais 
d'exécution de projets du PNUD/Fonds spécial; non compris 195 postes de personnel 
d

T

entretien et de sécurité. 

d 
à 



c) Programmes et travaux spéciaux 

]Л. Les crédits prévus ац budget ou projet de budget de plusieurs organisations 

pour des aqtiyites et projets spéciaux aont indiqués cî-après : 

1968 1969 19了0 

(en dollars des Etats-Unis) 

OIT: ,,.::” 

； . ： -…j : ¡ ' .i 

• • » f • • • . 2 234 550 
’• lí A 'í .'、J ."> ： 

S.V-. • - ‘ -1 “. 
OŒtr 3 03 9 950 

FA.O- 1 599 500 
...>‘.，‘:•: 

• ‘•H. n.v» 
；‘!• i ； . a, 

.：• ‘ • ! 

bk-3 500 
UNESCO . 1:£ШШ 501^ г .6了 310**：：；̂/ 10 215 967 
OACI .... 

y. г « ； . ; ； 
""""210 20Q7."",-

‘ ‘ “ " • "•* “.'••，.. 

1б2 500 y. г « ； . ; ； 
""""210 20Q7."",- 1б2 500 

UPU 會 - 參 • 《 參 迠6 klS V ：•. , 1 5 6 22〒：. 135 S56 
OMS 8 503 996 

‘,4,人、；.： _ ... •• .、:•/,.:.、： 

8 911 队紅 9 997 421 
UIT 拳 》 • • • • 参 

:
5 9 6 m i.: ‘ . T i l 180 8U0 190 

OMM 7b6 680 863 370 9bk 630 7b6 680 863 370 9bk 630 
•MCI ,, 

AIEA _ ,丨• 2 655 500 2 ЮЗ 500 2 975 500 



d) Fonds de roulement 

15
0
 Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement de chacune des orga-

nisations pour 1970， avec， le cas échéant, indication en regard du montant des 

crédits demandés ou ouverts pour 1
T

exercice et des pourcentages，est indiqué 

ci一après : 

Or^anisation 

Montant brut Montant brut 
des crédits des credits 

approuves ou approuvés ou 
demandés pour demandés pour 

1970 1
T

exercice a/ 
Fonds de 

Pourcentage Pourcentage 
de la de la. 

3ème colonne 3ème colonne 
par rapport m r rapport 

à la à la 
roulement 1ère colonne 2ème colonne 

Dollars Dollars Dollars 

0工 T э 9 о о о о о О О О О 254 300 69 500 ООО 
/ 

4 510 СОО̂  13，17 6,49 

FAO о о о о о о о О О ^ 0 39 732 ООО 70 56S ООО
27 

4 500 000 11,33 6,38 

UNESCO … 。 о о с о 574 626 86 014 955 3 800 000 6,53 4,42 

OA 0 工 о о о о ’ о … 。 8 169 554 24 688 394 800 000 9,79 3,24 

UPIJ • О о о о о о о о о о * Д. 805 4Ô6 - á/ - -

Ob i S о о о с i； с “ 75 423 7 1 0 ^ — 12 I50 56O 16,11 — 

U工 Т О О О О О ' ООО Ô 753 301-/ -

ОСО̂  

Й/ -

OÍ̂iÜL о о о о о、о 。。。з 003 224 11 817 ОСО̂  471 740 12,40 3,99 

0MCI о о。… О О О О 1 258 888 2 706 994 150 000 11,91 5,54 

Á 工 ЕА О О О • О О … 。 1 3 785 OCO - 2 0С0 000 14，51 -

ONU О О О О О О О г О О l6Z|> 073 450 — ио 000 〇со 24,30 — 

(Voir notes page suivante)。 



OIT I97O-I97I； FAO I97O-I97I,' UNESCO 1969-1970; OA CI 1969-1971； OKM 1968-1971.： 
OKCI 1970-1971。 

Montant estiinatif des avoirs en espèces du Fonds au 1er janvier 1970。 

Net des contributions du personnel。 

bans le cas de 1
1

UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Eureau 
international sont avancées par le Gouvernement suisse

 c
 Ces avances sont 

remboursées par prélèvement sur les contributions des Etats membres dues pendant 
l

1

exercice suivant l'exercice considéré。 Les contributions restant dues au 
31 décembre de l'exercice suivant l'exercice considéré portent intérêt à compter 
de' cette date au taux annuel de 5 p。 100。 Dans le cas de l

f

UIT/ les contri-
butions annuelles au budget ordinaire sont payables d

f

avance, et toul^ss soimies 
restant dues au 1er janvier de 1

T

exercice considéré portent intérêt à compter 
de cette date au taux de 3 1〇〇 pour les six premiers mois et de 6 p。 100 pour 
les mois suivants о 

Non compris les réserves non distribuées。 

Les traitements de l
1

UIT sont inscrits au budget en chiffres nets。 Comme le 
présent tableau comprend le montant "brut des crédits demandés ou ouyerts peur 
1

!

exercice, on a ajouté à ces chiffres nets un montant de 977 000 dollars 
représentant les contributions du personnel en 197〇《 

Plafond maximum fixé par le cinquième Congrès météorologique mondial, non 
compris les contributions du personnel о Le Comité exécutif dè 1

?

0Ш a été 
autorisé à engager des dépenses supplemental res jusqu

T

à concurrence de 
1C0 000 dollars, avec l'approbation des Etats membres, et à dépasser le plafond 
maximum afin de financer les relèvements de traitements et d

T

indemnités décidés 
par l'ONU, lorsque ces relèvements ne peuvent être financés à l

T

aide d
1

économies 
réalisées à d

!

autres postes。 



e) Barèmes des quotes-parts 

l6o Lorsqu'il a passé en revue le barème des quotes-parts de 1
!

0NU et des insti-

tutions spécialisées, le Comité consultatif a tenu compte de la résolution 2190 (XXI) 

du 15 décembre 1966 par laquelle 1
!

Assemblée générale recommandait a.ux institutions 

spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation des quotes-parts semblables 

à celles de Organisation des Nations Unies et dont les barèmes des contributions 

diffèrent encore sensiblement de celui de 1
T

Organisation des Nations Unies de prendre 

des mesures pour mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie avec celui 

de l
1

Organisation^ compte tenu des différences de composition et des autres facteurs 

pertinents。 Á la connaissance du Comité, aucune décision importante n'a été prise 
dans ce sens pendant l

1

 année écoulée。 Les barèmes fixés pour 1970 par quatre insti-

tutions, à savoir la FA〇, I^AIEA， l
f

UNESCO et U O h S , correspondent dans leurs 

grandes lignes au barème appliqué par l
r

Organisation des Nations Unies， coïme 

с
]

était déjà le cas en 1969。 Conformément à la décision prise en 1968， le barème 

de l^OIT a été remanié de façon à mieux correspondre à celui de l
f

Organisation des 

Nations Unies, et. sera encore remanié dans ce sens en 1971;。 il reste cependant encore 

très différent de celui de 1
!

Organisation des Nations Unies。 Il existe des 

différences du même ordre entre le barème de 3J0NU et celui de 1
1

0Ш qui a été 

établi par le cinquième Congrès météorologique mondial (Genève， 1967) pour la 

totalité de la. période quadriennale allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971；, 

il sera revu par le sixième Congrès en 1971。 Dans le cas de l ^ k C I , de U U I T， de 

1ïUPU^ et, dans une moindre mesure, dans celui de 1
T

〇ACI，les différences sont plus 

importantes. Le Comité consultatif note que pour 1
T

〇ACI et 1
T

 OMCI； ces différences 

tiennent essentiellement aux méthodes de calcul utilisées。 Ainsi, l
f

0ACI tient 

compte, à côté de la capacité de payer de 1
1

 Etat contractant^ de l
1

intérêt qu
T

il 

porte à 1
T

aviation civile et de son importance dans ce domaine, tandis que U O M C I 

établit son barème non seulement en fonction dç celui de 1
T

Organisation des 

Nations Unies, mais aussi en fonction du tonnage brut de la flotte marchande de 

1 ÎEtat membre。 La contribution de chacun des membres ou membres" associés de 1
T

UIT 

est calculée en fonction de la classe de contribution q u ^ l est libre de choisir au 



début de chaque convention Internationale des télécommunications (dont la dernière 

date de 1965)。 Il y a quatorze classes de contributions allant de l'unité à 

30 unités. Un système similaire de classes de contributions allant de une à 

25 unités est utilisé par ГТРи。Dans ce cas également, chaque membre a. le droit 

de choisir la classe à laquelle il désire appartenir» 

17。 be tableau ci-après, indique les barèmes des quotes-parts de l'ONU et des 

institutions spécialisées
7

 pour 1970 : 



f) Recouvremerit des contributions 

Le tableau ci-après indique le pourcentage des contributions au budget 

ordinaire pour 1$68 et 1569 qui était recouvré au 30 juin et au 3〇 septembre^ ainsi 

que le montant total des contributions restant à recouvrer à cette dernière date : 

Pourcentage des contributions 
pour 1

T

 année en cours recouvré 

au 
30 ,iuin 

au 
30 septembre 

Total de toutes les contributions 
restant à recouvrer au 3〇 septembre 
(quel que soit l'exercice auquel 

elles se rapportent) 

1968 1959 1S68 1969 1968 1969 

(En dollars des Etat£ ！ — U n i S ) 

OIT .. •姑，]Л 52,26 
了、 

20 72，舛 8 822 679 10 257 751 

FAO “ ^3,87 86 
/ 11,77 7 699 Збо 6 669 385 

UNESCO . 6 5 , 5 2 ^ 17，31互' 81, 30，62^ 13 kc6 436 52 676 277 

OACI . 
! • 52,97 75, 7。 73,89 1 837 304 2 260 5^9 

UPU-'. .b9
}
io 50,25 59， h8 57，他 36 504 544 972 

/ 

OMS " j .33,98 .41,82 77： 55 65，67 13 。68 8iS-
y 

21 447 602¿/ 

UIT-
7

 . .90,60 91，C6 92, 01 91,82 1 798 924 1 73紅 S20 

OMM .. • 50,93 5 ^ 3 8 66, 72 70,22 1 осб 755 1 055 468 

OMCI . .6k, 03 
j 

63,8b 75, 04 
/ 

86,30 315 572 222 2Сб 

AIEA . -42,20 66, se-7 65，61 红 001 086 и 512 721 

0 Ш . . • 2、93 22,22 48, 96 51,93 . 8 3 984 086 8k 896 730 

a/ Chiffre se rapportant à l
1

exercice biennal 1967-1968• 

b/ Chiffre se rapportant à exercice biennal 1S69—19了〇《 

с/ Voir la note с/ concernant le tableau au paragraphe 15• 

d/ Ce chiffre ne comprend pas les contributions dues par certains Membres^ 
qui sont comprises dans la réserve non répartie (Afrique du Sud, Chine et 
deux membres inac七ifs). 

e/ Cutre les quotes-parts des Etats Membres au budget ordinaire, de 1568，un 
montan七 supplémentaire de 2^0 104 dollars a été mis en recouvrement à titre 
de contribution supplémentaire pour 1966. Les pourcentages de recouvrement 
de ce montant étaient les suivants : au 3〇 juin 1J68 - 96 p . 100 de ce 
montant; au 30 septembre 1S68 一 91，〇7 p . ICO. 



Barèmes des quotes 

Membres— ONU OIT FA丨 凑丨 UNESCO OACI 

Afghanistan 0,04 0,09 

Afrique du Sud 0,52 -

Afrique occidentale 
portugaise - -

Afrique orientale 

portugaise - -

Albanie 0,04 -

Algérie 0,10 0,12 

Allemagne (République 
fédérale d

1

) - k,90 

Antilles néerlandaises 
et Surinam - -

Arabie Saoudite 0,05 -

Argentine 0,93 1,35 

Australie 1,52 1,83 

Autriche 0,57 0,40 

Bahrain - -

Barbade 0,04 0,09 

Belgique 1,10 1,35 

Bhoutan - _ 

Birmanie 

Bolivie 

Botswana 

Bulgarie 

Burundi . 

(En pourcentage) 

0,0k 0,0b 0,13 

一 . - 0.66 

0,13 

6,82 

0,06 
1Д7 

1,91-

0,72 

0 , 2 ^ 

0,0k 

1,38 

0,04 

0,09 

6,60 

0,05 

0,87 

0,53 

0,(A 

1,03 

0,15 

7,18 

0,13 

C,钟 

2,03 

0,55 

0,13 

1,27 

0,06 0,09 0,08 0,05 0,13 

0,04 0,09 0,04 0，0红 0,13 

0,04 - 0,0U - -

0,89 1,29 1,12 0,8^ 1,13 

0,18 0,19 0,23 0,17 0,18 

0,09 0,04 0,13 

o,o4 0,09 0,04 0,04 0,13 

OMS-'' uiT OMM cmci-^ AIEA 
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0,04 

0,СЛ 

0,09 

6,36 

0,05 

0,8U 

1,38 

0,52 

1,00 

0,05 

0,81 
0,16 

0,0U 

0,18 

3,32 

0,72 

0,55 

0 0 

0,20 

0,76 

0,^3 

0,18 

0,09 

0,87 

0,09 

0,17 

0,09 

0,09 

^63 

0,18 
0.09 

1,31 

1,补 

0,52 

0,09 

1,22 

0,26 
0,26 
0,09 

1,31 

0,35 

0,09 

0,09 

) 
) 
) 

.0 0 

1,69 

0,63 

0,10 
0,63 

4,22 

0,21 

3,16 
3,80 
0,21 

0,10 
1,05 

1 

63 

10 
05 

21 

0,2 

0,6 
0,1 
1,0 
0,2 

0,10 
0,21 

0 , 0扛 

0,47 

0,04 

С, 09 

6 ,30 

0,05 

0,8h 

1,37 

0,51 

o,te 

о,诹 

0,99 

0,05 

0,04 

0,80 

0,16 
0, OU 

О, (Л 

0,32 

2,6k 

1,06 

1,06 
0,32 

0,11 

2,6k 

0,32 

0,11 
2,6k 

2,6k 

0,53 

0,11 

1,59 

0,11 
0,32 

0,32 

0,11 
2,6k 

0,53 

0,11 
0,11 



tfembres」 ONU OIT FAO^/ UNESCO OACI U P U ^ OMS-' UIT OMM 
f/ Ж1- AIEA 

(En pourcentage) 

Cameroun 0,04 0,09 。,0U 

Canada ... 3,0Й 3,36 3,80 

Ceylan 0,06 0,09 0,08 

Chili 0,23 0,33 0,29 

Chine 〜00 2,80 -

Chypre 0,04 0,09 0,04 

Colombie 0,20 0,30 0,25 

Congo (Brazzaville) 0，0紅 0,09 0,0^ 

Congo (République 

démocratique du) 0,05 0,09 0,06 

Corée (République de) ... - - 0,15 

Costa Rica 0,0^ 0,09 0,0h 

Côte d'Ivoire 0,0b 0,09 0,04 

Cuba 0,19 0,28 0,2k 

Dahomey 0，(Л 0,09 

Danemark 0,62 0,70 0,78 

El Salvador 0,0^ 0,09 0，04 

Equateur 0,0^ 0,09 0,0^ 

Espagne 0,92 1,0k 1,16 

Etats-Unis d'Amérique ... 31,57 25,00 31>57 

Ethiopie 0,CA 0,09 0,(Л 

Finlande 0,49 0,35 0,62 

France 6,00 6,07 7,55 

Gabon 0,0^ 0,09 0,0k 

Gambie 0，04 - 0,(A 

0，(A 

2,8b 

0,05 

0,21 

2,50 

0,0^ 

0,19 

0,CA 

0,05 

0,11 
0,灿 

0,0扛 

0,18 
0,01+ 

0,58 

0，0紅 

0,04 

0,86 

29,73 

О, (Л 

0,U6 

5,65 

0,СЛ 

0,13 

3,69 

0,13 

0,25 

0,67 

0,13 

0,33 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

0,19 

одз 

0,71 

0,13 

0,13 

1,08 
30,87 

0,13 

0,51 

6,80 

0,13 

0，11 

Z,6k 

0,53 

0,53 

2,6k 
0，11 

0,53 

0,11 

0,32 

1,06 
0,32 

0,11 
0,32 

0,11 
1,06 
0,32 

0,32 

2,6k 

2,6k 

0,32 

1,06 
2,61+ 

0,11 

0,0^ 

2,72 

0,05 

0,21 

3,60 
0,0b 

0,18 
0,04 

0,05 

0,11 
o,ok 

0,0^ 

0,17 

0,01+ 

0,56 

0,0U 

0,0U 

0,83 

30, &7 

0，(A 

0，讪 

5,39 

0,0k 

0,10 
3,80 

0,21 
0,63 

3，1б 

0,10 
0,63 

0,10 

0,21 

0,21 
0,10 
0,21 

0,21 

0,10 
1,05 

0,63 

0,21 

0 , 6 3 

6,33 

0,21 
0,63 

6,33 

0,10 

0,09 

2,62 
0,26 

олз 

3,75 

0,09 

0,35 

0,09 

0,35 

0,17 

0,09 

0,09 

0,26 
0,09 

0,70 

0,09 

0,09 

0,96 

23,93 

0,17 

0,52 

0,09 

0,18 

0,70 

0,39 

0 , 1 8 

0,28 

1,63 

0,20 
1,46 

9,82 

0,69 

2,99 

0 , 0 扛 

2,7红 

0,05 

0,21 
3，63 

0，CA 

0,18 

0,05 

0,11 
0,01+ 

0，0紅 

0,17. 

0,56 

0,04 

0,83 

31,50 

0, Oit 

5，胁 

0, Oil 
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Membres竺, ONU OIT F A O ^ UNESCO 丨 OACI ииД/ OMS^Z UIT' от OMCIÍZ AIEA 

(En pourcentage) 

Ghana 0,08 0,11 0,xû 0,07 0,13 0,32 0,07 0,21 0,17 0,23 0,07 

Grèce 0,29 0,21 0,37 0,27 0,39 0,53 0,26 0,21 0,26 3,55 0,26 

Guatemala .. .• 0,05 0,09 0,06 0,05 0,13 0,32 0,05 0,21 0,09 - 0,05 

Guinée 0,09 0,04 0,13 0,32 0,0紅 0,10 0,09 - -

Guinée équatoriale - - - - - - - - - -

Guyane 0,04 0,09 0，(A 0,0扛 0,13 0,11 0,10 0,09 - -

Haïti 0,0b 0,09 0,04 0，0紅 0,13 0,32 0,0紅 0,21 0,09 0,18 0,04 

Haute-Volta 0,0b 0,09 0,0k 0,0红 0,13 0,11 0,0扛 0,10 0,09 - -

Honduras 0,0k 0,09 0,04 0,0h 0,13 0,32 0,04 0 , 1 0 0,09 0 , 2 1 -

Hong-kong - - - - - - - - - 0 , 2 6 -

0,52 0,k2 0 , 6 5 0,49 - 1,0б 0,47 0 , 2 1 0,52 - 0,k7 

Iles Maldives - - - - 0,11 0,0扛 0 , 1 0 - 0 , 1 8 -

Inde 2,52 2 , 1 9 .••.,61； 1 , 8 8 2,6k 1,56 2,1b 2,27 1 , 0 6 1,58 

Indonésie 0,3^ 0,^3 0 , 4 3 0,32 0,37 1,59 0,30 0,21 0,70 0,50 0,31 

Irak 0,07 0 , 0 9 0 , 0 9 0 , 0 6 0,13 0 , 1 1 0,06 0,21 0,09 - 0 , 0 6 

0,22 0 , 2 7 0 , 2 8 0,20 0,26 о,53 0,20 0 , 2 1 0 , 2 6 0 , 2 1 0,20 

Irlande 0,17 0 , 2 3 0,21 0 , 1 6 0,31 1,06 0,15 0,63 0,26 0,25 -

Islande 0,0^ 0 , 0 9 0,0紅 0,0紅 0,13 0,11 0，0扛 0,10 0,09 0,2k 0,01+ 

Israël 0,20 0,14 0,25 0,19 0Л1 0,32 0，18 0,21 0 , 2 6 0,50 0 , 1 8 

Italie 3,24 2,35 4，08 3,05 3 , 8 7 2,61+ 2,91 2 , 1 1 2,27 3,36 .2,9 紅 

Jamaïque 0,05 0,09 0 , 0 6 0,05 0 , 1 3 0,11 0,05 0 , 2 1 . 0,09 - 0,05 

Japon 3,78 2,6k К 76 3,56 3,73 2,64 ЗЛО 4,22 2,27 9,25 ЗЛЗ 
Jordanie 0，CA 0,09 0,0h 0,0k 0,13 0 , 1 1 0.04 0 , 1 0 0,09 - 0，CA 

Kenya 0,0k 0,09 0,0b 0,0b 0,13 0 , 1 1 o,oU 0,10 0,09 -

Koweït 0,07 0,09 0,09 0,06 о，]Л 0 , 1 1 0 , 0 6 0 , 2 1 0,09 0,2b 0 , 0 6 
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Membres—' ONU OIT UNESCO OACI UPU^/ 

(En pourcentage) 

Laos 0 , 0 9 0，(A 0 , 1 3 0 , 1 1 

Lesotho 0 , 0 9 0,0^ 0,0^ - 0 , 1 1 

... 0,05 0 , 0 9 0 , 0 6 0 , 0 5 0 , 2 2 0,11 
Libéria 0 , 0 9 0 , 0 红 0 , 1 3 0 , 1 1 

Libye 0 , 0 9 0 , 1 3 G, 11 

- - - - 0 , 1 1 

Luxembourg ... 0,05 0 , 0 9 0 , 0 6 0 , 0 5 0 , 1 3 0 , 3 2 

Madagascar 0 , 0 9 0 , 0 1 + 0 , 0 扛 0 , 1 3 0 , 3 2 

0 , 1 5 о，1Л 0,10 0 , 1 3 0 , 3 2 

Malawi 0 , 0 9 0,04 о，(Л 0 , 1 3 0 , 1 1 

Mali 0 , 0 9 0,04 0，0红 0 , 1 3 0 , 1 1 

0 , 0 9 0 , 0 红 0，0红 0 , 1 3 0 , 1 1 

0,14 0,13 0,09 0 , 1 3 1 , 0 6 

. . . 0 , 0 ^ / 0 , 0 9 o,oU 0，0紅 -

Mauritanie 0 , 0 9 0,04 0,0紅 0 , 1 3 0,11 

Mexique . . . 0 , 8 7 0 , 7 6 1,10 0 , 8 2 1,02 1,59 

- - 0,01+ - 0,11 

0 , 0 9 - 0,0红 - 0,11 

- - - - 0,11 

Népal 0 , 0 9 0,0b 0,0紅 0 , 1 3 0 , 3 2 

Nicaragua 0 , 0 9 0,0b 0,04 0 , 1 3 0 , 3 2 

0 , 0 9 0,0k 0，0扛 0 , 1 3 0,11 

Nigéria 0,20 0 , 1 8 0,13 0 , 1 6 0 , 5 3 

0,51 0,5^ 0,¡+0 0,55 1 , 0 6 

Nouvelle-Zélande . . . 0 , 3 6 0,^5 0,3k 0,b3 2,6k 

(MSr-^ UIT OMM 0MCI& AIEA 

0,0b 0,10 0,09 

0,<Л 0,10 - - -

0 , 0 5 0,21 0,09 0,38 0,05 

0,0b 0,21 - 11,86 0,04 

0,0k 0,10 0,09 - 0,0紅 

- 0,10 - - 0,04 

0 , 0 5 0,10 0,09 - 0,05 

0,04 0,21 0,09 0,19 

0,10 0 , 6 3 0,35 - 0,10 

0,04 0 , 1 0 0,09 - -

0,01+ 0,10 0,09 - 0,0^ 

0,04 0,10 - 0,21 -

0 , 0 9 0,21 0,17 0,21 0 , 0 9 

0,0k - - - -

0,0b 0,10 0,09 0 , 1 8 -

0 , 7 8 1 , 0 5 0,87 0,36 0,79 

0,0U 0,10 - - 0，СЛ 

0,(Л 0,10 0,09 - -

0,0it 0 , 1 0 . 0,09 - -

0,04 0,21 0,09 - 0,04 

0,0红 0,10 0,09 - 0,0^ 

0,13 0,k2 0,26 0,21 0 , 1 3 

0,39 1,05 0,61 9,11 0,39 

0,32 1,05 0,52 0,26 0,33 
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Membres— ONU OIT FA( 疾丨 UNESCO OACI UPU^ CMS-' UIT (MM 
f/ OMCI-' AIEA 

Ouganda 0,0k 

Pakistan 0,37 

Panama C^Oh 

Paraguay 0,04 

Pays-Bas 1,16 

Pérou 0,10 

Philippines 0,3紅 

Pologne 1,1̂ 7 

Portugal 0,16 

Provinces espagnoles 
d'Afrique -

Qatar -

République arabe unie ... 0,20 

Ré publique centrafricaine 0,04 

République Dominicaine .. 0,0^ 

République socialiste 
soviétique de 
Biélorussie 0,51 

République socialiste 
soviétique d'Ukraine " 1,93 

République-Unie de 

Tanzanie 0,0^ 

Roumanie 0 , 3 6 

Rhodesie du Sud -

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 6,62 

Rwanda 0,0红 

0,09 

0,53 

0,09 

0,09 

1,13 

0ДЗ 

0,37 

1,24 

0,23 

0,30 

0,09 

0,09 

0Л5 

1,35 

0,09 

ОЛЗ 

9，1紅 

0,09 

0, Oit 

0Л7 

0,04 

0.0紅 

1,h6 

0 , 1 3 

ОЛЗ 

1,85 

0,20 

25 

04 

0扛_ 

0,04 

0Л5 

8,33 

0,04 

(En 

0,35 

0,0紅 

о, (Л 

1,09 

0,09 

0,32 

1,38 

0,15 

pourcentage) 

0,13 

0,h6 
0,13 

0,13 

1,95 

0,20 
о,Ьг 

1,38 

0,29 

0,48 

1,81 

0,04 

0,3紅 

6,23 

0,04 

0,13 

0,3^ 

8,18 
0,13 

0,11 
2,6b 

0,32 

0,32 

1,59 

0,53 

0,31 

1,59 

1,06 

0,11 
0,11 

0, OU 

0,33 

0,0紅 

О, 0紅 

1,01+ 

0,09 

0,30 

1,32 

0,14 

0,02 

10 

63 

10 

21 

69 

k2 

21 
63 

63 

0,09 

0,52 

0,09 

0,09 

1,05 

0,35 

0,52 

1,22 

0,红3 

0,1+2 

2Л9 

2,57 

0,31 

0,56 

0,79 

0,21 0,09: i/ 

0,53 

1,59 

0,11 
1,59 

2,64 

0,11 

0,46 

1,73 

21 

63 

0,52 

1,66 

0, Oit 

0,33 

0,01+ 

0,0k 

1 , 0 5 

0 , 0 9 

0,：1 
í,33 

0Д1+ 

0 , 1 9 0 , 2 9 1,59 0,18 1 , 0 5 0 , 5 2 0 , 2 9 0,18 

0,04 0 , 1 3 0,11 0,0^ 0,10 0 , 0 9 - -

0,04 0 , 1 3 0,32 0,04 0 , 6 3 0 , 0 9 0,18 0, Ok 

0,k6 

1,75 

1,0k 0,10 0,09 - -

丨，32 0,2.1 0ЛЗ 0,32 0,33 

丨，02 0,21 0,17 - -

,95 6,33 6,02 10,31 6,00 

,04 0,10 0,09 - -
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Membres—^ ONU OIT F A O ^ UNESCO OACI u r o " OMS-/ UIT OMM O M C I " AIEA 

(En pourcentage) 

Saint-Marin - - - - - 0 , 1 1 - - - - -

- - - - - 0 , 1 1 - 0 , 1 0 - 0,0扛 

Samoa-Occidental •“••““ - . - - - - - 0,0b - - - -

0,0k 0 , 0 9 0,0b 0 , 0紅 0,13 0 , 3 2 0,0扛 0 , 2 1 0,09 0 , 1 8 0,04 

0,0k 0 , 0 9 0,04 0,0红 0,13 0 , 1 1 о，сЛ 0 , 1 0 0,09 - 0,0it 

0 , 0 5 0 , 0 9 - 0,05 0,13 0 , 1 1 0,05 0 , 2 1 0,09 0,24 0 , 0 5 

0,0k 0 , 0 9 0 , 0 紅 0 , 0 红 0,13 0 , 1 1 0 , 0 扛 0 , 2 1 0,09 - -

- - - - - - - - - -

0 , 0 5 0 , 0 9 0 , 0 6 0,05 0,13 0 , 1 1 0,05 0 , 2 1 0,17 - 0 , 0 5 

1 , 2 5 1 , 5 8 1,57 1,17 1,33 1,59 1,12 2,11 1,39 2,39 1 , 1 3 

- 1,2k 1,08 0,81 1 , 2 6 1,59 0,77 2,11 1ДЗ 0,27 0 , 7 8 

0,0^ 0,09 0 , 0 1 + 0,0紅 0 , 1 3 0,11 0，0红 0,21 0Д7 0,18 

0,0扛 0,09 0,0^ 0，0扛 0 , 1 3 0,11 0,0k 0,10 0,09 - -

Tchécoslovaquie 0,92 0,92 1 , 1 6 0,86 0 , 8 3 1,59 0,83 0,63 0,96 0,21 0,83 

Territoires américains 
- - - - - 1,59 - 5,27 - - -

Territoires britanniques 
_ 

一 
- - - 0,53 - 0,21 - -

Territoires français 
_ _ _ - 0,32 - 0,21 0 , 2 , / - -

0,13 0,19 0 , 1 6 0,12 0 , 1 8 0,32 0,12 0,42 0,35 - 0,12 

0,04 0,09 0,(A o，o4 0 , 1 3 0,11 0,0红 0,10 0,09 - -

Trinité-et-Tobago 0,04 0,09 0，CA 0,0杠 0 , 1 3 0,11 0,0红 0,21 . 0,09 0,19 -

0,09 0，CA 0,0^ 0 , 1 3 0,53 0,04 0,k2 0,09 0,19 0,04 

0,35 0,51 0,33 0,3^ 1,59 0,31 0,k2 0,52 0,^7 0 , 3 2 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 14,61 10,00 一 13,75 - 2,6k 13,13 6,33 10,65 6,36 1 3 , 2 5 

0 , 0 9 0,12 0,11 0,08 0 , 1 3 0,32 0,08 0 , 2 1 0,35 0,24 0 , 0 8 
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Membres-^ ONU OIT F A ^ UNESCO OACI UPU-^ OMS-
7

 UIT OMM OMCI-^ AIEA 

(En pourcentage) 

Venezuela 0,^5 0,50 0,57 O
y
h2 0,51 0,32 0,kO 0,63 0,52 -

Viet-Nam (République du) 二 0,09 0,09 0，0б . 0,13 0,32 0,06 0,21 0,26 - 0，06 

Yémen • 0,0k 0,09 0,0k 0，(Л 0，13 0,11 0,0h 0,21 - - -

Yémen du Sud 0 , 0 ^ 0,09 0,0k 0,0b - 0,11 0,0^ 0,10 0,09 - -

Yougoslavie 0,^0 0,^0 0,50 0,37 0,1+0 1,59 0,36 0,21 0,52 0,75 0,36 

Zambie 0,0b 0,09 0,0k 0,0b 0,13 0,32 0,0k 0,21 0,17 - 0,0k 

a/ Un tiret (-) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier n'est pas membre de l'organisation 
en question ou que sa quote-part n'a pas été déterminée. 

b/ Résolution 2lf72 (XXIII) de 1 •Assemblée générale. 

с/ Sous réserve de confirmation par la quinzième session de la Conférence de la FAO, t m u e en novembre 1969* 

d/ Provisoire. 

e/ Conformément à la résolution WHA 8.5 de la huitième Assemblée mondiale de la santé, le barème des quotes-parts de 
l'OMS pour 1970 est fondé sur le dernier barème de l'ONU dont disposait la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la 
santé, à savoir celui de 1969-1970. 

f/ Barème de 1 9 6 9 . Le barème des quotes-parts pour 1970 dépendra de la composition de l'OMCI au 1er janvier 1970 et 
du tonnage des Etats membres• 

g/ Membres associes. . 

h/ Polynésie française : 0,09 P- 100; territoire français des Afars et des Issas : 0,09 P* 100; 

— Nouvelle-Calédonie : 0,09 p. 100. 

i/ Territoires espagnols de Guinée. 

¿/ Hong-kong : 0,09 p. 100; territoires des Antilles : 0,09 p. 10G. 



工工工• OBSERVATIONS DETAIbbEES SUR LE BUDGET DES ORGANISATIONS POUR 1970 

A. ORGAN工SATIQN •工ÍÑÍTERNATIOIMLE DU TRAVAIL 

Budget de 

1969 a/ 

Projet de bu
r1

get 
pour 197O 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 22 053 219 2k 662 

Services généraux 5 红17 938 5 k^k 706 

Programmes et travaux spéciaux 2 kl6 000 3 039 950 

1 153 532 1 278 68? 

A déduire : économies à réaliser—/.-

1 153 532 

(160 700) 

TOTAL (brut) 31 100 689 3U 254 3ОО 

A déduire :‘ 

31 100 689 3U 254 3ОО 

Recettes provenant des contributions 
du personnel (montant estimatif). 

с/ 
Autres recettes— 

3 600 000 3 900 000 
Recettes provenant des contributions 

du personnel (montant estimatif). 
с/ 

Autres recettes— 887 950 91^ 5OO 

TOTAL (nët) 26 612 739 29 ij-39 800 

a/ Non compris les ouvertures de crédits supplémentaires d
T

 un montant total de 
— 916 7OO dollars autorisées pour 1969； elles peuvent être financées par 

prélèvement sur le Fonds de roulement， dans la mesure où elles ne peuvent 
1'être par des économies réalisées dans le cadre de la partie 工 du budget, 

b/ A sa 175èm8 session, en mai 1959, le Conseil cVaclminisi га七ion —e l'OIT a 
— decirle que des dépenses de 321 红〇〇 dollars, correspondant ^ une partie du 

coût du relèvement des traitements et des indemnités pour charges de famille 
des agents des services généraux à Genève ne devraient pas être comprises 
dans le projet de programme et de budget pour 1

T

 exercice 1970-1971 mais, 
être financées， dans la mesure du possible, par des économies. S'il n

T

 était 
pas possible de réaliser de telles économies,.le Directeur général devrai七 
demander 1

T

 ouverture de crédits supplémentaires. La déduction pour 197〇 
correspond à la moitié de ce montant. 

с/ 工1 s
1

 agit du montant estimatif des sommes à recevoir du compte spécial du 
PNUL (Assistance technique) au titre des frais généraux du Siège-

19. Le Comité consultatif a eu le plaisir de pouvoir s
T

 entretenir du budget de 

l
f

0IT et de questions connexes avec le Directeur général et d
?

 autres fonctionnaires 

de 1
T

Organisation. 



Ouvertures de crédits supplémentaires autorisées pour :.坏。 

20. Le budget de l'OIT pour I969 comprenait un crédit de 130 000 dollars pour 

dépenses imprévues. Le Conseil d'administration a autorisé des dépenses d'un 

montant de 738 OCC dollars sur ce crédit; les dépenses effectives pourraient 

être couvertes, dans la mesure où il ne serait pas possible de le faire grâce à des 

économies, par des prélèvements sur le Fonds de roulement une fois que le créait 

initial aurait été épuisé. En outre, le Conseil d'administration a.décidé que des 

dépenser supplémentaires de l'ordre de 308 700 dollars qui seraient engagées en 

1969 devraient être financées par des prélèvements sur le Fonds de roulement §i 

elles ne peuvent pas être couvertes par des économies budgétaires. La nécessité de 

recourir à des crédits supplémentaires a été due essentiellement à l'adoption d'un 

nouveau barème des traitements pour les administrateurs et les fonctionnaires de 

rang supérieur (532 000 dollars) aux dépenses occasionnées par un groupe d'étude 

sur la situation du travail et des syndicats en Espagne (86 ，00 dollars) et à 

l'adoption de nouveaux barèmes des traitements et de nouvelles méthodes pour la 

fixation des traitements des agents des services généraux à Genève (237 00C dollars). 

be montant total des autorisations de crédits supplémentaires s'élève à 

1 046 700 dollars, soit 916 700 dollars de plus que le crédit pour dépenses 

imprévues. _ 

21. Le Comité consultatif croit savoir qu'aucun nouveau crédit supplémentaire ne 

sera nécessaire pour 1969. 

Analyse sommaire du budget pour I970/197I 

2 2

•
 E n v e r t u

 d'une décision prise par-la Conférence internationale du travail à 

sa cinquante-deuxième session (juin 1968), l'OIT a adopté un cycle biennal pour 

son programme et son budget, à partir de l'exercice 1穿了0/19了1. Ъе Comité 

consultatif a noté avec satisfaction que le Directeur général était satisfait des 

bons résultats que cette réforme a déjà eus sur le plan administratif. 

23. Dans son projet de budget initial pour la période biennale, le Directeur 

général a demandé l'ouverture de crédits d'un montant net de 60 5了2 if60 dollars, 

somme <iu'il a portée par la suite à 61 394 06O dollars pour tenir compte du relè-

Tsment des traiuemsnts et des indemnités pour charges de famille des agents des 

services généraux à Genève. Ce chiffre a été réduit à 59 6了1 000 dollars en 



juin 1969 par la Conférence de l'OIT, sur la recommandation du Conseil 

d'administration de l'Organisation. Comme il n'a pas été ouvert de crédits 

distincts pour I97O et pour I97I, les chiffres figurant dans le présent rapport 

en ce qui concerne le budget de I97O correspondent aux dépenses prévues pour cette 

année, dans le contexte de 1'ouverture globale de crédits. 

2k. Les crédits ouverts pour la période biennale s'élevant à 59 675. 000 dollars, 

les crédits ouverts pour chacune des deux années 1970 et 19了1 s'élèvent en moyenne 

à 29 835 500 dollars. Ce chiffre moyen est supérieur de 3 222 j6l dollars au 

montant des dépenses nettes pour 1969. En chiffres annuels composés， le budget de 

19了0/1971 représente donc une augmentation de 了,8了 p . 100; l'OIT attribue cette 

augmentation aux facteurs suivants : 

Accroissement 
annuel moyen 

. ( D o l l a r s des Etats-Unis ) 

Hausse des prix et des coûts 1 958 253 

Augnentation nette des programmes 1 3^8 0 8 0 ^ 

Autres modifications (montant net).... ... (83 572 

3 222 76I 

a/ Ce chiffre tie.nt compte de la réduction de l60 了00 dollars décrite dans la 
note Ъ/ du tableau figurant au début de l'exposé sur l'OIT. 

b/ Ce chiffre représente : a) une réduction de 了 022 dollars au titre de 
l'article 17 (autres provisions budgétaires); b) une réduction de 50 000 dollars 
au titre de l'article 19.3 (versements au Fonds de roulement); et c) une 
augmentation de 26.550 dollars de la réduction opérée au titre de l'article 20 
[recettes provenant du compte spécial du РШЛ) (Assistance technique)]. 

25. Sur la base du taux ü'exéQutipn du prograpae pi^vu vers le milieu de 1969, le 

montent brut des dépenses pour 19了0 est estimé à 250 300 dollars, contre 

31 10Ó 689 dollars en 1969. L'augnentation de 3 153 6ll dollars (10,1k p- 1〇0) 

se répartit comme suit : 

Accroissement 
annuel composé 

(Pourcentage) 

3,29 

(0,20) 

7,87 



Augjnentation 

(Dollars de s Etats-Unis) [Pourcentage) 

Personnel 2 588 胁3 8,33 

Services généraux 36 768 0,12 
Programmes et travaux spéciaux 563 950 

125 150 

A -déduire : Economies à réaliser •.• (160 了 oo) (0,52) 

TOTAL 3 153 6ii 10，14 

26, Le Comité consultatif a noté que si les dépenses augmentent en fait à ce 

rythme, l
r

augmentation correspondante en 19了1 par rapport à 19了〇 ne dépassera pas 

991 bOO dollars ou 2^89 p
e
 100， du fait que le montant global des crédits qui 

doivent être ouverts pour la période biennale a déjà été fixé. 

2了. Sauf en ce qui concerne la durée de l'exercice "budgétaire，le programme et 

le budget de 1
T

〇IT pour 19了〇/19了1 suivent les grandes lignes du mode de présen-

tation utilisé depuis 1967» 

Détail des augmentations pour 1970/1971 

28. Le tableau ci-après fait apparaître les variâtions par rapport à 1969 des 

dépenses annuelles prévues pour chaque article du budget (calculées ccmme moyenne 

des crédits ouverts pour la période biennale ainsi que la mesure dans laquelle ^es 

variations résultent de 1
T

augnentation des coûts ou des programmes-^ 

l/ Il a été tenu compte, pour le calcul de ces chiffres^ du montant net des 
prévisions de dépenses relatives au personnel. 



Art. Titre 
Augmentation 
des coûts 

1. Conférence internationale 
du Travail : 

1. Sessions ordinaires •• kO 红〇0 

2. Session maritime -

2. Conseil d'administration lk 865 

3. Direction générale 了红 2〇红 

ЗА. Célébration du cinquan-
tenaire a./. -

k. Principales réunions 
consultatives ••••••••••• 21 210 

5• Recherche et planification 
centrales 175 5^5 

6- Conditions de travail et 

de vie 血 243 

7. Ressources humaines 2了8 591 

8. Développement des instî-
tut ions sociales .... 166 366 

9. Normes internationales du 
travail 511 

10. Direction des programmes 
extérieurs 177 586 

11. Services des relations et 
des conférences 、• 2^7 380 

12. Publications et infor-
mation 159 

13. Institut international 

à
1

études sociales 一 

lk. Services juridiques 9 206 

15. Services du personnel et 
de l'administration 256 525 

li. Services des finances et 
services généraux l60 2̂ )2 

A ajouter : réduction de 
l'abattement pour 

mouvements de personnel ( 11 215 ) 

Total partiel 1 958 253 

Augmentations ou Augmentations 
(diminutions) des ou (diminutions) 

programmes totales 

(Dollars des Etats-Unis) 

5 2C0 
110 000 

8 000 

5 kkk 

(3^ 500) 

18 

50 

ООО 

92b 

68 925 

红05 783 

36 112 

6o 307 

303 978 

113 751 

95 ^63 

9 обо 

62 826 

50 870 

138 é37 

1 508 780 

‘5 6c О 
110 ООО 

22 865 

79 6U8 

(3紅 500) 

39 210 

226 509 

210 168 

6Qk 37^ 

202 478 

106 818 

1̂ 81 5 仙 

361 131 

255 007 

18 266 

319 351 

211 122 

127 

3 姑7 033 



Augnentations ou Augmentations 
Augnentation (diminutions) des ou (diminutions) 

Art» Titre des coûts programmes totales 

(Dollars des Etats-Unis) 

17• Autres provisions 
budgétaires * (了 〇22) 

l8• Dépenses imprévues _ 

19- Compte d
T

avances ••• (50 000) 

20. Recettes provenant du 
Compte spécial du 
programme des Nations Unies 
pour le développement -
Assistance technique 
(à déduire) (26 力0) 

3 3 8 3 紅 6 1 

A déduire : Partie du coût de la hausse 
des traitements et des indem-
nités pour charges de famille 
versés aux agents des 

services généraux à Genève (l60 700) 

TOTAL GENERAL 3 222 76I 

a/ N'intéresse que l
f

exercice 1969. 

29• Le Comité consultatif a noté que l'augmentation totale est due à raison de 

plus de 60 p
#
 100 à la hausse des coût et des prix. Plus des trois quarts de 

1
!

augmentation de 1 508 了80 dollars au.titre des programmes sont consacrés aux 

principaux domaines énumérés dans les articles ^ à 13. b
T

augmentation la plus 

importante (^05 了 8 3 dollars) au titre des programmes a trait aux ressources humaines 

et correspond à la mise en oeuvre du Programme mondial de 1
1

 emploi qui a été lancé 

en 1969. La direction des programmes extérieurs a également connu une expansion 

considérable (303 9了8 dollars ). On se rappelle^/ que 1,0IT a entrepris en 1966 de 

décentraliser ses services financiers, administratifs et techniques de manière 

à pouvoir mieux se rendre compte des besoins des pays en voie de développement. 

boc^merits officiels de 1
T

Assemblée générale
 t
 vingt-troisième session, point 79 

de l
1

 ordre du jour, document A/7379, par. 25. 



Des crédits supplémentaires seront nécessaires en 1970/1971 pour réorganiser le 

réseau des services extérieurs en Asie comme cela a déjà été fait en Afrique, dans 

les Amériques•et au Moyen-Orient. En outre, des crédits supplémentaires ont été 

ouverts en vue de renforcer quelque peu l'infrastructure en Afrique et dans les 
> 

Amériques. 

Personnel ’ 

30. Ъ,〇1Т exprime ses besoins en personnel en année de travail d'administrateurs 

ou d'agents des services généraux， chacune d'entre elles correspondant à un poste^ 

dans le cas des postes permanents. Elle estime q.ue pour la mise en oeuvre de son 

programme pour 19了0 elle aura besoin de 了82 années de travail d'administrateurs et 

de 982 années de travail d'agents des services généraux, contre 890 et 933 années 

de travail respectivement en 1969， et 了紅3 et 766 années de travail en 1968. Ces 

chiffres ne concernent pas seulement les postes permanents mais tout le personnel 

financé à partir de ressources budgétaires. Le nombre de postes permanents en 

1968, en 1969 et I97O fi.gure dans le tableau suivant; le nombre de postes pour 

19了1 sera identique à celui qui est indiqué pour 19了0 étant donné que tous les 

nouveaux postes pour la période biennale ont été approuvés à partir de 197° : 

• 1968 196? I97O 

Administrateurs et fonctionnaires de rang
 a

/ 
supérieur 666 681 696J 

Agents des services généraux 6°1 T°3 708-

TOTAL 1 357 1 384 1 404 

a/ Ce chiffre tient compte de modifications de classement entre la catégorie 
des administrateurs et celle des services généraux. Voir paragraphes 31 et 32. 

31. . L'augmentation globale en 1970 est due à la création de 20 nouveaux postes 

d'administrateurs (dont 13 postes hors siège) ainsi qu'à des modifications de 

classement entre la catégorie des administrateurs et celle des agents des services 

généraux. Le Comité consultatif a noté que la plupart des nouveaux postes 

appartiennent à des classes élevées de la catégorie des administrateurs, neuf d'entre 



d.
T

 aucun poste nouveau 

généraux. 

ont .été effectuées à la 

au niveau P-l et des 

effectuée en 1968. Cette 

eux étant au niveau P—5 et six au niveau P—钵• La création 

n
1

a été proposée dans la catégorie des agents des services 

.".es modifications de classement mentionnées ci一dessus 

s^i-.e d
1

 une étude comparative des postes d
1

 administrateurs 

postee supérieurs ¿Pagents des services généraux q_ui a été 

étude reccnimandait le déclassement de 28 postes du niveau P-l à la catégorie
 h 

d'agents des services généraux et le reclassement de k postes d
T

agents des services 

généraux au niveau P-l, Dans le programme et le budget pour 19了0—19了1， il est 

tenu ccmpte des quatre reclassements mais de neuf seulement des déclassements 

recommandés; le Comité consultatif a été informé que les 19 postes restants qui 

doivent être déclassés restent occupés par des fonctionnaires titulaires de 

contrats permanents au niveau P-l et qu1ils seront déclassés dès qu
T

 ils seront 

vacants• 

33• Trente modifications de classement, dont 29 reclassements et 1 déclassement, 

ont été approuvées pour 19了〇 danb la catégorie des administrateurs. 

I/OIT continúe, dans la plupart; des cas
 y
 de calculer les crédits ouverts au 

titre du personnel .sur la base des facteurs coûts moyens qui représentent le coût 

net moyen de 1
T

emploi des fonctionnaires de toutes catégories. Le tableau ci一dessous 

fait apparaître l
1

accroissement des facteurs coûts au cours des dernières années 

pour les deux principales catégories de personnel^ compte tenu du relèvement des 

traitements et des autres augmentations• 

Facteurs coûts moyens 

Catégories des administrateurs 

Catégories des agents des 
services généraux 

1968 
Budget 

15 96O 

6 528 

1968 

Dépenses 

(Dollars 

15 983 

6 262 

I969 
Budget 

19了〇-19了1 
Budget 

des Etats-Unis) 

17 112 18 120 

6 612 了 6叫 

Le Comité consultatif a noté que s'il est tenu compte, pour le calcul du 

facteur coût moyen pour 1970/19了1， d
!

un relèvement éventuel de traitements des 

agents des services généraux au cours de la période biennale^ il n
f

est pas prévu 

de relèvement des traitements de base des administrateurs. Il a été informé 



que le directeur général de l'OIT est favorable à la notion de budgétisation 

intégrale et envisage de faire figurer dans le projet de budget pour 1972/1973 les 

crédits nécessaires pour toutes les hausses de salaires et de traitements et frais 

connexes prévus. 

Fonds de roulement 

• " V 

35 • Cans son rapport sur le budget de 1
T

〇IT pour 1969^ le Comité consultatif a 

attiré 1
T

attention sur la conclusion à laquelle un groupe de travail spécial est 

arrivé en 196了 一 et qui a été entérinée par la suite par le Conseil d'adminis-

tration 一 , s e l o n laquelle un montant de 150 〇〇〇 dollars devrait être versé au Fonds 

de roulement en 1969» Ce versement a été inscrit au budget de I/OIT pour 1
T

année 

en cours. Le même groupe de travail a également recommandé de nouveaux versements 

de 100 〇C〇 dollars chacun au Fonds en 19了〇 et en 19了1) conformément à ce Lté 

recommandation^ un crédit de 200 000 dollars a été inscrit au budget pour 

19了0-1971, au titre de l
f

article 19. A cet égard, le Comité consultatif a été 

informé que le Diiecteur général de IJOIT, tout en estimant qu
!

il serait dans 

1
T

 intérêt de 1
T

Organisation de verser au Fonds des sommes un peu plus élevées que 

celles qui ont été recommandées par le Groupe de travail, ne considère pas que 

l'évolution de la situation depuis 1967 ait affeGté la situation financière de 

l
f

Organisation de manière telle qu'il lui faille s
1

écarter des reсcmmandations du 

Groupe de travail. 

36, Compte tenu des prévisions actuelles de. dépenses et de recettes pour 1969, 

1
T

〇IT estime qu
T

au 1er janvier 197〇, les disponibilités du Fonds de roulement 

s'élèveront à k 510 000 dollars environ, soit 13Д7 p. 100 des prévisions de 

dépenses brutes pour 19了〇. Le Comité consultatif note que les disponibilités du 

Fonds feront l
1

 objet d ^ n nouvel examen avant 1
!

établissement du projet de budget 

pour 1972/1973. 
Planification à long terme 

« 

37. Conformément à la reсcmmandation 29 du Comité ad hoc d
f

experts chargé 

d'examiner les finances de 1
T

Organisation des Nations Unies et des institutions 

3/ Ibid., par. 33. 



spécialisées^/ le Directeur général de l'OIT a décidé d'établir un plan à long 

terme pour les programmes de l'OIT au cours de la période de six ans allant de 

19了2 à 1977. Le. Comité consultatif croit comprendre que ce plan portera essentiel-

lement sur les objectifs a longue portée de l'Organisation ainsi Q̂ ue SUÏ* les moyens 

doivent permettre de les atteindre et que les objectifs des principaux 

programmes techniques seront décrits de manière à permettre une évaluation des 

progrès réalisés en ce qui concerne leur réalisation. 

38. Le'Directeur général se propose de présenter un schéma provisoire du plan 

au Conseil d'administration en mai 19了0 et de lui présenter par la suite, lors de 

la session de février-mars 1971, un document d
1

ensemble contenant le projet de 

programe et de budget pour 1972/1973, un nouveau plan pour 19了紅/19了5, et un plan 

provisoire pour 1976/1977• Le Directeur procéderait de la 曰orte tous les deux ans、 

et, lors des années intermédiaires, présenterait un rapport intérimaire sur le plan 

à long terme• 

39• Le Comité consultatif a également été informé que leg années où il ne sera pas 

présenté de propositions relatives au programme et au budget； le Conseil 

d
T

administration sera saisi d'un rapport sur l'exécution du programme au cours 

de la. période biennale précédente ainsi que d'une étude approfondie des travaux 

effectués au titre d'un programme particulier. 

红〇• Le Comité consultatif prend note avec satisfaction des mesures ainsi prises 

pour mettre en oeuvre les recommandations du Comité ad hoc sur la planification 

à long terme et l'exécution du budget. 

Ibid,，vingt et unième session. Annexes，point 80 de 1
1

 ordre du jour^ 
document A/бЗ^З, par. 73. 



В. ORGANISATION DES NATIONS UWIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

а/ 
1969 

Crédits ouverts— 

(Dollars des 

Personnel 2T 350 500 

Services généraux 6 了52 6k9 

Activités et projets spéciaux 1 5紅5 0
r

(6 

Divers 579 

TOTAL (brut) 56 22T 6了5 

A déduire : Recettes provenant des 

一 — … “ contributions du personnel ... 紅 223 900 

Autres recettes " 2 l6l 6 祐 , 

TOTAL (net) 29 81+2 l^k 

1970 

W Crédits demandé s— 

Etats-Unis) 

21 151 OCO 

• б 了了8 500 

1 M O 500 

559 ООО 

59 了 5 2 ooo 

b Т50 ООО 

^ ООО 

31 638 ООО 

а/ Après déduction du budget biennal 1968/1969, lequel s'élevait à 

60 011 ООО dollars (net), de 28 007 227 dollars correspondant aux dépenses 

effectives nettes de 1968. 
Ъ/ Chiffres obtenus d'après les prévisions totales de dépenses de 

了0 568 ООО dollars (compte tenu des recettes provenant des contributions 
du personnel) pour la période biennale 19了0/19了1, 

с/ Non compris les recettes accessoires qui n'ont pas encore été évaluées 

pour 19б9* 

kl. Le Comité consultatif a eu l'occasion de discuter du projet de "budget de 

la FAO pour la période biennale 19T0/19T1 ainsi que de diverses questions connexes 

avec le Directeur général adjoint et les membres de son personnel. 

Analyse sommaire du projet de "budget pour 1970/1971 , 

1+2. Le Directeur général de la FAO a présenté pour la période "biennale 19T〇/l9了 1一 

des prévisions de dépenses brutes révisées s'élevant à 了0 568 ООО dollars. Ce 

chiffre correspond à une augmentation de、10 55T 〇0〇 dollars， ou de 17,6 p. 100， par 

5/ Voir note Ъ/ du tableau préliminaire. 



rapport au budget pour l'exercice 1968/1969， qui s'élevait à бО Oil ООО dollars 

après ajustements. Le Comité consultatif a été informé que cette augmentation 

était imputable à raison de 9,8 p. 100 à l'augmentation des dépenses nécessaires 

pour poursuivre les activités en cours d'une période biennale à l'autre, les 

了，8 p. ICO restants étant imputables à l'expansion du programme. 

. Le budget biennal net devant être financé au moyen des contributions des 

Etats membres de la FAO s'élèverait à 63 88O 000 dollars après déduction d'une 

somme de 6 688 000 dollars correspondant à la subvention due à la FAO au titre 

de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le develop-

pement des recettes accessoires et des sommes prélevées sur le Fonds de roulement. 

Ce budget à financer au moyen des contributions des Etats membres dépasse de 

9 040 000 dollars en chiffres nets, ou de 16，5 P. 100, celui de la période biennale 

précédente. 

Modifications apportées au budget pour 1968/1969 

Tel qu'il avait été approuvé par la Conférence de la FAO, à sa quatorzième 

session, en 196了， le budget pour la période biennale 1968/1969 s'élevait à 

59 861 000 dollars en chiffres bruts. Ce chiffre avait été ultérieurement porté 

à 60 011 000 dollars comme suite aux décisions du Conseil de la FAO autorisant 

des prélèvements de 150 000 dollars sur le Fonds de roulement, pour couvrir le 

coût de services consultatifs en matière de gestion. On pense maintenant que 

les économies réalisées en 1969 permettront d'absorber le relèvement des traitements, 

opéré en 1969 et au titre duquel un autre prélèvement de 335 000 dollars sur le 

Fonds de roulement a été autorisé par le Conseil. 

Modifications apportées aux prévisions budgétaires pour 1970/1971 

45• Dans ses prévisions budgétaires initiales pour la période biennale 1970/1971, 

le Directeur général avait proposé un budget brut de 了5 460 000 dollars. A la 

suite de 1'examen effectué par le Comité du programme et le Comité financier, 

ces propositions ont été ramenées à 了1 525 000 dollars. Ce chiffre a été approuvé 

par le Conseil de la FAO sous réserve des économies qui pourraient être proposées 

par le Directeur général en consultation avec le Comité financier. 



1+6. En octobre 1969, le Directeur général a présenté des propositions dont l'effet 

net était de réduire encore les prévisions de dépenses en les ramenant à 

了〇 568 ООО dollars. Ses propositions tendaient notamment à supprimer une réserve 

de J+96 000 dollars destinée à couvrir un futur relèvement des traitements des 

fonctionnaires âe la catégorie des services généraux et de celle des 

administrateurs-^ à réduire les services opérationnels du Bureau de liaison de 

la FAO pour l'Amérique du Nord, ce qui entraînerait une économie d6 

250 000 dollars, et à supprimer postes de la catégorie des services généraux 

dans les bureaux régionaux afin de réaliser une économie de I80 000 dollars. En 

outre, les dépenses au titre des conseillers agricoles principaux/représentant s 

de la FAO dans les pays ont été réduites de 200 000 dollars. Les réductions 

proposées atteignaient donc un total de 1 126 000 dollars. Elles étaient en 

partie compensées par une augmentation envisagée de 369 000 dollars, imputable, 

presque entièrement à la création de sept nouveaux postes d'administrateurs, et à 

des dépenses connexes concernant les agents des services généraux et les 

déplacements. 

昕 . L e Comité consultatif a noté que la réserve de k96 000 dollars mentionnée au 

paragraphe k6 ci-dessus faisait partie d'une somme de 1 685 0C0 dollars inscrite 

dans les prévisions de dépenses initiales pour faire face aux relèvements 

anticipés des indemnités de poste et des traitements et à l'augmentation corres-

pondante des contributions à la Caisse des pensions. La suppression de 

cette somme de k96 000 dollars a été proposée du fait qu'il se pourrait maintenant 

q u e
 le relèvement prévu des indemnités de poste des fonctionnaires de la catégorie 

des administrateurs et celui des traitements des agents des services généraux 

intervienne plus tard que prévu. Dans l'éventualité où les augmentations de ce 

type intervenant effectivement au cours de la période biennale dépasseraient le 

montant de la réserve, le dépassement serait couvert par des prélèvements sur le 

Fonds de roulement dans la mesure où il ne pourrait être absorbé sans affecter 

le déroulement du programme. 

6 Д U n e réserve de k-96 000 dollars a été maintenue. Voir par. 52 ci-après. 



Principales caractéristiques du programme et budget pour 1970/1971 

红8。 Dans son introduction au programme de travail et budget pour 1970/1971
3
 le 

Directeur général de la FAO explique que ses propositions ont pour principales 

caractéristiques un renforcement massif de la FAO au niveau des pays, une ratio-

nalisation et un renforcement qualitatif au niveau régional et une réorientation 

des activités au Siège. Le renforcement au niveau des pays se traduira surtout 

par l'élargissement du réseau de représentants dans les pays厂 dont il est question 

au paragraphe 56 ci-après. Au niveau régional， le Directeur général se propose 

de réduire et d
1

 intégrer plus étroitement le personnel des bureaux régionaux 

de la FAO， tout en augmentant les responsabilités des représentants régionaux en 

ce qui concerne les décisions à prendre. En outre^ ces derniers auraient à leur 

disposition un fonds pour experts-conseils de 了5〇 COC dollars - ces crédits étant 

libérés par la fermeture de quatre bureaux sous-régionaux - qui leur permettrait 

d'organiser des équipes opérationnelles ou d
!

envoyer des missions dans divers pays 

ou groupes de pays. Enfin, le Directeur général propose des compressions sélectives 

au siège de la FAO， pour financer de nouveaux postes de représentants dans les 

pays et prévoit le renforcement de certains secteurs clés. 

U9. Le Directeur général se propose de donner aux représentants régionaux la possi-

bilité d
T

exercer un contrôle total sur les activités des techniciens régionaux, et 

de virer à cette fin aux postes du budget relatifs aux bureaux régionaux d
T

importants 

crédits actuellement alloués au Siège• Une autre innovation est le projet de 

création au Siège d
!

un fonds central de 65红 250 dollars devant permettre d
T

engager 

des consultants et de couvrir leurs frais de voyage； ce projet tendrait à une 

amélioration de l
1

efficacité et à la réalisation d
!

économies qui pourraient être 

affectées à des missions consultatives ou à d
1

autres formes d'assistance aux 

Etats Membres. 

50. Avec 1
1

achèvement， eu 1969， du Plan indicatif mondial provisoire de dévelop-

pement agricole， une partie des crédits qui étaient nécessaires à son élaboration 

seront affectés au nouveau Bureau consultatif de politique générale^ rattaché au 

Cabinet du Directeur général, qui a essentiellement pour tâche d Améliorer le Plan, 

de le mettre à jour et de recommander des stratégies appropriées. La moitié environ 

du crédit ouvert en 1968/1969 pour le Plan a pté virée aux divisions organiques 

de la FAO. 



51• Le tableau сi-après donne une ventJLlation par chapitres du projet de budget 

pour 19了〇/l9了1 et indique le montant des dépenses pour la période biennale 

1966/1967 ainsi que le "budget approuvé pour 1968/1969， après ajustement : 

Budget Variations 
approuvé par 
1968-1969 rapport 

Dépenses (après Prévisions à 
Chapitres 19бб-19б9 ajustement) 1970-1971 1968-1969 

Dollars Dollars Dollars Dollars 

Organes directeurs et 
direction exécutive •• 3 607 15红 3 55红 650 3 妨 6^0 121 ООО 

Département du 
développement 2 k26 532 3 353 55〇 ^ 388 60Q 1 〇巧 050 

Bureau des affaires 
générales et de 
l

1

information 了了68 95了 8 931 ТОО 10 189 2〇〇 1 25了 50〇 

Département de 
l'administration et 
des finances • • 3 020 765 3 550 500 b въЬ 65O 1 〇8红 1^0 

Charges communes 5 855 825 了 289 200 9 l86 200 1 897 000 

Programme technique 
et économique 25 91〇 519 28 298 65O 2了 19k kOO (1 104 2^0) 

Services régionaux et 

dans les pays 3 了2釭 了9了 ^ 255 650 10 1б9 9〇〇 5 91b 250 

Dépenses accessoires ... 了 ( M Ml了 100 505 b00 了〇〇) 

Imprévus - 35O C00 000 -

Réserve - - 496〇〇〇 红96〇〇〇 

TOTAL 。 •。《。 •。 5 0 641 5了 1 6〇 011 ООО 了〇 568 ООО 10 557 ООО 
•T̂.cSrÀ-、， . _ 丨. . _ . ..,...... 

II。 

III. 

IV. 

V. 

VI。 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 



52. Le Comité consultatif a été informé que l'augmentation du coût des M e n s et 

des services entrait pour 5 866 000 dollars environ dans l'augmentation du budget 

biennal par rapport à celui de 1968/1969; les principaux facteurs d'augmentation 

sont les traitements et les dépenses communes de personnel, les frais généraux 

d'exploitation et le coût du Conseil et de la Conférence de la FAO. Le reste de 

l'augmentation prévue pour 1970/1971, soit U 691 000 dollars, est imputable à 

l'expansion des programmes et des services de soutien. Sur ce montant, 

2 630 dollars ont été affectés à 1
1

 expansion du programme dans les cinq 

domaines de concentration des efforts définis par la FAO en 1968 : travaux relatifs 

aux variétés à haut rendement de plantes vivrières de grande culture； élimination 

du déficit protéique; guerre au gaspillage; mobilisation des ressources humaines 

pour le développement rural et gain et économie de devises étrangères. Les autres 

secteurs d'expansion du programme sont l'aide en matière d'investissements, la 

direction générale des politiques et des programmes, la planification du dévelop-

pement agricole et les commissions économiques régionales. Les dépenses relatives 

aux services de soutien augmenteront de 2,2 millions de dollars environ en raison 
de cette expansion du programme. Le budget prévoit (au chap. X) une réserve 

de 496 CC0 dollars au titre des augmentations des traitements et des cotisations 

à la Caisse des pensions pour les fonctionnaires actuels et ceux qui seront 

recrutés. 

Personnel 

53- Le Directeur général se propose, en 1970, d'augmenter de 59 postes dans la 

catégorie des administrateurs et de 15 postes dans la catégorie des services 

généraux l'effectif actuel de la FAO et de porter ainsi de 2 bl9 à 2 i+93 les 

effectifs dont les traitements sont imputés sur le budget ordinaire de l'Organisation, 

soit une augmentation de 3 p. 100 environ. Deux postes de la catégorie des 

administrateurs et trois postes de la catégorie des agents des services généraux 

prévus dans le projet de budget pour 1970/1971 seront également créés en 1971. Le 

tableau comparatif сi-après montre l'augmentation, depuis 1967, des effectifs 

figurant au budget ordinaire de la PAO. 



Catégorie 196了 1968 

Administrateurs 
(et catégories 
supérieures) 781 8kQ 

Services 
généraux X 紅5〇 1 562 

TOTAL 2 211 2 klO 

Augmen-
tation 
entre 
196T et 
1968 
(en pour-
centage) a/ 1969 

Augmen-
tation 
entre 
1968 et 
1969 
(en pour-
centage) a/ 197O 

8,6 

9,0 

856 0,9^ 

1 563 

2 419 

0,06 
•^шштт-штшт 

0,37 

915 

2 1+93 

Augmen-
tation 
entre 
1969 et 
1970 
(en pour-
centage) a/ 

6，9 

1 578 1,0 

5,1 

Т/ ~ L a plupart des augmentations des effectifs prennent effet au cours de la 

première année de chaque période. 

54. s»il est tenu compte des programmes exécutés en commun avec d'autres organi-

sations - l e Programme de coopération FAO/BIRD par exemple - et du personnel affecté 

aux projets extérieurs, on estime à 5 500 le nombre-des postes de la catégorie 

des administrateurs qui seront pourvus à la FAO en 19T0. Ce chiffre est à 

rapprocher de ceux de 3 0J1 pour 1968 et de 3 20了 pour 1969. 

Mise en oeuvre du Plan de réorganisation de la FAO 

55. Le programme de travail et budget de la FAO pour 1970/1971 est fondé sur 

le plan de réorganisation présenté à la cinquante et unième session du Conseil de 

la FAO, en octobre 1968， par le Directeur général et un Comité ad hoc sur l'orga-

nisation. Le Comité coftsult^f a ^ёщтЬф ses observations згя- certains aspects 

de ce plan dans l'examen qu'il a fait en 1968 des .procédures administratives et 

procédures de gestion relatives au programme et au budget de la FA0-. Le Comité 

consultatif a été informé que la mise en oeuvre du plan se déroule de manière 

satisfaisante et que la structure proposée dans le programme de travail et budget 

7/ D。CM皿ents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, point 80 
-

 de l'ordre du jour， document А / 了 , 



pour 1970/1971 concorde avec le plan, la seule exception étant que le Bureau du 

Coordonnateur de la Campagne mondiale contre la faim continuera de relever du 

Cabinet du Directeur général au lieu d'être transféré au Bureau des affaires 

générales et de l'information. Certaines des réformes de structure proposées 

dans le plan - en particulier la transformation de la Division des forêts et 

produits forestiers en un Département des forêtз et l'introduction d'une structure 

à trois divisions dans le Département des pêches - doivent obtenir l'approbation 

de la Conférence de la FAO. 

Corps de Conseillers agricoles ^Í^cipaux/Représentants de la FAO áans les pays 

56. L'une des suggestions contenues dans le plan de réorganisation tendait à 

ce que la FAO étudie avec le PNUD la possibilité de mettre au point un mode de 

partage des dépenses pour aider à financer une augmentation du nombre des repré-

sentants de la PAO dans les pays. Une telle augmentation avait été recommandée 

par la Conférence de la FAO à sa quatorzième session en 1967. Le Comité consul-

tatif a été informé qu'en vertu d'un accorçi intervenu en mai 1969 entre le 

Directeur général de la FAO et, le Directeur du PNUD, le PNUD continuerait en 19了0 

à financer 28 postés de conseillers agricoles principaux dans divers pays. 

Vingt-sept autres postes seront imputés sur le budget ordinaire de la FAO; les 

55 conseillers porteront le titre de Conseiller agricole principal/Représentant 

de la FAO dans le pays que leurs traitements soient imputés sur le budget du PNUD 

cm sur celui de la FAO. Les conseillers dont les traitements seront imputés 

sur le budget de la FAO seront choisis et nommés par cette organisation après 

consultation avec le PNUD et relèveront administrativement du Directeur général 

de la FAO； quant à ceux dont les traitements seront imputés sur le budget du PNUD, 

ils seront choisis par la FAO et, après consultation, nommés par le PNUD dont ils 

relèveront administrativement. Les conseillers agricoles principaux/représentants 

de la FAO dans les pays recevront leurs instructions de la FAO à laquelle ils 

feront directement rapport et ils adresseront au représentant résident une copie 

de toute correspondance relative à des questions intéressant le PNUD. Le Comité 

consultatif croit savoir que les 55 conseillers seront à leur poste au printemps 

de 19T0. 



5了. Compte tenu de 1
T

 intérêt actuellement porté à divers niveaux aux rapports entre 

différents programmes d'aide des organismes des Nations Unies et compte tenu en 

particulier des questions de partage des dépenses entre le FNUD et les organismes 

chargés de 1
T

exécution des projets, le Comité consultatif a de sérieuses réserves 

à formuler quant à l'opportunité de ces arrangements et il se demande si le mcment 

est bien choisi pour les prendre. Il note toutefois que 1
1

 engagement pris par le 

Directeur ne va pas au-delà de 1970 et que le fonctionnement du système mixte fera 

l'objet d
,

un examen au cours de cette même ann^^. compte tenu des recommandations 

pertinentes qui découleront de l
1

 étude de c a p ^ J é ^ ^ demandée par le FNUD, et par 

má^‘ con 

эасяще-

la Commission du développement international présidée par M. Lester B. Pearson. 

Etude de gestion , 

58. Comme 1
!

indiquait le Comité consultatif dans son rapport sur le budget de 

la жо pour 1969
2

/ le Directeur général a reçu du Comité financier et du Conseil 

de la FAO l'autorisation d'engager des experts-conseils en matière de gestion pour 

améliorer efficacité de 1
1

 Organisation. Un bureau d
r

experts-conseils a commencé 

une étude de l'Organisation à la fin de 1968 et l
f

a achevée en juillet 1969• Elle 

a recommandé des améliorations dans trois secteurs 一 planification， direction et 

contrôle - en partant du principe que certaines fcncticns de soutien administratif 

devraient être réparties plus largement dans 1
1

0rganisation. Ainsi，tout service 

de la FAO chargé dîactivités opérationnelles devrait bénéficier d
T

im éventail 

complet de responsabilités exécutives et de soutien， notamment en matière de 

planification et d'élaboration des programmes^ de préparation et d
1

approbation du 

"budget， de personnel, d
l

achats， d'utilisation des ordinateurs、 de planification et 

de contrôle des projets sur le terrain par analyse du réseau. 

59. En août 1969
5
 ces recommandations ont été revues avec les experts-conseils par 

le Directeur général et certains hauts fonctiormaires de l'Organisation. Les 

principales questions soulevées par le rapport ont fait l'objet d'un accord et le 

Directeur général a conclu que les recommandations devraient constituer une "base 

8/ "Etude de capacité du système de développement des Nations Unies", vol. I et II 

一 (DP/5). 

9/ Documents officiels de 1
!

Assemblée générale, vingt—troisième session, point 79 
de 1

T

ordre du jour，document А/了5了9，par. k6. 



satisfaisante pour améliorer l
1

efficacité des services fournis par la FAO à ses 

Etats membres et que, dans 1
T

ensemble^ elles méritaient d
!

être appliquées 

rapidement. 

60• Les experts-conseils ont estimé que l'application de leurs recommandations 

devrait entraîner la création à la FAO d
!

environ k8 nouveaux postes ¿Adminis-

trateurs et celle d^un certain nombre de postes d
1

appui dans la catégorie des 

agents des services généraux
3
 qui représenterait une dépense supplémentaire 

régulière de 1 09b- 8C0 dollars par an. En outre， il faudrait prévoir, une fois, 

une dépense d
!

environ 390 OCO dollars. Les experts-conseils prévoient qu
T

ll 

devrait être possible^ pour compenser ces dépenses^ d'économiser chaque année 

une somme qui serait de 1
T

ordre de un million de dollars au minimum. 

61. Le Comité consultatif, croit comprendre que le Directeur général a.commencé 

à mettre en oeuvre les recommandations， sous réserve de l'autorisation qui devra 

être donnée par le Conseil de la FAO en ce qui concerne certaines réformes de 

structure. Pour ce faire, le Directeur général ne compte pas demander 1
1

 ouverture 

de crédits supplémentaires mais compte introduire les changements peu à peu à mesure 

que les économies compensatoires se matérialiseront, en tenant le Comité financier 

de la FAO au courant. Le Comité consultatif pense pouvoir être en mesure， dans 

le courant de l'année 19了〇，d
1

 évaluer les incidences sur l'efficacité de l
1

Orga-

nisation des changements qui auront été apportés à cette époque. 

62. Ainsi qu
T

il a été indiqué au paragraphe kb ci一dessus, le Conseil de la FAO, 

à sa cinquante et unième session， en octobre 1968， a autorisé le prélèvement d
!

une 

somme de 150 000 dollars sur le Fonds de roulement pour financer les études des 

experts-conseils. Le Сomité consultatif estime que cette procédure n
!

est pas 

pleinement conforme à l
1

esprit de l
!

alinea a) ii) de l
T

article 6.2 du règlement 

financier de l
l

Organisation^ lequel dispose que ces prélèvements peuvent être 

effectués "pour couvrir les dépenses de caractère exceptionnel qui ne peuvent 

être imputées au budget de 1
T

exercice en cours". 

Planification du programme à moyen terme 

63. Conformément aux conclusions du Comité ad hoc d
1

experts chargé d
1

 examiner les 
• , 10/ 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées—^ 

10/ Ibid.
%
 vingt et unième session, Annexes, point 80 de 1

1

 ordre du jour^ 
document A/65红5， par. 71• 



le Directeur général a présenté, pour la première fois， à la quinzième Conférence 

de la FAO_, des propositions concernant les activités et programmes à moyen terme. 

Ces propositions doivent servir de base pour la préparation du projet de programme 

de travail et budget pour la période 1972/1973； elles portent sur cette période 

et sur la période suivante (19了红/19了5)， et avec le projet de programme et budget 

pour 19了0/1971， elles constituent donc un cycle de planification portant sur une 

période de plus de six ans. 

6b. Le Directeur général, a préparé les propositions à moyen terme en tenant compte 

de l ^ v i s exprimé par le Comité du programme et le Comité financier et approuvé 

par la Conférence de la FAO à sa quatorzième session， selon lequel il serait 

peu réaliste d'établir un plan trop détaillé mais extrêmement utile d
1

esquisser 

un schéma général des activités et des tendances dans le cadre des programmes—^ 

D
T

après les propositions, il conviendra^ au cours des quatre à six années à venir de 

s
1

attacher davantage aux cinq domaines de concentration des efforts mentionnés 

au paragraphe 52 ci-dessus, à la planification du développement, au resserrement 

des relations de travail entre la FAO et le monde scientifique, et aux problèmes 

du milieu. En outre
5
 des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires 

au cours de l
f

exercice 1972/1973 pour l'expansion envisagée du Département des 

pêches^ pour des activités forestières et pour lîéventuelle prise en charge par 

la FAO du coût total des conseillers agricoles principaux/représentants de la FAO 

dans les pays (voir par. ci-dessus). 

65. Sans proposer de chiffres pour les exercices biennaux 19了2/19了5 et 

19了红//19了5， le Directeur général suggère que l
f

objectif le plus raisonnable pour 

le budget ordinaire de la FAO serait -un taux annuel de croissance de 5 p, ICO 

environ (en termes réels) compte non tenu de 1
1

 effet des
;
 tendances inflationnistes. 

A son avis, chaque Conférence de la FAO pourrait approuver une résolution ayant 

portée indicative sur le niveau global du budget envisagé pour l
1

exercice faisant 

suite à la période biennale suivant la Conférence. Le Directeur général estime 

également que la FAO devrait envisager de présenter son budget pour 1972/1973^ en 

11/ Rapport de la session conjointe du Comité du programme et du Ccmité financier 
—— à la q u a r a n t e - h u i t i è m e session du Conseil de la FAO (document CL 红8/6， 

p a r . 7 0 ) . 



partie du moins, sur la base des programmes, et propose que les cinq conférences 

régionales que la FAO doit tenir en 1970 aient lieu entre le mois d
!

août et la 

réunion de la session d ‘automne du Conseil; c.ette mesure permettait en effet de 

consulter davantage les Etats Membres sur la préparation du programme de 

travail et du budget pour 19^/1973. 

66. Sans vouloir présenter d
1

 observations détaillées sur les initiatives du 

Directeur général， le Ccmité consultatif note avec satisfaction que"les procédures 

envisagées pour la planification et l'établissement du budget sont conformes à 

l'esprit d
T

un grand nombre de recommandations du Comité ad hoc. 

Plan indicatif mondial 

6了. Dans le domaine de la planification à long terme, le Comité consultatif a 

été informé que la FAO a terminé, en 1969, son Plan indicatif mondial provisoire 

pour le développement de 1
T

agriculture, qui analyse les principaux problèmes 

susceptibles de se poser au monde dans le domaine de 1 Agriculture au cours des 

années 1970 et au début des années 1980, et contient des recommandations sur le 

sens général des efforts qu
!

il conviendra de déployer. Ce plan a été présenté 

à la quinzième session de la Conférence de la FAO (novembre 19б9)• Comme il est 

indiqué au paragraphe 5〇 ci-dessus, on a constitué dans le Cabinet du Directeur 

général un Bureau consultatif de politique générále chargé des activités devant 

faire suite à 1
!

établissement du Plan. 

Fonds d'urgence pour la lutte contre le criquet pèlerin 

68。 A sa cinquante et unième session (octobre 1968)， le Conseil de la FAO a， sur 

une proposition du Directeur général， recommandé que le fends d
T

urgence créé 

dans le cadre du Fonds de roulement pour la lutte contre les maladies du bétail 

puisse être affecté également à la lutte contre le criquet pèlerin. Au titre de 

cette recommandation, le Directeur général serait autorisé à prélever jusqu^ 

了5〇 000 dollars sur le Fonds de roulement pour prendre des mesures d
1

urgence dans 

ces deux domaines (alors qu^il n
T

est autorisé à prélever, à l'heure actuelle, que 

500 OCO dollars pour la lutte contre les maladies du bétail uniquement). Cette 

recommandation doit* être soumise à la Conférence de la FA〇，à sa quinzième session. 



Documentation et réunions 

Le Comité consultatif note avec satisfaction, dans l'introduction au. programme 

12/ 

de travail et budget pour 1970/1971—, que le Directeur général de la FAO envisage 

de réduire considérablement le volume de la documentation destinée aux réunions, 

et qu
!

il a été possible de réduire quelque peu le calendrier des réunions de 

1
1

Organisation « 

12/ Document de la FAO С 69/3， avril 1969• 



C. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, 
LA SCIENCE ET LA CULTURE 

Budget de 
1969 

(Dollars des 

Personnel 22 539 2U0. 

Services généraux .••••,•. 8 26b 9^8 

Activités et projets spéciaux 9 667 310 

Divers 968 83I 

Total (brut) 329 

A déduire : Recettes provenant des contributions 
du personnel ^ 263 355 

Autres recettes 3 681 750 

Total (net) . 33 1+95 22k 

Budget de 
1970 

Etats-Unis) 

2k 538 I38 

8 851 690 

10 215 967 

968 831 

红紅574 626 

338 100 

3 681 750 

36 55^ 776 

70. Le Comité consultatif a eu des entretiens au sujet du budget de 1'UNESCO pour 

1969-I97O et de questions connexes avec les représentants du Directeur général. 

Analyse sommaire du budget 

71. A sa quinzième session， tenue en octobre-novembre 1968, la Conférence générale 

de 1'UNESCO a approuvé pour la période biennale 1969-1970 des crédits s'élevant 

au total à 了7 413 500 dollars, chiffre qui ne tient pas compte des recettes provenant 

des contributions du personnel. Ces recettes étant estimées à 8 601 U55 dollars, 

le mot:七ari七 brut du budge七 es七 de 86 Olk 955 dollars. Il r^a pas été voté de 

crédits distincts pour chacune des deux années de la période considérée; le 

tableau ci-dessus indique la répartition envisagée des crédits globaux entre les 

années 19б9 et 1970. 

72. Le montant net des crédits ouverts pour 1970 (36 55紅 77б dollars) représente 

une augmentation de 3 059 522 dollars (soit 9,13 P. Ю0 environ)' par rapport au 

chiffre correspondant peur 1969. Sur cette augmentation, 2 millions de dollars 

environ sont imputables aux dépenses de personnel, 5^9 000 dollars environ aux 

activités et pr-oje七s spéciaux et 587 000 dollars environ aux services généraux, 



un ajustement étant opéré pour tenir compte de 1
T

augmentation prévue des recettes 

provenant des contributions du personnel. Il convient de noter—
7

 qu'abstract•on 

faite des crédits de réserve ouverts pour 1969-1970 et des crédits ouverts pour 

des dépenses d
 T

 équipement, le budge七 de la période biennale considérée ( ccaipte non 

tenu des contributions du personnel) accuse une augmentation de lè
?
2 p. iOC par 

rapport à celui de la période 1967-1968, 11,2 p. 10C de cet accroissement sont 

imputables à la hausse des coûts et le solde à l'expansion des programmes. Le 

Comité consultatif a indiqué dans son rapport de 1968 sur le budget d Administrâticn 

de 1
T

U]\1ESC0—‘ les principales différences qui existent entre les budgets de ces 

deux périodes biennales. 

Prélèvements sur les crédits de reserve et sur le Fonds de roulement 

73' Un crédit de réserve de 1 937 662 dollars a été ouvert au budget de -1970 

peur couvrir les dépenses de toute cette période afférentes au relèvement cles 

traitements et des indemnités des fonctionnaires et pour faire face à la hausse 

du coût des biens et des services qui pouvait se produire durant la période 

biennale. En outre, il se peut que le Directeur général demande au Conseil 

exécutif l
T

autorisation de prélever sur le Fonds de roulement les avances nécessaires 

pour couvrir les dépenses imprévues et extraordinaires afférentes au relèvement 

des traitements et des indemnités jusqu
?

à concurrence de 1,9 million de dollars. 

Le Comité consultatif a été informé que 1
!

on avait pensé qu
r

il faudrait recourir 

à la fois aux crédits de réserve at au Fonds de roulement pour couvrir ces dépenses 

pendant la période biennale en cours, mais que； d
1

 après les estimations actuelles, 

on ne comptait pas avoir à prélever aucune avance sur le Fonds de roulement et que 

le montant à prélever sur les crédits de réserve serait moindre qu
T

on le pensait.. 

Cette situation favorable était due aux économies de 1
T

ordre de 2,5 millions de 

dollars que 1
T

UNESC0 a réalisées par cuite de la dévaluation du franc français 

pendant l
T

été 1969• 

Personnel 

Ainsi que le Comité consultatif l
1

a indiqué dans son rapport de 1968 sur le 

budget de 1
!

U M E S C C — ^ le nombre de postes permanents au Siège et en dehors du Siège 

13丨 Documents officiels de 1
T

Assemblée générale， vingt-troisième session^ point 79 
de Uordre du jour (A/7379， par. 5〇）• — 

Ibid., par. i+9 à 54. 

15
!

 Ibid •，par• 56• 



qui a été autorisé aux termes de la, résolution portant ouverture de crédits pour 

1969-197c est de 1 8b6y plus une marge de 了紅 postes pour répondre aux besoins du 

programme de réunions. Si l ^ n tient compte des postes financés au moyen de fonds 

extra-budgétaires, le nombre total de postes permanents est de 3 150 contre 

2 983 en 1967-I968. Le. nombre des postes pour le personnel d'entretien du siège, 

non compris dans ce total général q.u.i était de 9红 en 1967-I9Ó8， est de 12红 pour 

I969-I97O.. , . 

Matériel de traitement électrorjique des données 

75 • Les crédits ouverts pour la période biennale 1969-1970 comprennent une somme 

de 150 OCO dollars pour couvrir les dépenses afférentes au traitemen七 électrique 

des données, y compris 1
T

installation d'un ordinateur prévue pour octobre 1970. 

Cette somme doit permettre de couvrir le coût de la location de services d Ordi-

nateur pendant une partie de 1
1

 .année 1969 et de 197〇，le coût de la location et 

du foncticrmernent de l'ordinateur qui doit être installé au siège de l
r

U№SC0, 

ainsi que le coût des travaux préparatoires， notamment la formation du personnel^ 

l
1

analyse des activités, la programma七ion et les essais. Le Comité consultatif 

croit savoir qu
1

 au départ, la moitié environ du coût des services d
}

ordinateur 

sera imputée sur les crédits ouverts pour les activités concernant le programme et 

le reste sur les crédits ouverts pour 1
f

 administrât ion； on ccmpte qu'au bout de 

trois ans environ, le rapport entre les dépenses afférentes au programme et les 

dépenses d'administration consacrées à l
r

ordinateur sera de 1
T

ordre de 3 à 1. 

Planification du budget 

76. Le Directeur général de 1
!

UNESC0 compte qu*il faudra ouvrir au budget pour 

1971-1972 un crédit d
T

environ 7 151 000 dollars pour faire face à l'augmentation 

prévue des coûts par rapport aux chiffres de la période biennale en cours. En 

outre； le Comité consultatif a appris que le Directeur général envisageait d
T

apporter 

au contenu du programme pour 1971-1972 des mcdifications qui nécessiteraient 

1
T

 ouverture de crédits supplémentaires^ bien que la nature finale et le coût de 

ces modifications n
T

aient pas encore été déterminés. 

77. A sa quinzième session tenue en 1968, la Conférence générale a demandé au 

Directeur général d
T

établir un plan général à long terme portant sur trois 

périodes budgétaires qu'il lui soumettrait à sa seizième session en octobre-

novembre 197O. Le Comité consultatif note que cette décision es七 conforme à la 



recommandation No 29 du Comité ad hoc d'experts chargé d'exarainèr les finances 

l6 / , 

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées•
 C e

 P
l a n 

doit contenir un exposé des objectifs de 1'Organisation, des propositions (de 

caractère assez général portant sur les quatre dernières années de la période) en 

vue de réaliser ces objectifs et une estimation des incidences financières de 

ces propositions donnée en pourcentage d'augmentation du budget. Ce plan, tel 

que l'envisageait la Conférence générale, serait mis à jour tous les deux ans de 

façon qu'à chaque session la Conférence soit saisie d'un plan pour les six années 
suivantes. 

Bâtiments du siège 

78. En janvier 1970, 1'UNESCO doit occuper un nouveau bâtiment à Paris - le 

bâtiment Wo V - dont la construction aura coûté 9 millions de dollars environ (y 

compris les intérêts). On compte que ce nouveau bâtiment， où seront installés . 

des bureaux pour 500 fonctionnaires, permettra de répondre aux besoins de 1'UNESCO 

en bureaux jusqu'à la fin de 1972. En outre, la Conférence générale， à sa 

quinzième session, a autorisé le Directeur général à faire établir des plans en 

vue de la construction d'un nouveau bâtiment a七tenant à celui qui est en voie 

d'achèvement et qui serait situé sur un terrain que le Gouvernement français a 

offert à 1'UNESCO. Le Comité consultatif croit Savoir que la construction de ce 

nouveau bâtirntnt coûterai七 11,5 millions de dollars environ et serai七 financée 

sur le budge七 ordinaire à compter de la période biennale 1971-1972. De plus, un 

crédit sera demandé au projet de budge七 pour.1971-1972 pour la rénovation du 

bâtiment principal du siège : il s'agit de réaménager les salles de conférences 

et les salons, conformément à l'autorisation donnée par la Conférence générale à 

sa quinzième session. Le coût de ces travaux est estimé à 1,5 million de dollars 

environ• 

79. Un crédit global de 3 6l'J 251 dollars a été ouvert au budget de I969-1970 

au titre des dépenses d'équipement; il se décompose comme suit : 517 2б1 dollars 

pour les dépenses autorisées au titre du bâtiment principal du siège, 

1 100 000 dollars pour les dépenses afférentes au quatrième bâtiment et 

дб/ Ibid.
г
 vingt et unième session, Annexes, point 80 de l'ordre du j'cur^ 

document 



1 9V7 450 dollars pour le bâtiment en voie d
1

 achèvement (le cinquième bâtiment),. 

ainsi que 52 550 dollars pour les travaux de rénovation et d'aménagement. 

Décentralisation 

80• Le Comité consultatif a appris que bien que le Directeur général continue à 

penser qu
!

il faudrait décentraliser les services qui pouvaient fonctionner effica-

cement en dehors du siège, les progrès réalisés à cet égard au cours de 1
T

année 

écoulée n
T

avaient été que très modestes. Récemment, on avait, par exemple, 

décidé d'affecter à l'extérieur certains administrateurs de projets dans les 

domaines de la science, de la technique et de l'éducation qui^ jusqu
1

ici^ 

travaillaient au siège^ on avait renforcé le bureau régional pour I
!

Amérique latine 

et la région des Caraïbes (Santiago) et créé un nouveau Bureau régional d éducation 

en Afrique (Dakar). 

Recommandations formulées par des membres du Corps commun d
T

inspection 

81. Dans un rapport présenté au Directeur général de 1
T

UNESCO en mai 1969, un 

membre du Corps commun d
T

 inspection a formulé 20 recommandations tendant à 

rationaliser les débats et la documentation de la Conférence générale de l'UDiESCO. 

Ce rapport a été soumis au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-troisième session 

(tenue en septembre-octobre 1969)
7
 lequel en a confié l'étude à un comité spécial 

devant se réunir en février 1970• Le Comité consultatif a appris que des mesures 

administratives avaient déjà été prises en prévision de 1'application de certaines 

des recommandations de 1
f

inspec七eur• 

82. Un autre inspecteur a présenté au Directeur général en octobre 1968 une note 

consacrée notamment: à 1
T

Institut latino-américain du cinéma éducatif, projet qui 

bénéficie de Uassistance de 1
T

UNESCO j à la suite de cette note, une commission 

a été créée peur évaluer l
T

utilité de l'aide que 1
}

IMESCO fournit à l
T

Institu七 

et les perspectives d'avenir de 1
?

Institut. Le Comité consultatif croit savoir 

que cette commission a approuvé la conclusion essentielle formulée par 1
T

inspecteur_ 

à savoir que les réalisations de 1
T

Institut 

a recommandé des mesures en vue d'accroître 

83. Le 31 mars 19б9>- le Centre régional de 

giques de 1
T

UNESC0 en Afrique (Ghana) a été 

avaient été décevantes, et qu'elle 

Inefficacité de l
T

Institut. 

recherches et de documentation pédago-

fermé. Cette mesure, autorisée par 

la Conférence générale à sa quinzième session, a été prise par le Directeur général 



comme suite aux observations formulées par deux membres du Corps commun d'inspection 

en juillet 1968 et comme suite à un rapport établi par un ccmité d'évaluation 

composé de quatre experts• Le Directeur général a reconnu avec le Comité et les 

inspecteurs que le Centre n'avait pas atteint ses objectifs. 



D. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

Budget de 
1969 

(Dollars des 

Personnel 6 623 

Services généraux 1 191 508 

Activités et projets spéciaux .•• 210 2CO 
E i v e r

s 3^6 150 

• Total (brut) 8 004 J+81 

A déduire : Recettes provermn七.des ..corit;
:
:ribu;tiorrs 

du personnel 1 087 581 

Autres recettes 329 900 

Total (net) . . . . . . . . 6 587 ООО 

Budget de 

1970 

Etats-Unis) 

6 377 702 
1 131 202 

152 500 

矽8 150 

8 169 55^ 

1 120 05红 

329 50.0 

б 720 ООО 

be Comité consulta七if a eu l'occasion de s
 1

 entretenir de questions budgétaires 

et connexes avec le Secrétaire général de l'OACI. 

Analyse sommaire du budget de 1970 • 

85. Le cycle budgétaire de l'OACI porte sur une période de 七rois ans. Le budget 

de 1970， qui s'élève à 8 169 55紅 dollars (chiffre brut), a été adopté par 

l
f

Assemblée de l'OACI à sa seizième session, en septembre I968, en même temps que 

les budge七s de I969 et de 1971- On trouvera ci-après une ventilation des dépenses 

par titre du budget avec indication des chiffres correspondants pour les au七;res 

années de la période considérée. 



Titre du budget 1S69 1970 1971 

(Dollars des Etats--Unis ) 

I. Réunions • 167 7:30 200 750 293 550 

II. 6 668 565 6 692 630 7 178 995 

III. SU? 616 832 254 816 0叫 

IV, 99 200 70 270 64 620 

V . Comptes divers 121 350 73 650 ' 61 150 

VI. Fonds spécial de formation 100 000 100 000 100 000 

Total (brut) 8 œ k kbi 8 169 55红 8 51^ 359 

86. Le montant brut des crédits ouverts pour 1970 est supérieur de 165 073 dolla] 

au montant correspondant pour 19б9̂  c.e qui représente une augmentation de 1
T

ordre 

de 2，0б p. 100 environ. Calculée sur la base de chiffres nets, 1
T

augmentation 

est un peu moins forte (133 000 dollars) du fait que 1
!

оп prévoit un accroissement 

des recettes^ notamment du produit des contributions du personnel. Le Comité 

consultatif rappelle que le montant brut du budget de 1969 accusait une augmen-

tation de 9 p. ÎCC--^par rapport au montant révisé des crédits ouverts pour 1968; 

en ce qui concerne le montant brut des crédits pour 1 9 7 d o n t l
1

ouverture a été 

approuvée par 1
T

 As semblée de l^QACI à sa seizième session, on enregistre une 

augmentation de l'ordre de p- 100 par rapport au chiffre de 1970. 

Augmentation de crédits pour 1970 

87. Ainsi qu
!

il ressort du tableau liminaire, les crédits ouverts pour 1970 au 

titre du personnel et des comptes divers font apparaître une augmentation de 

273 079 dollars, au total, augmenta七ion compensée en partie par des réductions 

de crédits se chiffrant à 108 〇〇6 dollars au titre des services généraux et des 

activités et projets spéciaux. 

88. L'accroissement de 123 079 dollars des eréâi七s ouverts pour le personnel tient 

essentiellement aux augmentations périodiques de traitements et correspond donc 

en partie aux dé penses supplémentaires qu'entraînera le maintien en 1970 de 

1:7/ Les chiffres de 1968 ont été ajustés aux fins de comparaison; voir Documents 
一一 officiels de l

T

AssembIee générale， ving七-troisième session, point 79 de 
tordre "du~jour^ document À/7379^ par• 69-



effectif de 19б9 * Toutefois, une somme de l'ordre de 32 000 dollars correspond 

à la création de trois postes qui portera le nombre total- des postes permanents 

de l
f

0ACI de 5^2 à 5^5. Deux postes d
f

administrateur et deux postes d
T

agent des 

services généraux seront créés, mais un poste d
1

agen七 des services généraux sera 

supprimé. Le tableau ci-après montre l
l

accroissement depuis 1968 des effectifs 

dont le coût est imputé sur le budget ordinaire : 

Catégorie 

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 

Agents des services généraux 

Total 

1968 • I969 1970 

196 20红 206 

325 338 339 

521 5紅2 5̂ -5 

crédits ouverts pour 

les services d'administration et d'exécution de 1
T

assistance technique demeure 

de 53. 

90. L'augmentation de 150 000 dollars au titre des comptes divers tient au fait 

que l
T

cn a ouvert pour 1970 un crédit pour imprévus plus important que pour 

1969 - ^87 000 dollars au lieu de 337 000 dollars - en prévision du relèvement des 

traitements des agents des services généraux et des indemnités de poste des 
18/ 

administrateurs. On se souviendra~que c'est en 1969 que pour la première fois 

1
T

OACI a fait figurer au budget une ligne de crédits pour imprévus. Aux •termes de 

la résolution relative au budget, les crédits pour imprévus ne peuvent être 

utilisés que sur décision du Conseil de 1
T

〇ACI, "uniquement aux fins indiquées et 

dans la mesure où leur montant ne pourrait être absorbé dans le budget global"• 

91、 Le Comité consultatif a appris que, dans éventualité où le crédit pour 

imprévus se révélerait insuffisant et où il serait impossible d
 T

honorer des 

engagements supplémentaires grâce aux fonds économisés pendant l'exercice en cours, 

le Conseil peui^ en vertu de 1
!

article 5 a) du règlement financier de 1
T

0ACI, 

consentir des crédits en sus des crédits budgétaires votés par 1
!

Assemblée^ 

jusqu'à concurrence de 100 000 dollars pour le premier exercice qui suit l'adoption 

du budget et de 150 〇〇〇 dollars pour chacun des deux exercices suivants, pour 

faire face à des dépenses inévitables. 

18/ Documents officiels de l'Assemblée générale^ vingt-troisième session, 
point 79 de l'ordre du jour, document A/7379^ par. 70. 



92 • Les réductions que font apparaître les crédits ouverts pour 1970 au titre 

des services généraux et des projets spéciaux et dont il est question plus haut, 

au paragraphe 87^ sont principalement imputables à une diminution des dépenses 

prévues pour le congé dans les foyers (diminution de 2б 000 dollars) et pour le 

matériel (diminution de 29 〇C〇 dollars), ainsi qu
f

à 1
T

achèvement en 1969 de 

certains projets spéciaux, se traduisant par une économie de l
T

ordre de 

V7 000 dollars pour 1970. . 

Assistance technique - dépenses des services d
T

administration et d
T

exécution 

93‘ A compter de I969, les dépenses des services d'administration et d'exécution 

encourues par l/OACI à l'occasion de exécution de projets d'assistance technique 

financés par le PNUD ou par les gouvernements aux termes d
T

accords instituant 

des fonds d
T

affectation spéciale， ont cessé de figurer au budget ordinaire. Pour 

197〇, le coût net de ces activités est estimé à 623 3〇〇 dollars, alors que， pour 

1969, il avait été évalué à 598 88O dollars. 

9红. I/QACI est lTorganisation chargée de l'exécution des sept projets suivants 

entrepris au titre de 1 élément Assistance technique du PNUD : 

Projets 

Allocation Contribution de 
du Fonds contrepartie du 

gouvernement spécial a/ 

(Dollars des Etats-Unis) 

Total 

Congo (République démocratique du； 

Liban 

Liban - Deuxième phase 

Maroc 

Nigeria 

Services communs pour 1
T

Afrique 
orientale 

Thaïlande 

Tunisie 

Total 

1 252 279 2 666 281 3 918 560 

2 226 C63 2 338 她 h 56^ 477 

999 900 1 280 000 2 279 900 

5J+2 1 721 320 2 263 77^ 

1 710 231 3 319 689 5 029 920 

922 597 1 9^9 100 2 871 697 

l 663 •530 l 656 800 3 320 330 

1 170 711 1 905 225 3 075 936 

10 U87 765 16 836 829 27 324 594 

a/ Y compris, les frais de organisa七ion chargée de 1
T

 exécution . 



Fonds de roulement 

95 • Conformément à une décision prise par l'Assemblée de l^OACI à sa seizième 

session, en 1968, le niveau du Fonds de roulement a été maintenu à 8C〇 CCO dollars 

pour la période triennale actuelle. Ce fonds représente 9,8 p. 100 du montant brut 

des crédits ouverts pour 197〇(8 169 55红 dollars). En outre le Secrétaire général 

peut, avec l'autorisation préalable du Comité des finances du Conseil, emprunter 

jusqu
1

à concurrence de 5〇〇 C00 dollars pour la période triennale 1969-1971 sur 

le marché commercial en vue de financer des ouvertures de crédits ordinaires ou 

supplémentaires qui ne peuvent l'être grâce au Fonds général ou au Fonds de 

roulement. Le Conseil de l'OAÇI doit faire rapport à 1
T

Assemblée, lors de sa 

prochaine session, pour lui indiquer si les' ressources du Fonds de roulement seront 

suffisantes pour la période triennale； le Comité consultatif croit comprendre que 

le Secrétaire général n 'ayant pas eu besoin jusqu'ici d
 !

 emprunter- des fonds 

supplémentaires, comme il est autorisé à le faire, il n
f

a pas 1
T

intention pour 

1
T

 instant de recommander d
T

 accroître le Fonds de roulement. Il envisagerait 

toutefois de recommander que 1
T

autorisation d
1

emprunter des fonds supplémentaires 

lui soit accordée éncore pour la période 19?2-197^« 

Locaux 

96. Le Comité consultatif a été informé que le Conseil de l'OACI examinait 

actuellement plusieurs projets relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment 

où serait installé le siège de l'Organisation. Il s Agirait de porter la superficie 

disponible pour les bureaux et les salles de conférence de 129 5〇0 pieds carrés 
о о 

(12 035 m ) à 205 000 pieds carrés (19 052 m )， ce qui permettrait d
1

accroître les 

effectifs et de remédier à 1
!

insuffisance des locaux réservés aux conférences. 

Si 1
T

 accord se fait sur un projet de construction, il est probable que les nouveaux 

locaux, qui seraient loués, pourraient être occupés en 1972. 

97- Le Comité consultatif note qu
f

un accord est en cours de négociation avec le 

Gouvernement canadien au sujet du versement d'une subvention beaucoup plus 

importante pour la location des nouveaux locaux envisagés pour le siège. 



E. UNION POSTALE UNIVERSELLE 

a 

1969 1970 

Ouvertures de Demandes de 
crédits révisées crédits 

(Dollars des Etats-Unis)-' 

Personnel 1 129 120 b/ . 1 182 269 b/ 

Services généraux 838 588 487 361 

Activités et projets spéciaux 156 227 135 856 

Divers _ _ 

Total (brut) 2 123 935 1 805 486 

A déduire : 

Recettes accessoires 328 218 220 625 

Total (net) 1 795 717 1 58U 861 

Convertis au.taux de 4,32 francs suisses pour un dollar des 

b/ Montant net] le système des contributions du personnel ne s 
à l'UPU. 

Etats-Unis. 

applique pas 

98. Le projet de budget de l'UPU pour 197〇, d'un montant ne七 de 6 8^6 000 francs 

suisses (1 8 6 1 ' d o l l a r s a été établi par le Bureau international de l'Union 

et doit être soumis pour approbation au seizième Congrès postal universel qui 

se tiendra à Tokyo vers la fin de 1969. Il est à noter que bien que le montant 

des dépenses prévues soit légèrement inférieur à celui des crédits révisés ouverts 

pour 1969, il faudra relever à titre exceptionnel le plafond des dépenses nettes 

à imputer sur le budget ordinaire. Il n'a pas été nécessaire de recourir à une 

mesure de cet ordre dans le cas du budget de 1969 car l'accroissement du volume 

des dépenses pour cet exercice était dû essentiëlleraent aux dépenses extra-

ordinaires afférentes au seizième Congrès. Si le Congrès n'approuve pas le 

relèvement du plafond du budget ordinaire pour 1970, il faudra réduire les dépenses 

prévues de 580 0C0 francs suisses (13U 260 dollars) environ, en renonçant à 

certaines des activités envisagées ou en en diminuant le nombre. 



Analyse sommaire du budget de 1970 

99. Le montant brut des crédits demandés pour 197〇 accuse' une diminution de 

318 bk-9 dollars. (1 375 7〇〇 francs suisses)， scit de ]Л，99 P. 100, par rapport au 

montant des crédits révisés ouverts pour 1969 • Comme i.1 a été indiqué plus haut, 

cette diminution tient surtout au fait que 1970 est un exercice ’
,

normal", en ce 

sens que le seizième Congrès fait 1
T

objet de demandes de crédits relativement peu 

élevés. Tel est particulièrement le cas des crédits demandés au titre des services 

généraux qui accusent une diminution de 351 227 dollars (1 517 3,C〇 francs suisses)， 

soit une réduction de près de p. 100. Le montant brut des dépenses extra-

ordinaires à engager au titre des services généraux pour faire face aux besoins 

du Congrès (frais de voyage du personnel, transport de marchandises^ dépenses 

d
T

 installation et services (^interprétation simultanée) était de 钵79 861 dollars 

(2 073 000 francs suisses) pour 1969；‘pour 1970^ les dé penses correspondantes se 

chiffrent à k6 759 dollars (202 000 francs suisses), montant qui doit permettre 

de couvrir les frais d
T

 impression des actes du Congrès. 

100. Le crédit demandé pour le personnel accuse une augmentation de 53 1^9 dollars 

(229 600 francs suisses), imputable aux augmentations périodiques de traitement 

correspondant au passage d
!

un échelon à l
1

autre à l
l

intérieur d
T

une même classe 

ainsi qu
T

au coût de trois postes permanents devenus vacants que l^on compte 

pourvoir en 197O. On envisage de maintenir le nombre de pos七es permanents de 

1
!

UPU à 95, soit lë niveau de 19б9-

101. La diminution de 20 371 dollars (88 000 francs suisses) que fait apparaître 

le crédit demandé au titre des activités et projets spéciaux tient au fait que le 

montant demandé pour couvrir le coût du matériel d impression offset de 1
T

UPU est 

relativemen七 faible, par rapport aux crédits ouverts pour 1968 et 1969, ainsi qu
T

à 

une réduction des dépenses relatives au nouveau bâtiment de 1
1

UPU, qui doit être 

achevé au printemps de 1970. 

102. Le chiffre des recettes prévues pour 1970 accuse une diminution de 

IO7 593 dollars (红6红 800 frames suisses), soit de 32^ 8 p. 1〇〇， par rapport au 

chiffre des recettes prévues pour 1969. Cette différence tient au fait que l
T

on 

avait inscrit au compte des recettes du budget de 1969 les sommes à recevoir des 

Etats membres en remboursement du coût des services d
1

 interprétation simultanée 

qu
T

ils utilise.raieri七 pendan七 le seizième Congrès postal universel. 



103• Selon l'usage établi depuis plusieurs années〉 le projet de budget de l'UFU 

pour 1970 comporte une annexe indiquant le coût de la documentation à fournir aux 

Etats membres dans une langue autre que le français, qui est la langue officielle. 

Ces dépenses sont inscrites à un compte extra-budgétaire et réglées intégralement 

Par les Etats membres intéressés. Pour 1970) le montant brut de ces dépenses est 

estimé à 201 879 dollars (872 120 francs suisses), soit 158 310 dollars pour 

les documents traduits en anglais, 27 ^12 dollars pour les documents traduits en 

arabe et 16 157 dollars pour les documents traduits en espagnol. 

Arrangements relatifs au financement des activités de l'UFU 

10^. Les dépenses ordinaires de l'UPU sont à la charge commune des Etats membres 

qui, aux fins du versement des contributions, se répartissent entre sept classes, 

chaque membre pouvant choisir la classe à laquelle il souhaite appartenir. 

105• L'Union n'a pas recours à un fonds de roulement pour financer ses activités 

en attendant de recevoir des contributions, car les autorités suisses lui avancent 

pour un an, sans intérêts, les sommes dont elle a besoin. Le Comité consultatif 

croit toutefois comprendre que l'on envisage de changer de méthode et que le 

seizième Congrès postal universel es七 saisi d'une proposition tendant à ce que 

les Etats membres versent leurs contributions à l'avance. 

Locaux 

106. Comme il a été indiqué plus haut, au paragraphe 101, un nouveau bâtiment 

comportant des bureaux et des salles de conférence, au siège de l'UPU à Berne, 

doit être achevé au printemps de 1970. Les autorités suisses ont loué le terrain 

à l'UPU， gratuitement, pour 99 ans et elles financent la construction du bâtiment 

en ques七ionj .pour cela, elles ont versé à l'UPU une somme non remboursable 

â'un million de francs suisses (231 480 dollars) et lui ont accordé un prêt à 

concurrence de 19 520 000 francs suisses 518 50Ô dollars), à intérêt de 

3 p. 100， remboursable en ans par annuités fixes. 



F. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Budget de 
1 9 6 9 ~ 

Budget de 
1970 

(En dollars des Etats-Unis) 

TOTAL (brut) 69 259 300 

Divers 

A déduire : Produit de 1
!

imposition 
du personnel 了 15了 6C0, 

Autres recettes 

k6 305 198 50 51б 215 

13 36J4- 258 .li+ 298 8 了红 

8 911 hkk 9 997 1+21 

678 1+00 611 2С0 

69 259 300 了 5 U23 710 

T 137 бсо-̂  了 773 

3 208 УГ0 2 515 COO. 

58 913、、^•丨 65 М5 0 0 0 ^ 

a/ L
т

0Ш considère la différence entre le total brut des dépenses et le produit 
de l'imposition du personnel comme étant son "budget effectif total"• Celui-ci 
se chiffre à 62 121 了〇0 dollars pour 1969 et à 67 650 000 dollars pour 19了0 
(voir le paragraphe 112). 

W Ces totaux ne comprennent pas la réserve non répartie， soit 3 9U0 9了0 dollars 
en 1969 et 红565 110 dollars en 1970, et les remboursements d'impôt, d

T

u n 
montant estimatif de 133 k20 dollars en 1969 et de 168 910 dollars en 19了〇• 

ЮТ. Le Comité consultatif s
T

est entretenu du budget pour 19了0 et de questions 

connexes avec des représentants du Directeur général de 1
1

 OMS• 

Crédits additionnels demandés pour 1969 

IOS. La vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé a， en janvier 1969， approuvé 

un budget additionnel net de 1 373 900 dollars pour 1969, qui vient s
1

ajouter au 

budget effectif approuvé de 60 了了 8〇〇 dollars. Ces crédits additionnels ont 

dû être demandés à la suite d
T

un relèvement des traitements et des indemnités pour 

frais d
T

 études qui sont versés aux administrateurs et aux fonctionnaires des 

catégories supérieures (1 000 dollars)， d'un relèvement des traitements des 

agents des services généraux à Genève (19了 5〇〇 dollars) et des secours d
T

urgence 



qui ont été fournis par l
!

〇i‘々 S à la Guinée équatoriale (15〇 000 dollars ) ； ils ont été 

en partie contrebalancés par des économies budgétaires d'un montant de 

62了 6〇〇 dollars. Le Comité consultatif note qu
1

afin de ne pas avoir à augmenter 

les contributions des membres au budget de 1969, 1'Assemblée mondiale de la santé 

a autorisé le Directeur général à prélever les sommes nécessaires sur le fonds 

de roulement et à rembourser ces prélèvements au moyen de recettes occasionnelles. 

Budget de 19了〇 et protections pour 19了1 

109. Dans sa résolution WHA22.15 du 21 juillet 1969， i
T

Assemblée mondiale de la 

santé a fixé à 6了 650 000 dollars le montant de son budget effectif pour 1970. 

Il s^agit là d'une augmentation de 5 528 5〇〇 dollars， soit 8，89 p* 1〇〇，par rapport 

au budget de 1969 (ajusté en fonction des crédits additionnels mentionnés au 

paragraphe 108 ci-dessus), et de 12 087 027 dollars, soit 21,75 p. 100, par rapport 

aux dépenses effectives de 1968， qui se sont élevées à 55 562 973 dollars. 

110. En outre, par sa résolution WHA22.kb, adoptée le juillet 1969， l'Assemblée 

a recommandé au Directeur général^ à titre
 n

d
T

orientation générale
M

 pour la 

préparation de son projet de programme et de budget pour 1 9 了 ¿ e proposer une 

augmentation du programme "telle qu
!

elle donne une augmentation budgétaire de 

1
1

 ordre de 10 p. 100 environ", sous réserve qu
!

il ne se produise pas de circonstances 

exceptionnelles qui imposeraient à 1 Organisation la nécessité d
!

obtenir des 

ressources additionnelles. Il convient d'ajouter à ce montant approximatif les 

dépenses imputables à la décision, d
f

employer, en 1971, le russe et 1
1

 espagnol aux 

réunions de l'Assemblée et du Conseil exécutif ainsi que les dépenses que pourront 

entraîner les décisions prises par d
T

autres organismes des Nations Unies et 

auxquelles 1
T

0MS est tenue de se conformer. 

Présentation du "budget, pour 19了〇 

111. Dane son projet de programme et de budget' pour 19了〇，le Directeur général 

de 1
1

С¥Б a inclus un nouvel appendice contenant un aperçu des principaux services 

fournis par l
1

Organisation ainsi que l
1

indication de la répartition géographique 

des services et de '1
T

assistance fournis aux gouvernements. Cette mesure a été 

prise à la'suite d'une demande formulée par la vingt et unième Assemblée mondiale 



de la santé; le Comité consultatif note， en outre， qu
!

elle est， sur un plan très 

général conforme à la recommandation 6 du Comité ad hoc d
1

 experts chargé d
T

 exa-

miner les finances de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions 

, , 1 9 / 

spécialisées—. De plus， une nouvelle annexe.au "budget， indique le montant 

estimatif des dépenses de personnel et autres qui doivent être financées à 1
1

 aide 

de fonds provenant du Compte spécial de frais généraux (ce compte regroupe les 

fonds reçus par 1
T

 Organisation mondiale de la santé pour couvrir le coût des 

services fournis au titre de projets d
T

 assistance dont le financement n
!

est assuré 

ni par le budget ordinaire de 1
!

organisation ni par 1
T

 élément Assistance technique 

du PNUD). Bien que ces dépenses ne fassent pas partie du budget ordinaire, 

elles étaient
3
 auparavant^ inscrites，à titre purement indicatif^ dans les annexes 

au budget• 

Analyse sommaire du "budget pour 19了〇 

112. Le budget effectif de 1
f

OMS est composé des parties I à IV; à titre de 

comparaison^ la ventilation des montants pour 1969 et 19了0 est indiquée ci-dessous : 
/ 

Budget de Budget de 
Part 1969 a/ “ ""“1970 Augmentation 

Dollars ' Dollars Dollars Pourcentage 

I. Réunions constitutionnelles •• 了82 100 821 800 39 了00 5Д 

工工• Programme (inexécution 56 了 11 525 62 〇Vf 596 5 ЗЗб 2了5 9,5 

III. Services administratifs 5 9红9 8了了 红 1б9 219 52了 5,5 

IV. Autres affectations 6了8 kOO 6ll 200 (6了 2CQ) (9,9) 

TOTAL 62 121 了〇〇 6了 65〇〇〇0 5 528 3ОО 8,89 

a/ Ajusté pour tenir compte de crédits additionnels de 1 373 900 dollars. 

113. Environ 96^52 p. 100 du montant total de 1
1

 augmentation est imputable à la 

partie II : programme d
!

exécution. Cette augmentation est en majeure partie 

attribuable aux crédits demandés au chapitre b - au titre de la mise en oeuvre du 

programme - dont le montant, soit 55 968 89红 dollars, dépasse de k 9了5 了20 dollars 

19/ Ibid., vingt et unième session， Annexes, point 8〇 de^l
1

 ordre du jour， 
document A/65^5, par. 32. 



le montant des crédits ouverts pour 1969. Cette augmentation se décompose comme 

suit : environ 5 红8了 〇〇〇 dollars pour les projets sur le terrain 一 correspondant 

à un développement des activités dans toutes les régions - 9红了 •〇〇 dollars pour la 

mise en oeuvre du programme au siège, et le solde， soit 5̂ 〇 000 dollars^ pour 

les conseillers régionaux et les représentants de 1
т

 С¥Б • La diminution， d
f

un 

montant de 6了 2C〇 dollars, des crédits inscrits à la partie IV provient d
!

une 

diminution des remboursements effectués au titre des emprunts contractés pour la 

construction du bâtiment principal du siège de 1
!

0M3. 

11Л* Le Comité consultatif note que 1
T

augmentation de 5 5^8 5〇0 dollars， soit 

8，89 p. 1〇0, prévue pour le budget effectif de 19了0, est imputable à raison d
1

 environ 

3 3^1 〇〇8 dollars, soit 5，5了 p. 1C0 aux dépenses supplémentaires nécessaires pour 

maintenir en 1970 le niveau d
r

activité de 1969， et pour le reste, soit 

2 187 292 dollars, ou 5-52 p. 1C〇，à une expansion nette de ces activités. A 

titre de comparaison, le "budget de 19б9 (crédits additionnels compris) accusait 

une augmentation de 10,69 p. 100^ dont 了，红1 p. 100 étaient imputables à une 

augmentation des dépenses et 5,28 p. 100 à une expansion des activités. 

Services de personnel 

115• Des crédits ont été ouverts dans le budget de 19了〇 pour permettre la 

création à 1
T

0MS de 了9 postes supplémentaires^ soit une augmentation de 2^6 p. 100; 

58 de ces postes sont destinés aux services locaux, ^ aux bureaux régionaux de 

1
Т

0Ш et 17 au siège. Cinquante-cinq des nouveaux postes sont destinés à des 

fonctionnaires recrutés sur le plan international. L
T

accroissement du nombre des 

postes inscrits au budget ordinaire de 1
!

0Ш depuis 19б5 est indiqué dans le « 

tableau suivant : 

1965 1966 1Q67 1968 1969 1970 

Siège 

Bureaux régionaux 

Services locaux 

941 1 C02 1 C65 1 098 1 105 • 1 122 

k8l 500 506 518 524 528 

1 O62 1 106 1 200 I 2li5 1 332 1 390 

TOTAL 2 2 608 2 7了1 2 859 2 9б1 3 0k0 



Sur 3 040 postes prévus pour 19了0， 1 730 doivent être pourvus, au niveau des 

administrateurs et dans les catégories supérieures, par recrutement international
5 

et 1 310 par recrutement local. Les chiffres fournis ne comprennent pas les 

interprètes, dont les services sont imputés sur les différentes réunions. En outre, 

comme il est indiqué au tableau qui figure au paragraphe 119 ci-dessous, il est 

prévu， en I97O, d
!

assurer le financement de 1 红9了 postes à l'aide de fonds ne 

provenant pas du budget ordinaire. 

116. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction que 1
1

0УБ encourage la rotation 

du personnel administratif entre le siège et les bureaux locaux. 

11了. Dans les parties V et VI de son budget ordinaire, l'OMS inscrit les contri-

butions du personnel imputées sur le budget en tant,que virement au Fonds de 

péréquation des impôts^, et la réserve non répartie, dont le montant est égal 

aux quotes-parts des membres inactifs, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le . 

montant des contributions du personnel (partie V) s'élève à 了 773 710 dollars^ soit 

une augmentation de 636 110 dollars par rapport à 1969， alors que celui de la réserve 

non répartie (partie VI) est de k 363 110 dollars, soit une augmentation'de 

红22 140 dollars. La réserve non répartie n'est pas inscrite au budget effectif， 

les quotes-parts en question ayant peu de chances d
T

 être recouvrées. 

Financement du budget 

II8. Le montant total du budget de 19了0， soit la somme des parties I à VI， s
T

 élève 

à 了9 了 8 6 820 dollars contre 了5 200 270 dollars pour 1969. Sur ce montant, une somme 

de 1 268 62b dollars proviendra de remboursements de 1
1

 élément Assistance technique 

du PNUD^ 红5 k20 dollars des contributions des nouveaux membres au titre d
T

exercices 

antérieurs, 835 865 dollars de recettes diverses, ll6 〇91 dollars du virement du 

solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée et k9 000 dollars du virement 

du compte général. Le montant à financer au moyen des contributions des Etats 

membres se chiffre donc à 77 红了1 820 dollars. Des soldes créditeurs au Fonds 

de péréquation des impôts s
1

 élevant à 了 60k 800 dollars ramènent le montant des 

contributions à 69 86了 020 dollars. 

20/ Voir les observations formulées à ce sujet par le Comité consultatif dans son 
vingt-septième rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-troisième 
session : Documents officiels de 1

T

Assemblée générale, vingt-troisième session, 
point 79 de 1

1

 ordre du jour, document A/7379
3
 par. 101 à 103, 



Autres fonds gérés directement ou indirectement par 1
T

0MS 

119• En dehors de son budget ordinaire, 1
1

0¥Б gère directement ou indirectement 

d
1

autres fonds provenant de sources diverses, notamment du Fonds bénévole pour la 

promotion de la santé^ du FNUD, de fonds d
T

affectation spéciale et， sur le continent 

américain，de fohds de 1
f

Organisation panaméricaine de la santé (OPS)• Le tableau 

ci-après indique le nombre de postes financés ou devant être financ.és à 1
1

 aide de 

ces fonds ainsi que les sommes dont on a disposé ou dont on pense disposer en 

1968, 1969 et 197O 



Nombre de postes Engagements Prévisions de dépenses 
1968 1969 1970 1968 1969 1970 

(Dollars des Etats-Unis) 

Budget ordinairé 
de Г0Ю •••••• 2 859 2 96I 3 OUO 55 5б2 9T3 62 121 了〇0 6了 650 ООО 

Fonds bénévole pour , , 
la promotion de ( 了2 ^ 5 0 ^ 2 110 ICA 3 242 7 3 9 ^ 1 014 h ^ 
la santé ) 6 1 ^ 8 5 ^ 3 558 806^/ 6 121 5 3 3 V 

Programme des Nations 
Unies pour le 
développement : 

i) Elément Assistance 丨 
technique с/ 3^1 • 292 ' 265 8 489 216 9 409 480 8 6bQ 280 

ii) Elément Fonds 

spécial hj 39 ^ 866 497 5 828 6了8 红 28了 949 

Fonds d'affectation 
spéciale 152 13^ 85 1 6^2 717 2 2k^ lk9 1 2〇6 393 

Organisation 
panaméricaine 
de la santé : 

i) Budget ordinaire 
d e

 l '
o p s

 596 669 696 11 018 5红了 12 592 856 ih O^k 了 16 

ii) Autres fonds de 
1 , 0 F S ^36 267 2k8 k 781 95了. ^ 218 765 3 850 412 

Compte spécial pour . 
les dépenses de 
secrétariat ... _ 2 7 _ b 6 _ . 了0了 外7 620 6^8 280 

TOTAL k 529 b h k 5 K / 88 786 了 18 100 2C6 96T
v /
101 

6 1 ^ . Q ^ 3 558 8 0 6 ^ 6 121 533-
7 

a/ Programmes devant être financés au moyen des fonds disponibles au 
31 décembre 1968. 

Ъ/ Programmes qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contributions 
volontaires supplémentaires seront reçues par le Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. 

с/ Les montants indiqués pour 1968 ont trait à la partie de 1
T

 élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le développement affectée au 
financement des projets touchant la santé. Les montants indiqués pour 1969 
et 19了0 ont un caractère provisoire• 



Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

120. Comme on l'a indiqué dans les notes figurant au bas du tableau ci-dessus, 

1'exécution des programmes financés par ce fonds dépend du montant des contributions 

volontaires. Le tableau ci-après indique les dépenses effectuées en 1968 ainsi que 

le montant estimatif des dépenses au titre des programmes prévus pour 1969 et 

19了0 a) qui seront financés au moyen des fonds disponibles au décembre 1968 et b) 

qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contributions volontaires 

supplémentaires seront reçues : 

1968 

Comptes spéciaux 

Recherche médicale .... 689 082 

Approvis ionnement 
public en eau 8 红 18 

Eradication du 
paludisme 1 009 191 

Prograimne contre 
la lèpre 了2 6了6 

Programme contre 
le pian .... ..... 3 5^9 

Eradication de la • 
variole 251 328 

Programme contie le 
choléra 52 500 

Autres comptes 
spéciaux、... • 25 36О 

TOTAL 2 110 1СЛ 

1969 19T0 

a) Ъ) a) 

(Dollars des Etats-Unis) 

836 

226 

23I 

63 

lk 

636 

35 

819 

871 

009 

911 

579 

750 

800 

1 

1 197 000 

Ъ) 

393 b2Q 38^ 000 2 0b6 835 

392 了了5 - 862 180 

112 52了 - l 533 15红 

520 906 15 000 了26 9hQ 

139 372 - 1?0 坊0 

- 69 了 了 红 1 ^79 

- 8 496 27 30^ 

- Щ 217 12 怖 

3 2k2 739 3 558 806 1 С0Л U56 б 121 533 

TOTAL GENERAL 2 110 10k 6 801 5^5 了 155 989 



Programme des Nations Unies pour le développement 

121. Les engagements âe 1968 et les prévisions de dépenses pour 1969 et 1970 sont 

indiqués ci-après : 

Engagements 
de 1968 

Prévisions 
de dépenses 
pour 1969 

(Dollars des Etats-Unis) 

Prévisions 
de dépenses 
pour 19TÔ~ 

Elément Assistance technique : 

Coût des projets 8 kQ9 216 

Coût des services adminis-
tratifs et des services 
d'exécution 1 501 901 

Total, Assistance technique 9 了91 11了 

Elément Fonds spécial h 866 h97 

TOTAL 1U 657 6lk 

9 U09 480 

1 2^1 67O 

10 64i 150 

D 828 678 

16 k69 828 

8 640 280 

l 268 620 

9 908 900-^ 

4 287 9 b 9 ^ 

1红 196 8^9 

а/ 

Ь/ 

Chiffre ne tenant compte que des projets au sujet desquels les gouvernements 
ont deja indiqué leur intention de formuler une demande. 

Allocations au titre de projets déjà approuvés par le Conseil d'administration 
du PNUD. ‘ 

Assistance fournie par le FISE à des projets communs concernant la santé 

122. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a indiqué qu'il pourra 

peut-être fournir en 1970 une somme de l'ordre de 15 6b-0 000 dollars pour 

l'exécution de proje七s bénéficiant d
1

 une assistance commune du FISE et de l'OMS. 

Le montant des crédits alloués à cette fin par le Conseil d'administration du FISE 

s'est élevé à 20 03了 了65 dollars en 1968 et 15 6^1 80了 dollars en 1969. 

Rapport financier et comptes 

1 ?

3- Le 1了 juillet 1969, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté sa résolution 

UHA22.ij- par laquelle elle a accepté le rapport financier du Directeur général et 

le rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice 1968. Elle a en outre 

demandé au Commissaire aux comptes de faire figurer dans ses rapports, à partir de 

1'examen des comptes pour 19б9, des observations approfondies sur l'administration 



et la gestion de 1
T

OlViS et a prié le Conseil exécutif d
1

 examiner 1 ‘ opportunité et 

la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats membres et 

chargé "devoir des consultations avec le Commissaire aux comptes pour le contrôle 

des activités financières et administratives de 1
r T T

, Il est difficile au 

Comité consultatif d
!

apprécier la portée de cette suggestion et il attend avec 

intérêt les conclusions du Conseil exécutif. Il croit comprendre que le Conseil a 

demandé au Directeur général de faire en sorte que le Commissaire aux comptes 

soit présent lorsqu
1

il abordera la question. 

Planification à 1опд terme et évaluation 

Le Comité consultatif se plaît à noter que la vingt-deuxième Assemblée mondiale 

de la santé a traité de la planification à long terme et de 1
]

évaluation des 

activités de 1
T

0MS dans sa résolution WHA22.53 du 25 juillet 1969. L
f

Assemblée a 

prié le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la mise en 

application des propositions qu
r

 il avait formulées^ et qui tendaient notamment à 

établir un système de récupération de 1
T

 information relative aux programmes^ à mettre 

davantage l
1

accent sur la planification aux niveaux national et régional, à fixer 

des objectifs quantitatifs et à prendre des mesures en vue de renforcer 1
1

 évaluation 

au niveau des projets) des pays et des régions ainsi qu'au siège de 1
T

OMS. 

L
!

Assemblée a en outre demandé au Directeur général d
1

 examiner plus à fond la 

possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme fondés sur les 

dépenses qui seraient effectuées aux divers stades d
T

 exécution des programmes sur 

une période de plusieurs années. 

125. Dans la même résolution^ l'Assemblée a décidé que 1
1

 OMS devrait adopter en 

principe un système de programmation biennale et a estimé au
T

à titre de première 

mesure, le Directeur général devrait fournir dans son projet annuel de programme 

et de budget pour 1971 des renseignements supplémentaires - notamment des projections 

pour 19了2 - et fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements 

relatifs à 1* exécution du budget. Enfin, l'Assemblée a prié le Secrétaire général 

de faire rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif (au début de 

19了1) sur les mesures supplémentaires qui pourraient être prises "pour assurer 

à 1
1

 avenir une projection plus détaillée du programme et du "budget de 1Юrganisation". 



Accord avec l'Organisation de l'unité africaine 

126. Par sa résolution WHA22.16 du 23 juillet 1SÔ9, l'Assemblée mondiale de la 

santé a approuvé un accord conclu entre l'Otffi et l'Organisation de l'unité 

africaine (OUA) au sujet de modalités de coopération, d'échanges de renseignements) 

de représentation réciproque et d'action commune. Cet accord avait été approuvé 

par le Conseil des ministres de l'OUA en février 1969. 

Locaux 

127- Le Comité consultatif a été informé que l'OMS n'a pas encore pu obtenir 

de terrains sur lesquels construire les locaux supplémentaires destinés à des 

"bureaux, à des installations de conférence e*fc à d
1

 autres usages dont elle a besoin 

à Genève. Les locaux existants ne sont plus jugés suffisants et on estime que 

l'accroissement des effectifs du siège au cours de la prochaine décennie sera de 

l'ordre de 江〇〇 personnes. 



G. UNION INTERimTIOIMIii； DES TEIlECOMviMICATIOMS 

Budget de 1969 
(montants révisés) Budget de 1970 

(Dollars des Etats-Unis)-

Personnel 5 139 

Services généraux 1 1бЗ 102 

Activités et projets spéciaux • • 711 l80 

Divers 11 991 

Total (brut) 7 025 695 

A déduire : 

Recettes accessoires 1 014-

Total (net) 5 573 68l 
—广 T了 W 

5 698 959
i y / 

1 229 051 

咖190 

8 101 

7 776 301 

1 762 771 

б 013 530 

a/ Chiffres convertis au tairx: de k^ 32 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. 

b/ Non ccmpris les contributions du personnel， les chiffres inscrits au budget de 
l^UIT représentant les traitements nets. Les cGrrb:ri"buti〇ns du personnel sont 
estimées à 896 000 dollars pour I969 et à 977 000 dollars pour 197CU 

Crédits additionnels approuvés pour 1969 

128. Les chiffres indiqués ci-dessus pour le budget de 1969 ont été ajustés de 

manière à comprendre les crédits additionnels d'un mentant net de 1 65红 9〇〇 francs 

suisses (383 078 dollars) approuvés par le Conseil d
f

 administration de 1
T

UIT à sa 

vingt—quatrième session, en mai 1969» Ces crédits étaient nécessaires pour faire 

face aux dépenses supplémentaires dues aux changements des conditions d.
f

 emploi dans 

le cadre du système ccmmun des Nations Unies et des institutions spécialisées 

( 1 红60 600 francs suisses， soit 338 101 dollars)
y
 aux dépenses supplémentaires 

afférentes au personnel temporaire employé pour.des périodes de courte durée， 

principalement p〇ur les conférences et réunions (k80 000 franc s suisses, soit 

111 111 dollars) et à des dépenses diverses (了红 3〇〇 francs suisses, soit 

17 200 dollars)• Ces dépenses ont été partiellement compensées par des réductions 

des crédits ouverts pour 1969 qui se sont chiffrés à 36O 000 francs suisses 

(83 33^ dollars). 



Analyse saimaire du budget de 197〇 . 

129. Chaque année, H T établit trois budgets distincts : le "budget ordinaire de 

l'Union qui correspond à ses dépenses ordinaires^ le budget des comptes spéciaux 

de la coopération technique qui correspond aux dépenses d
T

 administration découlant 

des activités de coopération technique et aux dépenses connexes en matière d'infor-

mation et le "budget annexe des publications• Les montants bruts indiqués plus haut 

dans le tableau liminaire représentent le total des crédits ouverts à ces trois 

budgets» . “ 

130. Aux termes du Protocole additionnel 工 à la Convention internationale des 

telecommunications (M〇rrfcreu;x， I965)
 9
 le Conseil d

r

 administration est autorisé à 

approuver le budget ordinaire de H T , dans certaines limites• Pour 1970, ces 

limites ont été fixées : 

a) Pour les dépenses du Conseil d
T

 administration et les dépenses renouvelables 

du siège (chapitres premier à 6 du budget) à 19 955 000 francs suisses 

(4 6 1 9 2 1 3 dollars); 

b) Pour les conférences et réunions (chapitres 7， 8 et 10) à 1 555 000 francs 

suisses (359 95红 dollars)• 

Toutefois, il y a des dépenses auxquelles cette limite ne s
r

 applique pas et, de 

plus, les crédits ouverts pour les conférences et' réunions qui n
T

 ont pas été 

utilisés lors d'un exercice précédent peuvent être reportés sur 1
T

 exercice suivant. 

De ce fait, la limite des dépenses qui seront imputées sur le budget ordinaire 

pour I97O au titre des chapitres premier à б et des chapitres 了， 8 et 10 est de 

2 3 ЗО9 0 0 0 francs suisses ( 5 3 9 5 6 0 2 dollars) et de 3 8 5 6 8 0 0 francs suisses 

( 8 9 2 778 dollars)y respectivement» 

131» A sa vingt-quatrième session le Conseil d
1

administration a approuvé un "budget 

ordinaire "brut de 26 0^5 了〇〇 francs suisses (6 029 096 dollars) se répartissant 

ccmme suit : 23 2 6 8 了〇〇 francs suisses ( 5 3 8 6 2了3 dollars) au titre des chapitres 

premier à 6, et 2 7^2 000 francs suisses (63
1

! 722 dollars) au titre des chapitres 7， 

8 et Ces montants restent ainsi dans les limites fixées. 

21/ Un montant supplémentaire de 35 000 francs suisses (8 101 dollars) provient 
de fonds extra-budgétaires• 



132. En outre, le Conseil a approuvé une ouverture de crédit de 3 918 3〇0 francs 

suisses (907 01^ dollars) pour le budget des comptes spéciaux de la coopération 

technique et.de 3 629 620 francs suisses (840 191 dollars) pour le "budget annexe 

des publications. 

133» On trouvera ci-dessous un tableau comparatif des crédits ouverts pour 19了0 

aux trois budgets et des crédits ouverts pour 1969 (tels qu'ils ont été révisés): 

Budget ordinaire 

Budget de 1969 
(Montants révisés) 

(Dollars) 

, 5 590 047 

Budget des comptes spéciaux de 
la coopération technique 

Budget annexe des publications 

Total 

72k k67 

7II I8I 

7 025 695 

Budget de 19了0 

(Dollars) 

6 029 096 

907 0]Л 

840 191 

7 776 301 

Augmentation 

(Dollars) 

^39 Ok-9 

I82 5V7 

129 010 

750 606 

Il ressort de ce tableau que le budget de 1970 accuse une augmentation globale de 

75O 6O6 dollars， soit 10，68 p . 100. Le budget ordinaire a augmenté de 7,85 p . 100， 

le "budget des comptes spéciaux de la coopération technique de 25,2 p. 1C0 et le 

budget annexe des publications de 1 8 , p . 100. En ce qui concerne le "budget 

ordinaire, l'augmentation est imputable à l'accroissement des dépenses de personnel, 

notamment à la création de postes nouveaux， et à des dépenses dues au fait que 1' on 

a ccmmencé à employer l'espagnol dans toutes les réunions de l'Union. On a augmenté 

le "budget des comptes spéciaux de la coopération technique pour créer 17 nouveaux 

postes permanents, et le budget annexe des publications pour élargir le programme 

de publications. 

Personnel 

I3ÍJ., Si l'on considère les divers postes du "budget, la plus forte augmentation que 

font apparaître les dépenses globales pour 1970 correspond aux dépenses de personnel 

(augmentation de 2 了 200 francs suisses， soit 559 537 dollars), Cet accroissement 

de près de 11 p . 100 est dû principalement à la création de 29 postes nouveaux 

permanents à l'UIT (12 au titre du "budget ordinaire et 17 au titre du budget des 

comptes spéciaux de la coopération technique) ainsi qu'à des crédits plus importants 



Page 75 

pour des postes supplémentaires des classes G-l à G-5 que le Secrétaire général 

a l'autorisation de créer, le cas échéant. Il est également imputable à l'augmen-

tation des crédits pour le personnel temporaire recruté pour les conférences et 

réunions ainsi qu'aux dépenses plus élevées pour le congé clans les foyers. 

135. Conseil d'administration a fixé le nombre de postes permanents pour 1970 

à 478, dont kCTJ seront imputés sur le budget ordinaire et 了1 sur le budget des 

comptes spéciaux de la coopération technique. Ce total ne comprend- aucun des 

postes'des classes G-l à G-5 qui pourront être créés par le Secrétaire général 

en vertu de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent (en 1969, le 

Secrétaire général a créé six postes de ce type)• Le tableau suivant montre la 

Administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur 

•Agents des services généraux 

Total 

Secrétaire général. 

Tous ces postes se trouvent à Genève. 

！ 1968, I969 et 1970 : 

1968 I969 1970 

血 16b 

298 302 M 

^39 胁9 k 禪
1 

G—5 qui pourront être créés 

Services généraux 

136* Les crédits ouverts pour les services généraux ont été augmentés de 

284 900 francs suisses (65 9^9 dollars) principalement pour faire face à l'accrois-

sement des dépenses relatives à la sécurité sociale et des dépenses afférentes aux 

locaux et au matériel utilisés pour les conférences et réunions. 

Budget annexe des publications 

137* Le poste intitulé Activités et projets spéciaux correspond aux dépenses 

imputées sur le budget annexa des publications (-voir plus haut, par. 132 et 133). 

Le Ccmité consultatif a appris que d'après les prévisions, les recettes provenant 

de la vente des publications^ de la publicité et de diverses autres sources 

couvriraient largement les dépenses et qu'elles laisseraient même un excédent de 

l'ordre de 1了 155 dollars. 



Contributions au "budget 

138• Les dépenses budgétaires qu
T

 il faudra couvrir en 197° au moyen de contributions 

a) des membres et membres associés de l'Union et b) des entreprises privées， des 

organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales qui 

participent à ses travaux se chiffrent à 22 657 200 francs suisses (5 723 dollars) 

et à 1 136 250 francs suisses (263 021 dollars) respectivement. Selon le système 

appliqué par l'UIT qui est défini à l
r

article 16 de la Convention internationale 

sur les télé с cmmunic ations (Montreux^ 1965)， les contributions dues par les membres 

et les membres associés sont calculées sur la base du ncmbre "d
T

 unités" correspondant 

à la classe de contributions que chaque membre ou membre associé choisit. Pour 197〇， 

il y a Vf红 unités et le Conseil d
T

administration a fixé à 红了 800 francs suisses 

(11 O65 dollars) la quote—par七 correspondant à l'unité. En 1969， il У avait 

V73 unités et demie， représentant 10 69紅 dollars chacune. Le Conseil a porté de 

5 000 francs suisses (1 157 dollars) en 1969 à 7 500 francs suisses (1 736 dollars) 

le montant de l'unité contributive due par les entreprises privées, les organismes 

scientifiques ou industriels et les organisations internationale s• 

Agrandissement des locaux 

139. Conformément à la décision prise par le Conseil d
1

administration de l'Union 

en 1968, les travaux d'agrandissement de l'immeuble de l'UIT à Genève ont qcœmEiicé 

en juin 1969. On prévoit que ce projet sera achevé en 19了2. En 1970, l'UIT 

prélèvera Í+ k66 910 francs suisses (1 03紅 007 dollars) sur le prêt consenti par la 

Fondation pour les immeubles des organisations internationales (FIPOl) pour financer 

les travaux d'agrandissement. Aucun prélèvement n'a été fait jusqu'ici pour 1969, 

l'UIT ayant pu couvrir les "dépenses à 1'aide de ses propres ressources. 



H. ORGANISATION METEOROLOGIQUE МОЖ)1АЬЕ 

Budget de 1 9 6 9 ^ Budget de 1970 

(rollars des Etats-Unis) 

2 2kl 584 2 517 594 

29b 500 323 500 

863 370 9bk 630 

17 500 17. 500 

3知16 95紅 3 803 224 

Л déduire : 

Recettes provenant des contributions 

3胁 317 385 OO8 

2 500 2 500 

Total (net) 3 070 137 3 ^15 716 

Y compris le budget additionnel brut de 17红 
.en chiffres nets) qui a été approuvé par le 
，et、unième session en mai-juin 1969) (voir par* • 

862 dollars ( llj-5. 731 dollars 
Comité exécutif à sa vingt 

1^0» Le Comité consultatif a examiné le budget de l
1

0Ш et des questions connexes 

avec le "Secrétaire génér趣 et un autre fonctionnaire de 1
!

0Ш. 

Budget additionnel pour 1969 

ikl. Le budget net de 1'0Ш pour 1969； .adopté par le Comité exécutif de l
f

03У1М à 

sa vingtième session en mai-juin 1968, s
1

élevait à 2 92扛 Ьоб dollars. Au cours de 

sa vingt et unième session (mai-juin 1969) le Comité exécutif a approuvé l'ouverture 
% 

de crédits supplémentaires d
f

 un montant net de 5紅5 731 dollars, résultant du 

relèvement en 1969 du barème des traitements des•fonctionnaires de 1
Т

0Ш et du salaire 

des interprètes et traducteurs indépendants en 1969* Ce relèvement des traitements 
i 

concordait avec des relèvements ou barème des traitements des fonctionnaires de 

l'Organisation des Nations Unies sur lesquels sont fondés les barèmes de l'OMM, On 

envisage de couvrir les dépenses supplémentaires à l
1

aide d
T

 économies réalisées 

en 1968 et de recettes diverses, et les Etats Membres ne seront donc pas appelés à 
verser de contributions supplémentaires. 



Analyse sommaire da budget pour 1970 

1^2. Le budget pour 1'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 1970, qui 

a été adopté par le Comité exécutif à sa vingt et unième session s'élève à 

3 ^18 216 dollars—^ Si l'on compare ce chiffre au montant total des crédits 

ouverts pour 1969 (à savoir 3 072 637 dollars), on constate une augmentation de 

3^5 579 dollars, soit 11,2k p. 100. Ces chiffres s'entendent déduction faite 

des contributions du personnel; en effet, bien que le cinquième Congrès météo-

rologique mondial ait adopté en 1967 un plan relatif aux contributions du personnel, 

les budgets annuels pour la période 1968-1971 ont continué à être exprimés en 

chiffres nets. 

1^3• Le tableau ci-après donne une ventilation des dépenses effectuées en 1968, 

des crédits ouverts pour 1969 et 1970 (calculés en chiffres nets) et des différences 

entre I97O et 1'exercice précédent : 

Dépenses 
de 19б8~ 

Budget de Budget de 
I969 a/ 1970 

(dollars des Etats-Unis) 

Augmentation 
(réduction) du 
budget de 1Q70 
par rapport à 
…~ 1969 

Titre I -

Titre工工 -

Titre III -

Titre IV -

Titre V -

Titre VI -

Organes 
d'orientation . I O 6 063 

Direction 152 35红 

Programme des 
activités 
techniques 1 536 925 

Activités 
régionales 86 2Ç0 

Administration et 
services communs.• 471 紅7扛 

autres dispositions 
budgétaires ....... 32 528 

129 530 

192 682 

97虹 673 

178 428 

552 824 

500 

124 

215 

180 

2k7 

605 

M 

430 

529 

626 

532 

599 

500 

TOTAL 2 385 . 3 072 637 3 418 216 

(5 100) 

22 8^7 

205 953 

69 104 

52 775 

3^5 579 

a/' Y compris le budget additionnel d'un montant de 1红5 731 dollars. 

22/ Non compris les recettes diverses. 



Le budget de 1Ç.7〇 qui s'élève à 3 418 216 dollars sera financé, à concurrence 

de 3 242 k-32 dollars. par les contributions des Membres• Le solde sera financé par 

le Fonds général (173 ^Sh dollars) et les recettes diverses (2 5CO dollars) 

1^-5• L
!

 exercice 1970 est le troisième exercice de la cinquième période budgétaire 

de l'OMM (1er janvier 1968 - 31 décembre 1ЭТ1), pour laquelle le cinquième Congrès 

a approuvé des dépenses s
T

 élevant au maximum à 11 817 000 dollars. On se 

rappellera toutefois que le Congrès a également autorisé le Comité exécutif à 

engager au cours de cette période toute dépense supplémentaire nécessaire, à concur-

rence de 100 000 dollars, avec l
1

assentiment des Membres. En outre, le Comité 

exécutif a été autorisé à engager les dépenses supplémentaires nécessaires résultant 

de toute augmentation des traitements et indemnités du personnel qui seraient 

entraînées par des changements comparables intervenus à l'Organisation des Nations 

Unies, s
T

 il estime que ces dépenses ne peuvent être couvertes par des économies 

réalisées dans le cadre du budget approuvé. 

Le budget de 1970 comprend un crédit de 173 28红 dollars pour de telles 

augmentations des traitements et des indemnités. Le Comité consultatif a été 

informé que pour l'ensemble de la cinquième période budgétaire 1968/1971, les 

augmentations de cette nature pourraient atteindre le montant global de 

6〇0 C00 dollars. On espère toutefois compenser une'part-ie de cette augmentation, 

soit 320 000 dollars par des économies budgétaires， et ramener ainsi à 

2o0 〇0〇 dollars environ les dépassements de crédits nets résultant du relèvement 

des traitements et indemnités. . 

Le Comité consultatif a été informé qu
1

il n'a pas encore été nécessaire de 

faire usage de 1
T

autorisation d
!

engager des dépenses supplémentaires de 

100 000 dollars dont il est question au paragraphe 1^5 ci-dessus. 

Présentation du budget 

1^-8. Le budget pour 197〇 est conforme au mode de -présentation adopté par le 

cinquième Congrès météorologique mondial en 1967 et consiste en six parties comme 

l
1

indique le tableau comparatif qui figure au paragraphe 1^3 ci-dessus. Le Comité 

consultatif a été informé que le Secrétaire général craint que toute tentative 

visant à modifier cette présentation de façon qu
1

elle ne soit plus fondée que 

sur les programmes ne pose des' difficultés techniques• 



Personnel 

I^augmenta/ticm. totale du budget brut pour 1970 par rapport aux crédits ouverts 

pour 1969 est de 386 270 dollars. Cette augmentation est imputable, à maison de 

276 010 dollars, soit de 12,5 p. 100 à l'accroi'ssemeifb. des 舶'p.eftses de personnel, 

qui est dû lui-même partiellement au fait que la rémunération du personnel 

déjà en poste en 1969 revient plus cher et partiellement à là création de postes 

supplémentaires. Vingt et un nouveaux postes permanents seront créés de sorte 

que le nombre des postes permanents qui était de 1З3 en 1969 passera à 204. 
1 5 0 • On se rappellera que le cinquième Congrès météorologique mondial a accepté 

en 1967 que le nombre des postes autorisés soit porté de 131 à 211 au cours de 

la période de quatre ans allant de 1968 à 1971； pour des raisons administratives 

et budgétaires^ cette augmentation des effectifs du secrétariat de l'OMM est 
progressive. Sur les 21 nouveaux postes devant etre créés en 1970， huit sont 

destinés à des administrateurs et 13 à des agents des services généraux. Les 

effectifs de l'OMM auront augmenté comme suit entre 1967 et 1571 : 

1967 1968 1969 I97O 1971 

Personnel, toutes catégories 131 165 183 20k 211—^ 

Nouveau Fonds de développement . 

151. л sa vingt et unième session) le Comité exécutif a considéré que le nouveau 

Fonds de développement devrait être liquidé aussitôt que possible, étant donné 

que ses ressources étaient presque entièrement engagées. Le rapport du Comité 

consultatif sur le budget de 1'0Ж pour I96S—'indique que ce fonds a été créé 

dans le cadre du Fonds général pour financer des études de planification dans le 

domaine des télécommunications, de 1'exploitation des données et de l'observation 

des conditions météorologiques dans le monde au titre du programme de la Veille 

météorologique mondiale; pour des améliorations à apporter aux installations 

météorologiques dans des secteurs qui ne bénéficient pas d.e l'assistance du 

Programme élargi assistance technique (PEAT) ou …allocations du PNUD (Fonds 

spécial)； et po-ur les activités de formation intéressant les pays en voie de 

développement lorsqu'elles ne peuvent être financées par le PEAT et par le Fonds 

spécial dans le cadre actuel du mandat de ces organismes. Au cours de ses 

23/ Postes approuvés par le cinquième Congrès météorologique mondial. 

2k/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, point 79 
de l'ordre du jour, document A/7379, par. 139. , 



sept années d
f

existence, le Fonds a fourni à ces fins un montant total de 

1 503 001 dollars qui a permis de fournir une assistance à 21 projets. Le Comité 

consultatif a été informé que le Ponds dispose encore de ressources non engagées 

d'un montant de 6 858 dollars et qu
f

il sera sans doute liquidé en 1971， à la fin 

de la cinquième période financière. 

Veille météorologique mondiale 

!52. Quand le cinquième Congrès météorologique mondial a adopté, en 1967, le plan 

relatif à la Veille météorologique mondiale, il a décidé qu'un programme d'assis-

tance bénévole devrait être crée pour fournir des fonds qui s'ajouteraient à 

ceux fournis par le PNUD et au titre d
1

accords bilatéraux. Le Comité consultatif 

note que l'on espère recueillir 20 millions de dollars au titre de ce programme au 

cours de la période allant de 1968 à 1971. Ц a été informé qu'au 1er juillet 1969， 

les offres en espèces et en nature se chiffraient à 6 millions de dollars 

environ. A l
1

 heure actuelle, 63 projets sont en cours d
f

 exéeu-cion dans kl pays 

dans le cadre de ce programme. Bien que le montant des contributions bénévoles 

qui ont été annoncées Jusqu
f

à présent soit encourageant, la Comité consultatif note 

que le programme devra recevoir un appui accru'si l'on veut que ses objectifs soient 

atteints» 

15З• Le Comité note que l'on compte présenter en*1971 au sixième Congrès météo-

rologique mondial des modifications du plan relatif à la Veille météorologique 

mondiale conçues pour tenir compte de l
1

évolution des techniques dans le domaine 

de la météorologie, notamment du recours aux sate3J-ites pour 1
T

 enregistrement 

des données atmosphériques• 

Augmentation prévue du budget 

15^. Le Comité consultatif a été informé <iue le secrétaire général de 1 丨 OMM a 

entamé l
f

examen préliminaire du projet de budget pour l'exercice 1971, qui est 

le dernier exercice de la cinquième période budgétaire. IX ressort d
!

estimations 

provisoires établies à l
f

 intention du Comité du programme et du budget que le 

budget net pour 1971 pourrait s
1

 élever à 3 5^0 000 dollars environ, soit à quelque 

125 000 dollars de plus qiië： le budget net de 1970. Ce chiffre ne tient pas compte 

des hausses des traitements et des salaires susceptibles d
T

 intervenir dans 

l
f

intervalle•. 



Français , 
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155. En ce qui concerne l'augmentation du budget prévue pour la sixième période 

budgétaire (1972-1975)、 le Comité consultatif croit savoir que le Secrétaire 

général a 1'intention de proposer un taux de croissance global légèrement inférieur 

à celui qui a caractérisé les budgets successifs de l'OMM depuis 1968. Le 

Secrétaire général envisage également de recommander une légère augmentation du 

Fonds de roulement au cours de la sixième période budgétaire, afin que les 

liquidités de l'Organisation ne soient plus menacées par les retards de plus en 

plus longs que les Membres apportent à verser leurs contributions. Le capital 

du Fonds s'est maintenu à V71 7^0 dollars depuis le début de la période budgétaire 

en cours. Ce montant correspond à 13,8 p. 100 environ du budget net pour 1970. 

Fonds de péréquation des impôts 

156. Il n，a_ jamais été pris de décision en ce qui concerne la création d'un fonds 

de péréquation des impôts à l'OMM. Le Comité exécutif, qui doit présenter un 

rapport au sixième Congrès météorologique mondial en 1 9 7 é t u d i e r a toutefois en 

I97O la question de savoir s'il serait avantageux de créer un tel fonds. Le 

Comité consultatif note que certains se sont opposés par le passé à la création 

d'un fonds de péréquation en faisant valoir que la question du remboursement 

d'impôt ne se pose que dans un nombre de cas limité et que 1'adoption des 

dispositions administratives nécessaires à cette 'fin pouvait donc ne pas 

se justifier. . 

Locaux 

157. Conformément à une décision adoptée au début de 1968, l'OMM a conclu un 

accord avec le canton de Genève en vue de 1'achat du bâtiment du siège qu'elle 

louai七 par le passé, et a poursuivi la construction d'un nouveau corps de 

bâtiment. Le Comité consultatif a été informé que la construction de cette 

aile qui doit répondre aux besoins en locaux de l'OMM jusqu'en 1975 

au moins，se poursuit conformément au calendrier prévu et sera achevée" au cours 

de l'été 1970. Elle est financée par un emprunt de 6,5 millions de francs suisses 

(environ 1,5 million de dollars), à intérêt de 5 p . 100 contracté auprès de la 

Fondation des immeübles pour les organisations internationales (FIPOl). 



Le paiement de 3
f

 immeuble actuel du siège sera échelonné sur une période de 

trente ans commençant à la date de l
f

achèvement de la nouvelle aile. Le prix 

d
1

achat a été fixé à 3 229 032 francs suisses (7V7 ЬвО dollars), et ramené à 

2 k-99 6^5 francs suisses (578 62k dollars) pour tenir compte du loyer payé par 

1
Т

0Ш jusqu'au 31 décembre 19б9« 

158. Le budget pour 1971 comportera pour la première fois des dispositions 

relatives au remboursement de l'emprunt et à 1
!

amortissement de l
1

achat de 

1'immeuble du siège de l
1

organisation. 



I. ORGANISATION INTERGOUVEMEMEUTALE CONSULTATIVE 
DE LA NAVIGATIOIT MARITIME 

、 Budget de 1969 Budget de 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel (y compris le personnel recrute 
pour les réunions 864 682 913 372 

Services généraux 268 638 342 516 

Activités et projets spéciaux - -

Divers 2 50C 3 000 

TOTAL (brut) 1 135 820 1 258 888 

A déduire : Recettes diverses 3 500 20 000 

TOTAL (net) 1 132 320 1 238 888 

a/ Calculé sur la base des crédits ouverts pour la période biennale 1970-1971 
soit un total brut de 2 7Сб 994 dollars et un total net de 2 666 99^ dollars. 

159* Le Comité consultatif a été heureux de pouvoir s
1

entretenir du budget 

et de questions connexes avec le secrétaire général adjoint de l^OMCI. 

Analyse sommaire du budget 

160. Lors de sa sixième session, tenue à Londres en octobre I969, l'Assemblée 

de 1*0МС1 a approuve
;
 pour le sixième exercice financier, c'est-à-dire la période 

biennale I97O-I97I, un budget dont le montant brut est de 2 7C6 99红 dollars. 

Compte tenu des recettes accessoires estimées à ¿K) 000 dollars, le montant net 

du budget qui doit être financé par les contributions des Etats Membres s'établit 

à 2 666 99红 dollars, ce qui représente une augmentation de 571 753 dollars • 

(soit 27,2 p. ÎOC) par rapport aux crédits ouverts pour la période 1968-1969,-

on trouvera dans le tableau ci-après des détails complémentaires aux fins de 

comparaison : 



Chapitre 

Révmions .................. 

Personnel et prestations 
individuelles 

Services généraux 

Impression et publications. 

Autres crédits budgétaires. 

TOTAL (brut) 

A déduire : Recettes 
diverses 

TOTAL (net) 

1968 1969 

133 865 2 8 1 1 6 9 

657 0 5 1 6 6 5 OJL 

1 7 2 5 0 5 1 8 6 5 8 0 

5 0 0 5 0 0 

2 500 2 500 

966 421 1 135 820 

3 500 3 500 

962 921 1 132 320 

Période 
biennale 

1968-1969 1970 1971 

(Dollars des Etats-Unis) 

Période 
biennale 
197O-I97I 

Augmentation du budget 
de I97O-I97I par 

rapport au budget de 
1968-1969 

Pourcentage 

415 034 1 7 0 900 

322 122 

359 0 8 5 

1 000 

5 0 0 0 

785 386 

2 7 9 333 

2 0 2 6 9 

3 0 0 0 

2 8 0 4 4 3 

8 8 1 3 9 0 

2 6 2 0 6 5 

21 208 

3 0 0 0 

4 5 1 3 ^ 3 3 6 3 0 9 

1 666 7 7 6 

5 ^ 1 3 9 8 

4l 477 

6 000 

3 4 4 6 5 紅 

182 313 

¿ю kTî 

1 000 

î 1 0 2 241 1 2 5 8 8 8 8 1 448 1 0 6 2 7 0 6 994 6o4 7 5 3 

8,7 

26,0 

50,7 

h 0^7,7 

20,0 

28.7 

000 20 000 20 000 0 0 0 3 3 0 0 0 471,0 

i 095 24l 1 238 888 1 ¿Ю6 2 666 9 9 4 571 753 27,2 
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161. Le Comité consultatif a été informé que le montant estimatif des dépenses 

supplémentaires qu'entraînerait l'installation prévue de OMCI dans de nouveaux 

locaux à Londres représentait 5^8 P* 1參0 de l'augmentation du budget biennal• 

Sur cette augmentation, 6,9 p. 100 des dépenses supplémentaires sont imputables 

au fait que l'on maintiendra en I97C-I97I le même volume d
T

activités qu'au cours 

de la période biennale précédente. Le reste de Г augmentation soit un montant 

de l
f

 ordre de 36O CGC dollars s
T

 explique par V expansion des activités relatives 

au programme• 

162. On notera que l'augmentation que le montant net du budget de l'année 1970 

accuse par rapport à 1969 est de l
1

ordre de 1〇6 CGC dollars, soit 9Л p. 100. 

Le montant net du budget de V année I97I fait apparaître une nouvelle augmentation 

de 189 500 dollars environ, soit 15,2 p. 100. 

I63• La majeure partie des dépenses supplémentaires inscrites au budget de 

197c-I97I concerne les chapitres 工工 et 工工工• Le chapitre 工工（Personnel et 

prestations individuelles) représente à lui seul 65^ dollars de dépenses 

supplémentaires, soit 55 p. ICO du total. Le tiers environ de ces dépenses 

est imputable à la hausse des prix et le reste à la création de postes nouveaux. 

Au chapitre 工工工（Services généraux), on enregistre une augmentation de 

182 313 dollars, due principalement aux frais supplémenta ire s afférents aux nouveaux 

locaux du siège (voir plus loin, par. 173)• La forte augmentation qui apparaît 

au chapitre IV (Impression et publications) tient au fait que, pour I968-I969, 

il n'a pas été ouvert de crédits pour 1
!

 impression, les crédits ouverts pour 

I966-1967 ayant permis de faire face aux besoins pendant quatre ans
# 

16k. Les recettes diverses sont estimées à 紅〇 OCC dollars, le chiffre estimatif 

de 7 OCC dollars de recettes pour la période biennale en cours s, étant révélé 

très inférieur à la réalité. 

I65. Le budget de 1970-1971 contient une réserve de 500 dollars pour dépenses 

imprévues mineures. En outre, an crédit supplémentaire a été ouvert au chapitre 工工 

pour couvrir les dépenses qu
1

entraînera le passage de Londres dans une classe 

supérieure^ aux fins de l'indemnité de poste• Aucun crédit supplémentaire n
T

a été 

ouvert en prévision de relèvements des traitements et salaires, mais le Secrétaire 

général pense que le barème des traitements des administrateurs pourrait être révisé 



en I97I. Si une telle ré vision s'imposait, le Secrétaire général demanderait 

au Conseil de 1
T

 OMCI de l'autoriser à effectuer des prélèvements sur le Fonds 

de roulement, en attendant que l'Assemblée puisse voter les crédits supplémentaires 

nécessaires. 

I66• Le Comité consultatif note aussi que le crédit ouvert pour les frais de 

voyage des fonctionnaires du Secrétariat et des consultants, ne tient pas compte 

des augmentations probables des taux de Г indemnité de subsistance et des tarifs 

des transports aériens； on compte faire face à toute augmentation de ce genre 

sans dépasser le montant des crédits ouverts. 

Personnel 

I67. Le Seсrétaire général se propose d
T

 augmenter de 20 postes en 1970 les effectifs 

permanents de Г0МС1 dont le coût est imputé sur le budget ordinaire et qui 

atteindraient ainsi un total de 107 postes. Le nombre de postes d'administrateur 

ou postes supérieurs passera de 29 à 38 et le nombre de postes d'agent des services 
généraux de 58 à 69. Le tableau ci-après 

de l'CMCI depuis 1968 : 

montre l'accroissement des effectifs 

Catégorie 1968 I969 I97O 

Administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur ••••••••••••• 29 

Agents des services généraux •••• 58 a/ 

29 

58 a/ 

38 

69 

Augmentation des effectifs 
d e

 1969~à~"î-97Ô 

9 

11 

TOTAL 87 87 107 20 

a Y compris trois postes d'agent des services généraux dont le coût a été 
imputé sur le fonds d'impressions de l'Organisation et 4ui ne figuraient pas 
dans la tableau d'effectifs figurant dans le rapport da Comité consultatif 
sur le budget d'administration de l'OMCI pour 1969. 
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. Le Comité consultatif note en outre que dans la mesure où les fonds alloués 

par le PNUD ne permettent pas de couvrir les frais généraux afférents aux activités 

d' assistance technique qui sont à la charge de l'C'MCI， les dépenses relatives à 

certains fonctionnaires qui s
!

occupent de ces activités sont imputées en partie 

sur le budget ordinaire 

Modifications d
!

ordre structurel 

I69• Dans son programme de travail et budget pour 1970-1971，le Secrétaire général 

propose d
T

 apporter plusieurs modifications à la structure de l'OKCI. Pour remédier 

aux lacunes que 1
T

 on a constatées et qui résultent de l'expansion et de la 

transformation des activités techniques de 1'Organisation^ on créera un service 

nouveau intitulé Service des scier.cp.s de la mer dans le cadre de la Division 

technique, qui comprendra la Division de la sécurité maritime et la Division 

des sciences et techniques de la mer. Le nombre de techniciens ayant rang 

d'administrateur passera de 13 à 15. Le Service des relations extérieures qui 

se verra attribuer des fonctions plus étendues, relèvera directement du Secrétaire 

général adjoint et du Secrétaire général. L
T

Administration et services communs qui 

sera dotée de deux postes d
!

 administrateur supplémentaires, comprendra trois 

services : le Service des finances, du budget et de la comptabilité, le 

Service d'à personnel et les Services communs, chaGa^ relevant directement d
1

 un 

chef administratif. Enfin, le Service chargé des conférences^ des docutnents, 

des questions linguistiques et des publications sera renforcé et deviendra 

une division relevant directement du secrétaire général adjoint. 

170. Le Comité consultatif croit comprendre que, dans le cadre de nouvelle 

structure, six divisions de 1’〇MCI， outre le Service des relations extérieures, 

re lèveront du Secrétaire général et du secrétaire général adjoint. Le Secrétaire 

général a reconnu une telle organisation risquait d，imposer une tâche trop 

lourde aux deux plus hauts fonctionnaires de 1，OMCI mais pour 1'instant, estime 

qu
T

il serait difficile de pousser plus loin la réorganisation en répartissent 

plus largement les responsabilités à l'échelon supérieur* 



Le programme 

171. Le Comité consultatif note que. le programme de travail de l'OMCI pour 19了〇~19了1 

portera sur des' questions telles que la sécurité en mer (sous maints aspects), 

la conception et l'équipement du navire, la pollution des mers (par les hydro-

carbures et autres cargaisons nocives), la normalisation des règlements régissant 

les transports maritimes, les problèmes juridiques relatifs à la pollution, à 

l'exploration et à l'exploitation du fond des mers et des océans, l
f

 utilisation 

des containers et le commerce international. Le Comité consultatif a notamment 

constaté avec satisfaction que l'Organisation avait accru l'assistance technique 

qu'elle fournit aux pays en voie de développement et qu'elle envisageait de 

1 accroître encore au cours des années à venir, du fait qu'elle espérait recevoir 
•• •• Z .-•*•.... “ -

d e v é

i é m e n t du РЖШ des allocations plus -importaates pour 

âes projets relevant de la compétence de l'OMCI. 

Fends de roulement 

172. Il n'est pas proposé de modifier le niveau du Fonds de roulement, qui est 

âe 150 CCC dollars, soit 5,5 p. 100 du budget brut de I97O-I971. Le Comité 

consultatif a appris que si, par le passé, il n'avait fallu qu'une fois opérer 

un prélèvement sur le Fonds de roulement, pour régler certaines dépenses en 

attendant le versement de contributions, il faudráit certainement recourir plus 

souvent à cette mesure car l'arriéré des contributions s'était accru. 

Locaux 

173. Conformément à une décision prise par son Assemblée lors de sa sixième 

session, l'OMCI envisage de commencer vers la fin de 1969 sa ré installation dans 

de nouveaux locaux loués à Londres. Le Comité consultatif croit comprendre que les 

locaux actuels occupés par l'Organisation ne répondent plus aux besoins depuis 

plusieurs années. Les nouveaux locaux offriront à l'OMCI prss du doable de la 

superficie dont elle dispose actuellement et l'on compte qu'ils répondroht à ses 

besoins pendant au moins 10 ans. Les dépenses que l'OMCI devra de ce fait engager 

chaque année 一 compte tenu d'une subvention de 80 p. ICC accordée par le Gouvernement 

britannique au titre du loyer - seraient de 1'ordre de 155 000 dollars alors que ‘ 

les locaux actuels coûtent 6k CC0 dollars environ. Un crédit a été ouvert au budget 

de I970-I97I pour faire face à ces dépenses supplémentaires. En outre, le cout de la 

ré installation est estimé à 93 60C dollars et l'on se propose de le couvrir en 

contractant un emprunt. 



J. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Budget de Budget de 
I969__ 1970__ 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel (montant brut) 8 81|0 ООО 9 7б9 2C0 

Services généraux 911 5C0 500 

Activités et projets spéciaux 2 703 500 2 973 3。0 

Divers (imprévus) 130 000 __1ÇO_OÇO 

TOTAL (montant brut) 12 585 000 13 怖 ООО 

A déduire : Recettes provenant des contributions du 
personnel .. 1 3汍 0C0 1 邸 COQ 

Dépenses (montant net) 11 251 000 12 250 0«C 

A déduire : Recettes accessoires ЗбЗ 500 3^7 ÇOO 

Montant à couvrir au moyen des contributions des 
Etats Membres Ю 朋7 ^00 H 粉 ООО 

Le Comité consulta七if a eu la possibilité d'examiner en détail le budget 

de l'AIEA et des questions connexes avec un représentant du Directeur général. 

175. Comme l'indique le tableau ci-dessus, le budget net de X'AIEA pour 1970， 

non compris les recettes accessoires, s'élève à 12 250 000 dollars. Il accuse 

donc une augmentation de 999 000 dollars, soit 8,88 p. 100， par rapport au budge七 

de 1969 qui était de 11 251 000 dollars. 

176. Les chiffres donnés dans le tableau liminaire ne concernent que le budget 

ordinaire de l'AlEA. L'Agence a également un "budget d'opéra/tions" distinct, 

alimenté principalement par des contributions volontaires et servant à financer 

des activités dont le coût, aux termes du Statut, ne peut être imputé sur le budget 

ordinaire (voir plus loin, p a r . 血 ) . 

Caractéristiques générales du budget de 1970 

177. Le projet de budget pour 1970 établi par le Directeur général et révisé 

compte tenu des recommandations du Comité administratif et budgétaire du Conseil 

des gouverneurs a été approuvé par la Conférence générale de l'AIEA à sa 



treizième session ordinaire, tenue à Vienne du 23 au 29 septembre 1969, Il 

correspond aux besoins financiers pour la deuxième année du programme biennal 

de 1969-I97O que.la Conférence générale a approuvé à sa douzième session, en 1968. 

On se souviendra qu
T

 en 1968 le Conseil des gouverneurs a décidé d établir le 

programme de travail, à compter de 1969， par périodes de six ans
y
 la première 

période allant de 1969 à 197Í4-. Outre que l
!

on établit les prévisions de dépenses 

pour les deux exercices qui suivent l'exercice en cours
}
 on donne une indication 

de l'évolution en matière budgétaire pour les quatre derniers exercices de la 

période de six ans. 

178. Le Comité consultatif a noté plusieurs différences importantes entre le 

budget de 1970 et le projet de budget initial établi en 1968 et présenté pour 

information•à la Conférence générale, la même année. Le montant total des 

prévisions de dépenses initiales était de 12 167 000 dollars (non compris les 

recettes accessoires) soit 83 000 dollars de moins que le chiffre définitif qui a 

été approuvé. Cette différence tient à 1
1

 augmentât ion des traitements du 

personnel qui a pris effet en 1969, à la hausse générale du coût du matériel, des 

fournitures
}
 des installations ainsi que de 1

T

éclairage^ du chauffage^ de l
T

énergie 

et de IP eau et surtout à certaines modifica七ions apportées au programme à la suite 

d^événements que 1
!

on ne pouvait pas entièrement prévoir - ou dont on ne pouvait 

pas évaluer les incidences financières avec précision 一 un an plus tot. Il s
l

agit 

notamment de la signature du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 

qui donnera à lfAIEA des responsabilités dans 1*application du système de 

garanties et de la décision prise de créer un système international de documentation 

nucléaire (IKIS) sur une base opérationnelle• 

179. En ce qui concerne les tendances prévues en mat1ère budgétaire pour 1971 

et pour la période de quatre ans 1972-1975， le Сemité consultatif a été informé que 

le Directeur général envisageait une expansion annuelle des programmes de 1
!

ordre 

de 5 à 6 p. 100. Etant donné que l
T

on s
T

attend à une hausse des prix d
1

 environ 

3 à p. 100 par an, l
1

 accroissement global du budget serait alors de l'ordre 

de 8 à 10 p. 100 par an. 



Ordonnance'du budget 

180. Un changement important est intervenu dans l'ordonnance du pro.iet de 1970 • 

un chapitre distinct a été établi pour le système de garanties, en raison des 

responsabilités que l'Agence aura à assumer dans ce dcmaine en vertu du Traité 

s u r
 la non-proliféra七ion des armes nucléaires. De l'avis du Directeur général, 

il
 s
’agit d'une première étape vers l'établissement de budgets-programmes； à ce 

propos, le Comité consultatif a pris note de l'intention du Conseil des gouverneurs 

d'étendre cette méthode de préparation du tudge七 par programme à l'ensemble des 

activités de l'Agence à compter du budget de 1971-

181. En outre, la Conférence générale a décidé, à sa treizième session, qu'à 

compter de 1970, la pratique qui consiste à imputer le quart des dépenses 

d'exploitation du laboratoire de l'Agence à Seibersdorf (près de Vienne) sur le 

"budget d'opérations, alimenté par des' contributions volontaires, sera 

progressivement abandonnée. De plus en plus, ces dépenses seront donc désormais 

imputées sur le budget ordinaire. En outre, à partir de 1970， la part des 

dépenses du Centre international de physique théorique de Trieste qui est à la 

charge de l'Agencé sera entièrement imputée sur le budget ordinaire, alors que, 

pour les exercices précédents, elle ne l'était qu'en partie. Ces changements 

ont pour effet d'augmenter de 95 C00 dollars les.dépenses qui seront imputées 

en 1970 sur le budget ordinaire; une scmme équivalente sera libérée au titre du 

budget d'opérations, ce qui permettra d'accroître l'assistance technique fournie 

aux Etats Membres. 

182. Le Ccmité consultatif a noté que ces transferts entre le budget ordinaire 

et le budge七 d'opéra七ions avaient pour objet, non seulement de remédier à 

l'insuffisance des fonds disponibles pour l'assistance technique mais, ce qui est 

plus importait， de rendre ccmpte exactement de la situation actuelle à Seibersdorf 

et à Trieste, qui est telle qu'il semble plus indiqué d'imputer de plus en plus 

les dépenses en question sur le budget ordinaire. 

Analyse sommaire du budget de 1970 

183. Les dépenses brutes pour 1970 - 13 7防 ООО dollars - sont supérieures de 

1,2 million de dollars (9,5^ P. ЮО) aux dépenses de 1969. L'augmentation en 

chiffres nets-^/ due au fait que l'on prévoit des recettes plus élevées provenant 

25/ Non compris les recettes accessoires. 



des contributions du personnel, est un peu moins importante/ soit 999 000 dollars 

(8,88 p. 100). Le Comité consultatif note que, compte tenu des chiffres fournis 

par l'Agence, sur l'augmentation nette, un montant de l'ordre de 435 100 dollars 

(3,8
7
 p. 100 du budget de 1

9
6

9
) , est imputable à la hausse des coûts, principalement 

traitements et dépenses connexes. En outre, des modifications du programme, 

notamment en ce qui concerne le système de garanties, expliquent une augmentation 

de 468 900 dollars (4,17 P. 1C0). Le solde de l'augmentation nette provient des 

transferts effectués du budget d'opérations, qui ont été exposées plus haut, au 

paragraphe l8l. 

l 8 4

'
 L e s

 chapitres pour lesquels les augmentations sont les plus importantes 
S

°
n t l e S

 traitements et salaires (augmentation de
 3
l6 劝0 dollars), les dépenses 

C C m m U n e S d e p e r s o n n e l

 (augmentation de 105 300 dollars), les services communs, 

matériel et fournitures (augmentation de 57 000 dollars), les installations . 

opérationnelles (augmentation de 1
5 5
 800 dollars) et le système de garanties 

(augmentation de 350 100 dollars par rapport aux crédits ouverts à ce titre pour 

1969, répartis en plusieurs chapitres pertinents). Le tableau récapitulatif 
C i _ a p r è s p e r m e t d e

 les chiffres correspondants des budgets de 1968，de 1969 
et de 1970. 



1968 

Chapitres du budget 

2. 

3. 

k. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

il. 
12. 
13-

Budget 

(Dollars) 

dépenses 
effectives 

Organes directeurs 568 500 

Groupes et comités . ^
 0 0 0 

Journées d*études, colloques et 

conférences 巧5 000 

Documentation et information 216 ООО 

Services scientifiques et techniques 8，2 000 

Traitements et salaires ^ 177 600 

Dépenses communes de personnel 1 575 了⑴ 

Frais de voyage du personnel en déplacement 
officiel et en mission 199 600 

Dépenses de représentation et de 
réception i З2 ЗОО 

Services communs, matériel et 

fournitures 779 ООО 

Instelletions opérationnelles 9бЗ °00 

Système de garanties^ 300 

Dépenses extraordinaires imprévues 巧
0 0 0 0 

TOTAL 10 J+77 000 

572 010 

162 ЗЗ2 

122 535 
226 k90 

839 278 

k 108 9^3 

1 597 982 

169 233 

33 317 

675 151 

979 727 

596 ЗЗ2 

10 083 ЗЗО 

a/ Avant I97O les dépenses relatives au système de garanties ne faisaient 

“17 
16,00 
37,98 

(23,08) 

(1,5。) 

5,35 
(0,61) 

15,20 

18,33 

( 9 , 0 5 ) 

5,帖 

10,28 
5,96 

6,13 

2,06 

560 ООО (8 500) 

197 ООО 1С ООО 

Iko ООО ( 5 ООО) 

2‘з ООО 37 ООО 

8 9 ^ 紅 0 0 9 ^ 0 0 

k 8^7 700 316 紅00 

1 7 9 8 5 0 0 1 0 5 3 0 0 

179 600 -

35 500 1 500 

852 500 57 ООО 

1 129 800 155 800 
i 272 ООО 350 100 

100 ООО (30 ООО) 

568 500 (3 510) 

187 ООО 2k 668 

1红5 ООО 22 k6^> 

206 ООО (20 紅90) 

885 ООО 紅5 722 

531 300 k22 357 

693 200 95 218 

179 600 10 367 

3紅 ООО 687 

795 500 120 3红9 

9 7 紅 ООО ( 5 7 2 7 ) 

921 900 325 568 

130 ООО 130 ООО 

11 251 ООО 1 167 670 11,58 12 250 ООО 999 ООО 8,88 

Augmentation 
d̂¿ninutíon) par 

rapport aux 
dépenses effec-
tives de 19¿8" 

(Pourcen_ 

(Dollars) tage) 
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185. L
T

augmentation du budget due au relévement des traitements et salaires et 

à l
1

augmentâtion des dépenses connexes de personnel est un peu plus importante 

qu
T

 il n
!

apparaît dans le tableau car certaines dépenses correspondant aux 

chapitres 6 et 7 figurent aux chapitres premier (irganes directeurs), k (Documen-

tation et information) et surtout au chapitre 12 (Système de garanties). Les 

dépenses supplémentaires que nécessite le m a i n七 : e n 1970 des effectifs de 1969 

s élèvent à 368 3k6 dollars et une somme de 36O 05红 dollars a été ajoutée pour 

permettre la création de nouveaux postes. Dans ces chiffres il n
f

est pas tenu 

compte d'une indemnité de poste qui a pris effet le 1er avril 1969，ni d
 T

un 

relèvement des traitements qui pourrait intervenir d
1

 ici 1970; le Comité consul-

tatif a été informé que, dans la mesure du possible, les dépenses supplémentaires 

de ce genre devront etre couvertes au moyen du crédit pour imprévus de 

100 000 dollars (chap. 13; voir plus loin， par. 189 et 190). 

186. En 1970，on créera 鉢5 nouveaux postes permanents，dont 23 postes d Adminis-

trateur, 20 postes d
1

 agent des services généraux et 2 postes d
1

 agent des services 

d Entretien et de travailleur manuel. Les effectifs de UAIEA passeront donc de 

956 à 1 001. L
T

essentiel de cet accroissement (20 administrateurs et 7 agents des 

services généraux) tient au développement des activités relatives au système de 

garanties dont il a déjà été question. Le Comité consultatif a noté que les 

1 001 postes permanents ne sont pas tous financés au moyen du budget ordinaire 

de r A l E A , le coût de certains postes rattachés au Centre de physique théorique 

et aux laboratoires de Monaco et de Seibersdorf étant imputé sur le budget 

d'opérations. 

187. Le tableau ci-après indique le nombre de postes autorisés dans les 

différentes catégories de personnel pour 1968, 1969 et 1970 : 

Catégorie 1968 迹 2 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 

supérieur • 338 360 

Agents des services généraux kk2 ^57 

Personnel d
1

 entretien et travailleurs manuels . 137 139 

Total 917 956 

1970 

З8З 

i+77 

lUl 

1 001 



188. Les crédits ouverts peur les Services ccronuns, matériel et fourniture 

(chap. 10) сш七 été augmentés de 57 C00 dollars principalement parce que le Système 

international de documentation nucléaire de 1
T

Agence a besoin de matériel et de 

fournitures supplémentaires pour les microfiches coûtant 67 000 dollars. Cette 

dépense supplémentaire au chapitre 10 est ccmpensée en partie par une diminution 

de 33 000 dollars du coût des services d
T

ordinateur^ imputable essentiellement 

au fait que le matériel spécial loué en I.969 en attendant la reprogramma七ion 

pour 1'ordinateur IBM 360/30 de l'Agence ne sera plus nécessaire en 1970. L'augmen-

tation de 155 800 dollars prévue au chapitre 11 (Installations opérationnelles) 

s'explique surtout par la décision qui a élé prise d'imputer sur le budget 

ordinaire une plus grande part' des dépenses d'exploitation du labura/boire de 

Seibersdorf et du Centre de Trieste. 

Provision pour imprévus 

189. Le Ccmité consultatif a noté que, pour 1970, la provision pour imprévus 

a été ramenée de 130 000 dollars à 100 000 dollars. En 1968, première année où 

cette provision figurait au budget de 1,А1ЕА, le crédit ouvert n'a pas été utilisé. 

Le Ccmité a cependant été informé que, d'après les indications actuelles, le crédit 

ouvert pour 1969 servira en grande partie à couvrir les dépenses ncn prévues dans 

le budget de cet exercice, notamment l'augmentation des traitements et salaires 

et dépenses connexes. 

190. Etant donné q^u'à compter du 1er avril I969, Vienne a été rangée dans la 

classe 1 aux fins des indemnités de poste et que le traitement du Directeur général 

a été relevé 一 deux faits que l'on nTavai七 pas prévu au memen七 où l'on a établi 

le projet de budget pour 1970 - le Ccmité consultatif croit savoir que Да provision 

de 100 000 dollars pour dépenses imprévues au budget de 1970 risque de se révéler 

insuffisante, surtout si les trai七emerrts• et salaires des âgen七s des services 

généraux, du personnel des services d'entretien et des travailleurs manuels sont 

relevés. 

Etablissement du budget dans le détail 

191. Le Directeur général de ГА1ЕА a pour pratique d'établir son projet de 

budget annuel en se fondant sur les prix, les coûts et les traitements pratiqués 

au moment où il prépare le budget. De ce fait, il a parfois fallu absorber des 



augmentations importantes de traitements, d'indemnités de postes et d'autres 

dépenses analogues imprévues dans la limite des crédits ouverts. En ajoutant 

depuis 1968 un crédit pour dépenses imprévues dans chaque budget, on a en partie 

résolu le problème. Toutefois, le Comité consultatif a appris que le Directeur 

général se proposait de tenir ccmpte dans le budget de 1971 et des exercices à venir 

de toutes les augmentations des prix, des coûts et des traitements qu'il était 

possible de prévoir sur la base d'une étude approfondie. Il se félicite de ce 

progrès dans l'établissement du budget. 

Budget d
1

 opérations 

192. Les dépenses prévues pour. 1970 au titre de ce budget s'élèvent à 

2 587 000 dollars au total, soit 75 000 dollars de plus que pour I969. Sur cette 

somme， 650 000 dollars seront alloués aux laboratoires de nritersdorf et de Monaco 

et au Centre de Trieste, le solde de 1 937 OCO dollars étant destiné à l'assistance 

technique. 

193. Le crédit destiné à l'assistance technique dépasse de 98 C00 dollars le 

chiffre de 1969. A ce propos, le Comité consultatif a noté que, bien que l'objectif 

annuel pour les contributions volontaires au Fonds général (qui finance en grande 

partie le budget d'opérations) reste fixé à 2 millions de dollars depuis plusieurs 

années， les contributions annoncées sont cette année encore inférieures de 

600 000 dollars environ à cette s«mme. En dépit des. contributions en nature 

dont les chiffres indiqués ne tiennent pas ccmpte, l'AIEA a dû réduire son programme 

d'assistance technique. Alors qu'en 1959， l'Agence a pu satisfaire 89 p. 1C0 

environ des demandes d'assistance adressées par des Etats membres, en 1962, le 

pourcentage est tombé à k9 et en 1968 il était de 27Д. Le Comité consultatif 

note avec satisfaction que, selon certaines indications, les contributions 

volontaires pour 1970 seront beaucoup plus importantes que les années précédentes. 

Réorganisation du Conseil des gouverneurs 

19Д.. En 1969, le Conseil des gouverneurs a créé un Comité spécial chargé d ' examiner 

la nécessité de réorganiser le Conseil, compte tenu des nouvelles responsabilités 



qui incombent à I^AIEA en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires. A sa troisième session, qui s'est tenue récemment, la Conférence 

générale a adopté une résolution dans laquelle elle a prié le Conseil de faire 

七out ce qui est en son pouvoir peur présenter un projet d
T

amendement à l
1

article VI 

du statut de l^AIEA (qui définit la composition et les fonctions du Conseil) en 

•temps voulu pour que ce projet puisse être examiné par la Conférence générale 

lors de sa quatorzième session ordinaire, en 1970. . 
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Vingt-quatrieme session 
.乂 Point 80 de l'ordre du jour 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE ENTRE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES AINSI QUE L'AGENCE 

ШТШША̂ГЮНАЬЕ DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M. Gregor WOSCHNAGG (Autriche) 

1. A sa 13红8ème séance, le 11 décembre 1969, la Cinquième Commission a examiné 

les rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires surîtes budgets d.
1

 administration des organisations (A/7818) et sur les 

questions générales de coordination (А/?805)• 

2. Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires, lorsqu'il a présenté ces rapports à la Cinquième Commission, a 

mentionné les paragraphes 6 à 8 du rapport sur les questions générales de 

coordination (A/7805), dans lesquels le Comité avait proposé que la documentation 

contenue dans ledit rapport soit transmise, à titre d'information, au Comité 

du programme et de la coordination (CPC), au Comité des commissaires aux comptes 

de l'ONU et au Corps commun d'inspection. Cette proposition était dictée par 

le souci du Comité consultatif de renforcer la coopération et les échanges 

mutuels d'information entre les organes en cause. 

3. Au cours du débat sur ce point de l'ordre du jour, une délégation, tout en 

se déclarant préoccupée par l'augmentation continue du nombre d'organes et de 

programmes institués par les organismes intergouvernementaux, a déclaré qu'elle 

n'était pas hostile à la reconstitution envisagée du Comité du programme et 
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de la coordination, à condition que l'actuelle disposition prévoyant une 

composition de 21 membres élus par le Conseil économique et social soit maintenue» 

Cette délégation a souligné le role dévolu, au Comité administratif de coordi-

nation (CAC) pour ce qui est de prévenir les doubles emplois et les chevauchements 

de programmes et, à cet égard, elle a appuyé la proposition tendant à renforcer 

les effectifs du Cabinet du Sous-Secrétaire général aux affaires interorganisations， 

dans 1'espoir que ce renforcement faciliterait le bon fonctionnement du Comité 

administratif de coordination. 

4 . Une autre délégation a fait observer qu
1

il serait difficile de garantir aux 

organisations intéressées 1
T

appui soutenu des gouvernements si les activités de 

ces organisations ne faisaient pas l'objet d'une coordination appropriée. Cette 

délégation estimait que conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 

1
!

Article 17 de la Charte des Nations Unies, le Comité consultatif devrait 

consacrer davantage de temps à V examen des budgets administration des insti-

tutions spécialisées afin de dégager une base suffisante à partir de laquelle 

Assemblée générale pourrait formuler des recommandations sur ces budgets， 

comme il est prévu dans la disposition susmentionnée de la Charte. Cette délé-

gation a recommandé qu'en 1970， le Comité consultatif envisage de consacrer de 

deux à trois semaines à l'exanien du budget de chacune des grandes organisations. 

5» Plusieurs délégations, faisant observer que les rapports présentés à propos 

de ce point de ordre du jour sont distribués tardivement, ont demandé au Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de faire 

le nécessaire pour assurer que ces rapports puissent, lors de la vingt-cinquième 

session de Assemblée générale, être communiqués aux délégations à une date plus 

proche de l
r

ouverture de la session. Le Président du Comité consultatif a expliqué 

que, du fait de 1
T

échelonnement des échanges de vues et des consultations auxquels 

il fallait procéder avec les organisations intéressées, il serait difficile de 

publier les rapports à une date plus proche du début de la session, mais 

le Comité consultatif ferait de son mieux pour que ces rapports soient présentés 

plus tot en 1970. 

6, A la même séance, la Commission a décidé， sans opposition, de recommander 

à l
l

Assemblée générale l
1

 adoption d
1

 un projet de résolution (voir plus loin, par.7). 



EECOMMAIDATION LE TA CINQUIEME COMMISSION 

7* La Cinquième Commission recommande à l
1

Assemblée générale d
1

adopter 

le projet de résolution suivant : 

"L^ssomblée gérirrale 

Prend, acte des rapports du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires concernant les questions générales de coordinatiorr
1

^ et 

les budgets d
1

administration des institutions spécialisées et de l
1

Agence inter-

nationale de 1
T

 énergie atomique pour 1970^/ 

2. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport concernant les 

questions générales de coordination aux Chefs des Secrétariats des institutions 

spécialisées et de l
1

Agence internationale de l
1

énergie atomique， par l
1

inter-

médiaire des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination, ainsi que, 

pour information, aux membres du Comité du prograxnme et de la coordination, 

du Comité des commissaires aux comptes et du Corps commun d'inspection; 

3» Prie en outre le Secrétaire général de communiquer aux Chefs des 

Secrétariats des institutions spécialisées et de l
1

Agence internationale de 

l
1

énergie atomique les observations que le Comité consultatif a présentées dans 

le chapitre III de son rapport sur leurs budgets d
f

 administration pour 1970-

1/ A/7Ô05. 

2/ A/7818. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB45/38 Add.l 

21 janvier 1970 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Point 7.1.2 de l'ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Questions administratives, budgétaires et financières 

1 i pour compléter les renseignements contenus dans le document EB45/38 du 17 janvier 1970, 

！; Directeur général a le plaisir de porter à l'attention du Conseil exécutif un extrait du 

rapport de la Cinquième Commission (document A/?916, reproduit à l'appendice 1) sur le projet 

de budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice 1970. 

1 2 Les recommandations de la Cinquième Commission concernant une "étude de la nature des 

augmentations du montant des dépenses inscrites au budget ordinaire de l'Organisation des 

Nations Unies" ont été entérinées dans la résolution 2617 (XXIV) adoptée le 17 décembre 1969 

par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-quatrième session (1969). On notera que 

r
é t u d e prendra aussi en considération les budgets ordinaires des institutions s p e c i a U s e e s . 



A/7916 
(Deuxième partie) 
16 décembre 1969 
FRANÇAIS 

O R I G I N A L : A N G L A I S 

Etude de la nature des augmentations du montant des dépenses inscrites au 
budget ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies 

155. Au cours de la discussion générale, un représentant, à propos de l'inquiétude 

exprimée par de nombreuses délégations devant l'augmentation constante du montant 

des dépenses de l'Organisation, a déclaré que, pour pouvoir placer le problème 

dans une juste perspective/ il serait utile, à son avis, d'évaluer l'accroissement 
d u

 budget ordinaire de 1»0Ш compte tenu de divers facteurs déterminants et non 

pas seulement de 1'augmentation en dollars du montant du budget. Ce représentant 

a indiqué les facteurs qu'il jugeait pertinents et il a suggéré que le Secrétariat 

fasse une étude détaillée de l'accroissement, en termes réels, des dépenses 

inscrites au budget de l'Organisation au cours des vingt-cinq dernières années, en 

tenant ccmpte des facteurs que lui-même avait indiqués et de toutes autres 

circonstances pertinentes. Un certain nombre d'autres représentants ont appuyé sa 

suggestion. 

156. A la 1343ème séance de la Cinquième Commission, le représentant de l»lnde 

a présenté à ce sujet le projet de résolution ci-après, au nom des délégations 
d e

 l'Argentine, de la Barbade, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Guatemala, de la . 
G u y a n

弓，
d e l a

 Haute-Volta, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Kenya, de 

la Malaisie, du Mali, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de la République 

arabe unie, de la République-Unie de Tanzanie, du Rvanda, de la Sierra Leone, du 

^ û â Ê i b Togo, de la Trinité-et-Toba^o.et de la Yougoslavie (A/C.5/L.1024): 

"L'Assemblée générale, 

N o t a n t

 l'inquiétude exprimée par certains Etats Membres devant l'augmen-
tation du montant du budget de l'Organisation des Nations Unies, 

Pénétrée de la nécessité d
1

intensifier les efforts en vue d'une utili-
sation plus économique et plus efficace des ressources de l'Organisation 
compte tenu de l'expansion normale de ses activités, 

Convaincue qu'il est contre-indiqué de contenir la croissance des 
programmes par des limitations budgétaires, surtout au moment où continuent 
a apparaître de nouveaux domaines qui se prêtent émineirment à la coopération 
et a l'action internationales, 



Consciente de la nécessité d e v o i r un tableau clair et objectif des 
divers facteurs qui ont contribué à 1

T

expansion du budget de l'Organisation par 
l e passé， ‘ 

Prie le Secrétaire général de présenter à Assemblée générale, à 
sa vingt-cinquième session, une analyse éconcmique et financière de la nature 
de l'accroissement des activités, du personnel et du budget de Inorganisation 
des Nations Unies faisant clairement la distinction entre l'accroissement en 
termes monétaires et Ikccroi s sement en termes réels et tenant compte 
notamment, dans la mesure du possible, des facteurs suivants : 

a) La réduction du pouvoir d'achat des contributions versées par 
les Etats Membres au budget ordinaire de l

1

 Organisation des Nations Unies par 
suite d'une hausse générale du coût des biens et services et du coût de la 
vie aux lieux où se trouvent les principaux bureaux de Inorganisation; 

B) LG relation entre i) L'augmentation des contributions au budget 
ordinaire de l

f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
ainsi qu*aux programmes internationaux établis dans le cadre du système des 
Nations Unies pour promouvoir le développement éconcmique des pays en voie de 
développement et ii) 1 Augmentation des budgets nationaux, eu égard notamment 
au taux d'expansion des administrations nationales ainsi qu

T

au niveau et à la 
croissance du produit national brut des Etats dont la contribution est 
supérieure à 1 p. ICO au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies; 

c) LAccroissement des domaines dActivité traditionnels et 
nouveaux dans lesquels l

1

Organisation des Nations Unies s Acquitte de ses 
responsabilités en vue de premouvoir la coopération internationale en matière 
de développement éconcmique et social; 

d) La part de 1
r

augmentation du budget ordinaire de Inorganisation 
des Nations Unies qui est imputable : 

i) A 1
T

accroissement du nombre des Membres de l'Organisation; 

ii) A 1
1

accroissement du nombre des langues de travail; 

iii) Au fait que Organisation a maintenant besoin de 
personnel plus expérimenté et plus qualifié, notamment 
pour ses travaux dans le domaine du développement^ en 
raison de la complexité croissante et du caractère inter-
disciplinaire que présentent actuellement les problèmes 
de développement 



157‘ Le représentant du Secretaire general a informe la Commission qu'au cas 

où l'Assembles générale adopterait le projet de resolution k/C ̂ i l ne 

serait pas nécessaire de demander l'ouverture de credits supplémentaires pour 

donner suite à la demande formulée dans ce projet • Les ressources actuelles 

seraient suffisantes, mais, dans certains cas, la réponse qu'apporterait le 

Secrétariat ne pourrait être précise et aurait surtout une valeur indicative• 

158. Certaines délégations ont fait savoir qu'elles voteraient pour le projet de 

resolution parce qu'elles considéraient que 1
T

etude proposée était utile. Il 

était véritablement nécessaire d'analyser les véritables raisons de 1
f

accroissement 

du budget de Inorganisation. 

159- Ultérieurement^ les délégations du Cameroun et de Koweït se sont jointes 

aux vingt-quatre auteurs initiaux du projet de resolution (A/C-5/L.102^- et Add.l). 

l£o• Un certain nombre de délégations^ qui se sont déclarées hostiles au projet 

de résolution A/C -5/L.102^ et Add.l, ont critiqué eh particulier le paragraphe 1 b) 

du dispositif. Se référant à cette disposition, une delegation a declare qu'elle 

n
1

accepterait pas une proposition dans laquelle on mentionnait les contributions 

et les budge 七 s d
f

 un groupe ；particulier d'Iota 七 s Membre s ̂  à savoir les Etats qui 

versaient des contributions représentant plus de 1 p . ICO du budget ordinaire• Se 

référant à la même disposition， cette délégation ainsi que d
T

autres, a déclaré 

qu'elle visait à établir un rapport inacceptable entre les budgets nationaux de 

certains pays et le.budget de 1
f

 Organisation des Nations Unies
c
 De 1

1

 avis de 

certaines délégations, с
T

était là une considération qui n
1

avait pas sa place dans un 

tel projet de résolution qui devait avoir essentiellement pour objet d'améliorer la 

corrélation entre 1 utilisation des ressources dont disposait 1
7

Жи et les insti-

tutions spécialisées, d
f

une part, et les besoins des pays en voie de développement, 

d*autre part。 

161。 Un représentant a fait observer que, sans être opposée à ce qui lui paraissait 

être 1
T

objectif des auteurs du projet de résolution A/C。5/L
o
1024 et Add。l， sa 

délégation estimait que le texte de ce projet était imprécis。 Le libellé devrait 

être simplifié pour que le sens du texte se dégage plus nettement。 En outre, la 

période sur laquelle devait porter 1
1

 analyse proposée n
f

avait pas été indiquée。 

La principale objection de cette délégation, toutefois, concernait le 

paragraphe 1 b) du dispositif qui， à son avis, désignait en particulier un certain 



groupes de pays. Si les auteurs n'avaient pas l'intention de viser un groupe 

particulier de pays, dont le sien faisait partie, qu'aussi bien ils ne le fassent 

pas. Le même représentant a suggéré aux auteurs d'apporter au projet de résolution 

certaines modifications qui, si elles étaient adoptées par les auteurs, devraient, 

de l'avis de sa délégation, emporter l'adhésion générale. D'autres délégations 

ont appuyé ultérieurement cette façon de voir. 

162. A la 13扛9ème séance de la Commission, la délégation syrienne s'est jointe 

aux vingt-six auteurs du projet de résolution A/C.5/L.IO2J+ et Add.l. 
1 6 3

•
 A

 la
 m ê m e

 séance, en réponse à la suggestion d'une délégation tendant à ce 

que les auteurs consultent les délégations qui avaient officieusement proposé des 

amendements au projet de résolution afin de parvenir à un compromis, certains des 

auteurs ont déclaré qu'il ne servirait à rien de différer le vote sur le projet de 

résolution. Les auteurs avaient indiqué que l'étude en question ne tendait qu'à 

établir des faits. Depuis plus de deux mois, le texte avait circulé dans six 

versions différentes et, pendant ce temps, seules deux suggestions concrètes 

avaient été reçues et retenues. Les auteurs préféraient que le projet de 

résolution soit mis aux voix tel quel. 

A la 13^9ème séance de la Ccmniission, le troisième alinéa du préambule 

du projet de résolution A/c.5/L.102¡+ et Add.l a été adopté par la Ccmmission, à la 

suite d'un vote par appel nominal, par 51 voix contre l6, avec 1红 abstentions. 
1 6 5

•
 L a

 Commission a ensuite adopte le projet de résolution A/C.5/L•1024 et Add.l 

dans son ensemble, à la suite d'un vote par appel nominal, par 52 voix contre % 

avec 20 abstentions (voir plus loin par. 182, projet de résolution V). 


