
WORLD HEALTH ORGANIZATION А24 /В /I 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВА,ПДАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Предварительная повестка дня, пункт 3.19.3 

5 марта I97I г. 

КОМИТЕТ B 

IСООРД611АПцIЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ оРГАНИ3АПи.ИМИ: 
оРГАнизАпуiЕЙ овъЕ1иЕнньХ нАпдй, спЕПдlАлизиРОвАнньпгпИ учРЕждЕнИями 

И MFJ1(ПуHАРОДIЖМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Административные, бюджетные и финансовые вопросы 

Генеральный директор имеет честь представить для сведения Двадцать четвертой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад по вопросу: 'Координация деятельности c 

другими организациями: Организацией Объединенных Наций, специализированными yчреждениями и 

Международным агентством по атомной энергии ", представленный Исполнитeльномy комитету во время 

его Сорок седьмой сессии ) 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад, принял резолюцию EB47.R54.2 

I 
Документ ЕВ47/43 (Прилагается на англ.и фр. языке). 

2 
Официальные документы, N° 189. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

VJv ORGANISATION MONDIALE DE LA SАNTL 

EXECUTIVE BOARD 

Forty -seventh Session 

Provisional agenda item 7.1.3 

CO- ORDINATION WITH OTHER ORGANIZATIONS, 
THE UNITED NATIONS, THE SPECIALIZED AGENCIES AND 

THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

Administrative, budgetary and financial matters 

1. Introduction 

А24/В/1 
ANNEX 

ЕВ47/43 

11 January 1971 

1.1 In carrying out the arrangements on co- ordination of administrative, budgetary and 

financial matters in the United Nations system of organizations and the instructions of the 

World Health Assembly and the Executive Board, the Director -General has been reporting 
regularly to the Executive Board on relevant developments. 

1.2 The Twenty -first World Health Assembly, in its resolution WHА21.331 requested the 
Executive Board "to keep under review and to report, as appropriate, to a future World Health 
Assembly on additional developments in the co- ordination of administrative, budgetary and 
financial matters in the United Nations system of organizations ". In its resolution ЕB45.R33, 

the Executive Board also requested the Director -General "to continue to report, as appropriate, 

to the Board on co- ordination in administrative, budgetary and financial matters ". 

1.3 This report deals with: 

(a) Reports of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

on administrative and budgetary co- ordination; 

(b) Reimbursement of income tax; and 

(c) Common system of salaries and allowances. 

1.4 Other questions on co- ordination of administrative, budgetary and financial matters are 
reported under provisional agenda items 7.1.5 - "Second Report of the Ad Hoc Committee of 

Experts to Examine the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies ", and 

7.1.6 - "Interagency Co- operation relating to Computers ". 

2. Reports of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Co- ordination 

2.1 In accordance with Article 17.3 of the Charter 0f the United Nations, the General Assembly 
of the United Nations is called "to consider and approve any financial and budgetary arrange- 

ments with the specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the 
administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to 
the agencies concerned ". The Advisory Committee is, under the terms of the Rules of 

Procedure of the United Nations, responsible to "examine on behalf of the General Assembly the 

administrative budgets of specialized agencies and proposals for financial and budgetary 

arrangements with such agencies ". 

1 Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., p. 426. 

2 
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2.2 The Advisory Committee presented to the Twenty -fifth Session of the United Nations 
General Assembly the following reports of interest to the World Health Organization: 

(a) Report on general co- ordination matters - United Nations document A/8158, 
reproduced as Appendix 1. The Director -General's comments are given below in 
paragraph 2.4; 

(b) Report on administrative budgets of the agencies - United Nations document A/8155, 
reproduced as Appendix 2. The Director- General has no comments to offer on this 
report; and 

(c) Report on administrative and management procedures concerning the programme and 
budget of the World Health Organization - United Nations document А/8031. This document 

is submitted to the Executive Board under provisional agenda item 7.1.4. 

2.3 The Report of the Fifth Committee of the United Nations General Assembly on these 
reports together with the proposed resolution subsequently adopted on 16 December 1970 by the 
Twenty -fifth United Nations General Assembly as resolution A/RES /2731 (XXV), is reproduced 
as Appendix 3 (United Nations document А/8265). 

2.4 Report of the Advisory Committee on General Co- ordination Matters (Appendix 1) 

2.4.1 The central machinery for co- ordination, the common system, internal production 
of documents in the United Nations system, administrative and financial implications of 

the use of additional official and working languages in the specialized agencies, and 

common premises, are the subjects studied by the Advisory Committee in its report on 

general co- ordination matters. These are the subjects of continuing inter -agency con- 

sultations, and the Director -General considers that the analysis and the observations 
of the Advisory Committee are of great importance for dealing with them. 

2.4.2 As can be seen from paragraphs 59 -82, the Advisory Committee has conducted an . 

inquiry into the internal reproduction facilities of the United Nations and the agencies, 
including their output, the cost of reproduction activities and the amount of reproduction 

contracted by them to private firms. The first conclusion of the Advisory Committee is 

that the rate of increase in documentation has been slowed in some cases, while in 

others, there has been a tendency towards reduction (paragraph 59). The second con- 

clusion is that, notwithstanding some existing arrangements between agencies to share 
reproduction workload, there appears to be little inter -agency co- operation in document 

reproduction; in the view of the Advisory Committee, there would appear to be advantages 
in increased co- operation among the agencies in document reproduction (paragraphs 77 -82). 

2.4.3 The Fifth Committee concurred with the Advisory Committee's views on the necessity 
of increasing inter -agency co- operation in document reproduction and indicated that 
"the Secretary -General should explore with the heads of the specialized agencies in 

Geneva the formation of an inter -organizational working -level group to co- ordinate 
publication schedules with a view to the more efficient utilization of existing publica- 

tion facilities in Geneva" (paragraph 13(с) of document A/8265 - reproduced as 
Appendix 3). 

3. Reimbursement of income tax 

3.1 In 1970, the United Nations introduced a revised income tax reimbursement procedure 

applicable from the taxable year 1969, which is thought to provide a more realistic calcula- 

tion of reimbursable taxes and thus equalize the remuneration of those staff members whose 

earnings from.the United Nations are subject to national income tax with the remuneration of 

those staff members whose earnings are exempt from tax. The new system allows. reimbursement 

of the difference between the total tax payable for the year with the United Nations earnings 
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included, and the tax payable if the United Nations earnings were excluded. This places 

staff members who are subject to taxation in the position they would be in if the Member 

State of which they are nationals was a party to the Convention on the Privileges and 

Immunities of the United Nations or an equivalent agreement. 

3.2 In this connexion it should be noted that WHO staff members who are nationals of Member 

States that are not parties to the Convention on the Privileges and Immunities of the 

Specialized Agencies or an equivalent agreement may be subject to taxation on income 

received from the World Health Organization and the Executive Board in its resolution 

EB9•R541 authorizes the Director -General to reimburse such staff members for these national 

taxes, including state taxes, which they are obliged to pay on income received from the 
World Health Organization, 

3.3 The Director- General considers that, in accordance with past practice, he should 

introduce the new United Nations system as from 1 January 1971, with application to the 

taxable year 1971. While the United Nations implemented this new arrangement as from 

1 January 1970 with application to the taxable year 1969 to apply this retroactively would 

introduce the complications which preferably are to be avoided. 

4. Common system of salaries and allowances 

As mentioned in document ЕВ47/33, the General Assembly of the United Nations at its 

Twenty -fifth session decided by its resolution A /RES /2743 (XXV) to establish a special ad hoc 

committee of government experts to undertake a thorough review of the long -term principles 

and criteria which should govern the whole United Nations common system of salaries and 

allowances. WHO will, together with the United Nations and the specialized agencies, in 

consultation with representatives of the staff, assist and take part in the work of the 

special ad hoc committee. 

1 Handbook of Resolutions and Decisions, 10th ed., p. 387. 
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I. INTRODUCTION 

1. The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions has taken 

note of chapter XIII of the report of the Economic and Social Council to the 

General Assembly at its twenty -fifth session 1/ entitled °'Development and 

co- ordination of the activities of the organizations within the United Nations 

System ", 

2. In accordance with its terms of reference, the Committee has examined the 

administrative budgets or budget estimates for 1971 of the specialized agencies 

and the International Atomic Energy Agency (IAEA), whose agreements with the 
United Nations provide for transmittal of their budgets for review by the General 

Assembly. 2/ The Committee is submitting a separate report thereon to the 

General Assembly at its current session (A/8155). 

3. In two other reports, the Advisory Committee has reviewed in detail the 
administrative and management procedures concerning the programme and budget of 
the World Health Organization (A /8031) and the International Labour Organisation 
(А/8140). 

4. The Advisory Committee has also considered and, in document A /8131, reported 
on a study by the Secretary- General providing information on the bodies and organs 
concerned with administrative and budgetary control, investigation and 
co- ordination in the United Nations, the specialized agencies and IAEA (А/7938). 
Reference should also be made to two reports which are germane to the consideration 
of agenda item 79: in document А /8139, the Advisory Committee has commented on 
the report by the Secretary -General on the implementation of the recommendations 
of the Ad Hoc Committee of Experts to Examine the Finances cf the United Nations 
and the Specialized Agencies (А/7999 and Add.1) and, in document A/8128, it has 
commented on the report on the activities of the Joint Inspection Unit 
(А /С.5/1304 and Corr.1). 

5. In its report on general co- ordination matters submitted to the twenty -fourth 
session of the General Assembly, the Advisory Committee reported on developments 
related to the electronic data processing facilities of the United Nations 
system. ?/ At the current session of the Assembly, the Secretary -General has 
submitted proposals for the participation of the United Nations i;i an interagency 
data processing facility at Geneva (Á/C.5/1305); the Advisory Committee's 
observations and recommendations are contained in document A /8008 /Аdd.2. 

1/ Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, 
Supplement No. 3 (А /8003 and Corr.1). 

2/ Under their agreements with the United Nations, the International Bank for 
Reconstruction and Development and the International Monetary Fund are not 
required to transmit their budgets to the United Nations for examination. 

3/ Official Records of the General Assembly, Twenty- fourth Session, Annexes, 
agenda item 8), document A/7805. 
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6. In chapter II below, the Advisory Committee deals with the following general 

co- ordination matters: 

(A) The central machinery for co- ordination; 

(B) The common system; 

(C) Internal production of documents in the United Nations system; 

(D) Administrative and financial implications of the use of additional 
official and working languages in the specialized agencies; 

(E) Common premises. 

7. In the light of Economic and Social Council resolution 1479 (XLVIII), 
the General Assembly may wish to request the Secretary -General to transmit this 
report to the Committee fox Programme and Co- ordination for information and comment. • 8. The General Assembly may alsq wish, as in previous years, to request the 
Secretary- General (a) to refer to the executive heads of the specialized agencies 
and IAEA, through the consultative machinery of the Administrative Committee on 
Co- ordination (ACC) any matters arising out of this report and the discussion 
thereof in the Fifth Committee which call for attention by ACC; and (b) to 
transmit the report to the United Nations Board of Auditors and the Joint 
Inspection Unit for their information. 

• 

9. As for the reviews of the administrative and management procedures concerning 
the programme and budget of the International Labour Organisation and the World 
Health Organization, the General Assembly may wish to have the reports brought to 
the attention of their respective legislative organs. 
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II. IJTERORGANIZATIONAL ADMINISTRATIVE CO- ORDINATION 

A. The central machinery for co- ordination 

10. Since the Advisory Committee last reported to the General Assembly on 
general co- ordination matters, 4/ a number of developments have taken place 
affecting the central machinery for co- ordination and the relationships between 
its constituent organs. The various bodies concerned with interorganization 

co-- ordination efforts have continued their efforts to resolve outstanding problems 
and to deal with new ones which have arisen as a result of the steady expansion 

in the programmes of the organizations. The Advisory Committee in its report 

on the United Nations budget for 1971, 5/ in its special studies submitted to 

the Assembly at its current session on WHO (А /8031) and ILO (A/8140) and in the 

present report, has endeavoured to pin -point areas of possible duplication and, 
whenever it saw the need, to make suggestions or recommendations. The present 

chapter is devoted principally to developments in the past year affecting the 
Economic and Social Council, its Committee for Programme and Co- ordination, the 
Administrative Committee on Co- ordination (ACC) and the Joint Inspection Unit. 

Administrative Committee on Co- ordination 

11. In its thirty -sixth report to the Economic and Social Council 
(E/4840 and Add.l /Rev.l), which was transmitted to the Advisory Committee for 
information, the Administrative Committee on Co-ordination outlines the measures 
recently taken to improve its functioning. It welcomes the strengthening of the 
staff of the Office for Inter -Agency Affairs, and reports that a number of its 
subsidiary consultative bodies have been merged or discontinued, while broader 
authority has been conferred on its Preparatory Committee, as foreseen in ACC's 
thirty -fifth report to the Economic and Social Council in 1969 (E/4668 and Add.l). 
At the same time, ACC has decided to set up, on an experimental basis, small 
panels to consider key issues in depth. 

12. Programme matters discussed by ACC in its report are the Second United Nations 
Development Decade, science and technology, the human environment, the sea, 
water resources, outer space, tourism, public administration and development, the 
social aspects of development, the International Education Year, population 
questions and narcotics abuse. In many of these areas, ACC reports progress in 
arrangements for intersecretariat co- ordination; in others, however, such as 
water resources, population and narcotics abuse, it acknowledges that difficulties 
remain. On the subject of science and technology, ACC expresses its support 
for a centralized advisory expert body for the United Nations system concerned 
with global policy issues (see paragraph 32 below). 

4/ Ibid. 

5/ Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, 
Supplement No. 8 (А/8008). 
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13. In the section of the ACC report on administrative questions, the Advisory 

Committee particularly notes the discussion of budget presentation and budgeting 

on a programme basis, in which the Advisory Committee maintains a close interest. 

14. As indicated in paragraphs 100 -103 of the report of ACC (Е/)4840 and Add.l /Rev.1), 

there has been an exchange of views between ACC and the Joint Inspection Unit on 

the handling of the Unit's reports, a matter which is given considerable attention 

in the Unit's report on its activities from 1 July 1969 to 30 June 1970 

(A/C.5/1304 and Corr.1); members of ACC gave an assurance of their fullest 

possible co- operation with the Unit and recognized that the dialogue established 

between the inspectors and the executive heads was bringing about better 

understanding and that it would benefit both bodies. 

15. Following its discussion of the ACC report, the Economic and Social Council 

adopted resolution 1547 (XLIX) (see paragraphs 39 and )43 -45 below). • 16. In a special report submitted to the Economic and Social Council at its 

forty -ninth session, ACC dealt with proposals for a centralized data processing 
facility in Europe (Е/4893); the Advisory Committee has reported separately on 
this subject to the General Assembly (A /8008 /Add.2). 

Committee for Programme and Co- ordination 

17. In accordance with General Assembly resolution 2579 (XXIV), the Economic and 

Social Council in January 1970 6/ decided to reconstitute its Committee for 

Programme and Co- ordination as recommended in the final report of the Enlarged 

Committee for Programme and Co- ordination (E/4748). The reconstituted Committee 

for Programme and Co- ordination, composed of twenty -one Member States, is thus 

responsible for advising and assisting the Economic and Social Council in 

discharging its co- ordination functions under the Charter of the United Nations 

and is assigned important functions for the review of programme planning, 

implementation and evaluation and the effectiveness of co- ordination machinery, 

as well as for long -term planning and programme formulation and the review of 

economic, social and human rights activities. Further, the Committee is to help 

the Council and the Assembly establish priorities and formulate programmes 

responsive to them. 

18. The Advisory Committee notes that, in accordance with the decision of the 

Economic and Social Council, the reconstituted Committee for Programme and 

Co- ordination should work in close collaboration with the Administrative Committee 

on Co- ordination and with the Advisory Committee; provisions also exist in its 

mandate for consultations and co- operation with the Joint Inspection Unit. 

19. In the course of 1970, the reconstituted Committee for Programme and 

Co- ordination held four sessions at United Nations Headquarters. 

6/ Economic and Social Council resolution 1472 (XLVIII). 
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20. At its fourth session (26 January -6 February 1970), 7/ the Committee for 
Programme and Co- ordination considered the work programme of the United Nations 
Economic and Social Office in Beirut and discussed the development of tourism and 
the co- ordination of marine activities. It also discussed a report by the Joint 
Inspection Unit on documentation, addressing a number of recommendations to the 
Economic and Social Council. The Committee for Programme, and Co- ordination took 
note of the Advisory Committee's report of 1969 on general co- ordination matters, 8/ 
recommending that in future similar reports be submitted to it on a regular basis 
for comments as well as for information. It further recommended that its comments 
on the United Nations work programme should be placed before the Fifth Committee 
when it considers the United Nations budget and the planning estimate. The latter 
recommendations were endorsed by the Economic and Social Council at its 
forty -eighth session. 9/ 

21. The Committee for Programme and Co- ordination devoted much of its fifth 
session (27 April -12 May 1970) 10/ to its general review of the work programme 
of the United Nations in the economic, social and human rights fields and its 
budgetary requirements; in conjunction with this subject, it gave preliminary 
consideration to the report by Inspector Maurice Bertrand of the Joint Inspection 
Unit on prograrmning and budgets in the United Nations family of organizations 
(6,/7822). The Committee for Programme and Co- ordination recommended approval of 

thy Secretary- General's work programme, noted its budgetary implications, and 
recommended that the Secretary -General be requested to review his programme 
projections for 1972 in the light of the objectives to be set for the Second 
United Nations Development Decade, as well as the results of the manpower 
utilization and deployment survey of the Secretariat. 

22. The Committee for Programme and Co- ordination also addressed itself to 
certain selected sectors: social development, housing, building and planning, 
natural resources, transport, human rights, the status of women, the 
standardization of geographical names and international trade. The Advisory 
Committee notes that it recommended further clarification of the terms of reference 
cf a transport centre in the United Nations, as proposed by the Secretary- General, 
as well as consultations with the agencies concerned. 11/ 

7/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty -eighth Session, 
Supplement No. 4 (E/)487). 

8/ Official Records of the General Assembly, Twenty- fourth Session, Annexes, 
agenda item 90, dосumеnA /7805. 

9/ Resolution 1479 (XLVIII) of 1 April 1970; the Advisory Committee expressed 
itself in favour of these recommendations in its first report on the budget 
estimates for 1971 (Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth 
Session, Supplement No. 8 (A /8008, paras. 87 and 88). 

10/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty- eighth Session, 

Supplement No. 9 (E /).846/Rev.1). 

11/ At its forty -eighth session, the Economic and Social Council asked the 

Secretary- General to provide additional information on the proposed centre, 

and deferred its consideration of the question to its fiftieth session 

(resolution 1490 ( XLVIII)). 

-6- 



23. At its sixth session (27 Nay -5 June), the agenda of the Committee for 
Programme and Co- ordination included some matters of central importance fir 
interagency co- ordination, such as the functioning of the machinery of ACC, 
joint consultations among the organizations on work programmes, and the regional 
structure of the United Nations. 12/ The Committee for Programme and Co- ordination 
welcomed the intention of ACC to set up temporary panels on specific questions 
(see paragraph 11 above) and noted with satisfaction the strengthening of the 
Office of Inter -Agency Affairs. It agreed, however, that the annual reports of 
ACC had not been as helpful as they should have been, and recommended that they 
give more attention to co- ordination problems, the issues involved and the views 
of individual agencies. It also suggested that the reports contain more "clear -cut 
proposals for action" by the Committee for Programme and Co- ordination. 

24. The question of prior consultation on work programmes was later discussed 
at a joint meeting of CPC and ACC (see paragraph 30 below). As for the question 
of regional structures, the Committee for Programme and Co- ordination generally 
agreed that an over -all review of the existing situation was desirable. Having 
considered reports of the Joint Inspection Unit on the Economic Commission for 
Africa (ECA) (Е/4733) and the Economic Commission for Asia and the Far East 
(ECAFE) (Е/4781), it strongly favoured strengthening of the commissions, and 
suggested that the Economic and Social Council might wish to endorse the 
inspectors' proposals for preparation and review of the budget of the Economic 
Commission for Africa. 13/ 

25. At the same session the Committee for Programme and Co- ordination recommended 
modifications intended to improve the analytical summaries of the reports of 

specialized agencies submitted to the Economic and Social Council, which, in its 

resolution 1548 (XLIX), invited the agencies to implement them. 

26. Programme matters considered by the Committee for Programme and Co- ordination 
at its sixth session were: the sea, water resources, science and technology, 
the human environment, tourism, outer space, social aspects of development, 
population and public administration. Many of these issues were discussed in the 
context of the thirty -sixth report of ACC. Among the recommendations of the 
Committee for Programme and Co- ordination were that a comprehensive review of 
existing activities of the United Nations system relating to the seas should be 
undertaken at an early date, and that, pending its completion, ACC seeks 
improvements in interagency co- ordination in marine activities. At its forty -ninth 
session, the Economic and Social Council asked the Secretary -General to prepare 
a review of the uses of the sea and to invite suggestions from Governments for 
strengthening international co- operation (resolution 1537 (XLIX)). 

27. The seventh session of the Committee for Programme and Co- ordination was 
devoted essentially to two questions: programming and budgets in the United 
Nations (on the basis of the related report of Inspector Maurice Bertrand of the 
Joint Inspection Unit), and the appointment of special rapporteurs on specified 
topics, as provided for in the terms of reference of the reconstituted Committee. 14/ 

12/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty -ninth Session, 
Supplement No. 10 (Е/)-877). 

13/ For the action taken by the Council, see para. 35 below. 

14/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty -ninth Session, 

Supplement No. 11 (E/)4929). 
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The Advisory Committee notes that many of the suggestions in the Inspectors' 
report received general support; matters arising from it, as they effect the 
United Nations budget, are on the agenda of the General Assembly at its current 
session. 15/ The Committee for Programme and Co- ordination named two 
representatives from among its members as special rapporteurs to survey, initially, 
existing and projected reports and studies on economic and social subjects in 
the United Nations (and, if feasible, also in the specialized agencies), and, 
subsequently, the calendar of conferences on economic, social and human rights 
matters. 

Joint meetings of the Committee for Programme and Co- ordination and the 
Administrative Committee on Co- ordination 

28. The 1970 series of joint meetings of the Committee for Programme and 
Co- ordination and the Administrative Committee on Co- ordination took place in 
Geneva on 2 and 3 July, in the presence of the President of the Economic and 
Social Council. The Advisory Committee notes that members of the Joint Inspection 
Unit also attended some of the meetings. 

29. Five subjects were on the agenda for the joint meetings: the Second 
United Nations Development Decade, arrangements for prior consultation between 
organizations on work programmes, institutional arrangements for science and 
technology, regional structures of the organizations, and implementation by the 
organizations of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples (E/4886 and Corr.1 and 2). 

30. The discussions clearly helped to remove some misunderstandings which had 
arisen between the two committees. For example, at its sixth session, the 
Committee for Programme and Co- ordination had expressed concern at the procedures 
envisaged by ACC for prior consultation on work programmes; the report of the 
joint meetings indicates that a better understanding was arrived at on this point. 

31. On the subject of regional structures, ACC and CPC generally agreed that 
more uniformity could be achieved, and that a study of the question was desirable. 

Subsequently, in its resolution 1553 (XLIX), the Economic and Social Council 

asked the Secretary- General to prepare a questionnaire on this subject, to be 
answered by Governments and forwarded to the executive secretaries of the regional 

economic commissions, who would then prepare reports for the commissions and 

submit them, with the comments of Governments, to the Secretary -General, who 

would report not later than the Council's fifty -second session. 

32. The joint meetings agreed that changes were necessary in the institutional 

machinery for science and technology (see paragraph 12 above), and there was 

general agreement that a central advisory body was needed to provide guidance on 

policy issues and help identify priorities; however, the participants disagreed 

on details of the proposed machinery. At its forty -ninth session, the Economic 

and Social Council noted that current and contemplated activities in this area 

needed to be reinforced and co- ordinated, but, in view of differences of opinion 

as to how this should be done, postponed a decision to its fifty -first session 

(resolution 1544 (XLIX)). 

15/ At its resumed forty -ninth session, the Economic and Social Council, 

inter alia, endorsed the recommendations of the Committee for Programme 

and Co- ordination. 
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Activities of the Joint Inspection Unit 

33. In other sections of this chapter, the Advisory Committee has drawn attention 
to certain aspects of the activities of the Joint Inspection Unit in the past 
year, including consideration of its reports by the Committee for Programme and 
Co- ordination, meetings of its Chairman and Chairman- designate with ACC, and 
attendance of its members at joint meetings of CPC and ACC. 

34. The Advisory Committee recalls that, in May 1970, it net informally with the 
Joint Inspection Unit to discuss questions of common interest, and later brought 
to the Unit's attention some questions which its members might wish to consider 
in subsequent reports. 16/ 

35. At its forty -ninth session, the Economic and Social Council adopted 
resolutions 1554 (XLIX) and 1555 (XLIX) on reports of the Joint Inspection Unit. 
In the former resolution, the Council, inter alia, endorsed the Inspectors' 
views on the need to handle their reports with all possible speed, to give them 
a prominent place on the agendas of governing organs and to do everything possible 
to ensure that maximum advantage is derived from their recommendations. In 

resolution 1555 (XLIX), the Council noted with satisfaction that the Inspectors' 
recommendations on the regional economic commissions were in line with desires 
expressed in the Council on decentralization, and commended them, along with 
the accompanying comments, for consideration and action as appropriate by the 
Economic Commission for Africa, the Económic Commission for Asia and the Far East 
and other intergovernmental bodies concerned; the Council decided to consider, 
at its fifty -third session, the action taken. 

36. In a separate decision, the Council asked the Secretary -General to pprepare 

documentation to facilitate its consideration of reports by the Unit. 

37. Reports by the Joint Inspection Unit, including the report on its 
activities from 1 July 1969 to 30 June 1970, are before the General Assembly at 
its current session. 

Consideration by the Economic and Social Council of co- ordination matters 

38. At its forty -ninth session (July 1970), the Economic and Social Council 
adopted the following resolutions on co- ordination matters: 

1534 (XLIX) on implementation of the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and Peoples by the 
specialized agencies and the international institutions 
associated with the United Nations; 

15147 (XLIX) on development and co- ordination of the activities of the 
organizations within the United Nations system; 

1548 (XLIX) on the report of the Committee for Programme and Co- ordination 
on its sixth session; 

16/ Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, 
Supplement No. 8 (А/8008), para. 92. 
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1549 (XLIX) on prior consultations on work programmes; 

1550 (XLIX) 

1551 (XLIX) 

1554 (XLIX) 

1555 (XLIX) 

1558 (XLIX) 

on the division of responsibilities between the United Nations 
and the International Atomic Energy Agency in mineral surveys; 

on interagency co- operation relating to computers; 

on reports of the Joint Inspection Unit; 

on reports of the Joint Inspection Unit on the regional 
economic commissions; 

on the report of the Committee for Programme and Co- ordination 
on its seventh session. 17/ 

39. The Advisory Committee calls attention in particular to the provisions of 
operative paragraphs 2 and 3 of resolution 1547 (XLIX), by which the Council 
reaffirmed that the policy -making role in the United Nations system is the 
prerogative of Member States, and instructed the Committee for Programme and 
Co- ordination to "review the sphere of activities and competence of the 
Administrative Committee on Co- ordination in the light of the relevant discussion 
in the Council 18/ so that the Council may achieve more effective co- ordination 
of the social, economic and technical activities of the United Nations system, and 

to submit recommendations to the Council at its fifty -first session ". In addition 
to suggesting measures for improving interorganization co- ordination, the 
resolution invited the governing bodies of the organizations to consider making 
arrangements for studies on the use of their secretariat staff, as is currently 
being done in the United Nations itself. It recommended that the Secretary - 
General and the executive heads take every possible action to ensure maximum 
utilization of their personnel. 

Observations of the Advisory Committee 

40. In the view of the Advisory Committee, the most significant development 
in the past year in the area of co- ordination was the decision of the Economic 
and Social Council, at the request of the General Assembly, to reconstitute the 
Committee for Programme and Co- ordination along the lines recommended by the 
Expanded Committee for Programme and Co- ordination in its final report (see 
paragraphs 17 and 18 above). 

41. The terms of reference of the reconstituted committee are broad and its 
responsibilities are heavy, encompassing as they do not only co- ordination, 
programme review - in general terms and in depth - and the setting of priorities, 
but also programme implementation and evaluation and long -term planning. However, 
the Advisory Committee notes from the reports of its four sessions in 1970,. and 
from the report of the Economic and Social Council, that the Committee for 

Programme and Co- ordination has applied itself conscientiously to its task and 

17/ Adopted at the resumed session on 19 October 1970. 

18/ Official Records of the Economic and Social Council, Forty -ninth Session, 

1719th meeting; see also E /АC.24/SR.389 and 390. 
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that its work has been appreciated by the Council. The Advisory Committee intends 
to follow with interest the activities of the Committee for Programme and 
Co- ordination in 1971, including those related to the two Special Rapporteurs who 
were named at its seventh session. The Advisory Committee's comments on 
co- operation between itself and the Committee for Programme and Co- ordination, 
and on that Committee's consideration of the United Nations work programme in 
economic, social and human rights sectors (including the question of priorities) 
are contained in its first report to the General Assembly on the budget estimates 
for 1971. 19/ 

42. The Advisory Committee notes the efforts being made by ACC to streamline its 
machinery and procedures and thereby to strengthen the contribution which it can 
clearly make, at the secretariat level, to interorganization co- ordination. The 
Committee took note of the large number of programme areas discussed by ACC 
(see paragraph 12 above) and welcomed its recognition of the need for surveillance 
to ensure a rational approach by the organizations to multidisciplinary questions. 
It was pleased to note ACC's continuing preoccupation with the related questions of • budget presentation and budgeting on a programme basis. Progress towards common 
practices and compatibility in these two areas are essential if Member States - 

and the organizations themselves - are to understand better the activities of the 
system as a whole and the resources devoted to them. 

43. The Advisory Committee believes that the joint meetings of ACC and the 
Committee for Programme and Co- ordination offer a valuable opportunity for the 
interchange of views and experience between Member Governments and the secretariats 
of the organizations. However, in the light of the provisions of Economic and 
Social Council resolution 1547 (XLIX) (see paragraph 39 above), it is clear that 
a satisfactory understanding has not yet been arrived at on all the fundamental 
issues involved. The Advisory Committee trusts that such outstanding issues as 

still remain will be resolved at an early date. 

44. In that connexion, the Advisory Committee noted that, in the introduction to 
his report on the work of the Organization, 20/ the Secretary -General expressed 
his belief that a strengthened ACC was indispensable if, during the Second United 
Nations Development Decade, the United Nations system were to make substantial 
progress towards realizing the economic and social objectives of the Charter. • The Administrative Committee on Co- ordination could and should be strengthened, the 
Secretary- General added,but it is vulnerable and could as easily be weakened - and 
it would be very difficult to replace. The Secretary- General voiced his concern 
that certain doubts and misgivings about the role of ACC still persisted in some 
quarters. He reiterated his explanation that, when it referred to "policy issues" 
to which it should devote special attention, ACC did not mean "political issues ", 
nor did it mean to impinge in any way on the authority of Governments. The 

concentration of ACC on major issues reflected the basic preparatory work which 

the executive head of each organization was expected to carry out for his 
intergovernmental organs. 

19/ Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, 
Supplement No. 8 (А/8008), paras. 41 -45 and 82 -89. 

20/ Ibid., Supplement No. 1 A (A /8001 /Add.l), para. 98 ff. 



45. The Advisory Committee therefore trusts that the review which the Committee 
for Programme and Co- ordination has been asked to conduct of the sphere of 
activities and competence of ACC will help to cement their working relations and 
provide a recognized basis for full understanding and constructive co- operation 
between the secretariats and the policy -making organs. Such co- operation is 
essential if the organizations are to make progress in the elimination of 
duplication and in the setting of priorities, areas in which so many difficulties 
have arisen over the years. While decision -making in these matters rests with the 
competent intergovernmental organs, the task of the latter could be eased if the 
executive heads were to make suggestions, as appropriate, on the basis of their 
intimate knowledge of the activities of the separate organizations. 

46. The Advisory Committee would point out that the work of ACC is not confined 
to questions of programme co- ordination. Through the Consultative Committee on 
Administrative Questions and its subsidiary groups, it also deals with a variety 

of administrative questions. With the establishment of the interagency computer 
facility in Geneva, the administrative responsibilities of ACC would increase, 
and so would the total budget of the various interagency operations. As these 
administrative and budgetary matters fall within the scope of Article 17, 
paragraph 3 of the Charter, the Advisory Committee feels that consideration should 

be given to modifying the present system of reporting by ACC so that the material 
on administrative and budgetary questions can be submitted to the Fifth Committee 
of the General Assembly. 

B. The common system 

47. At its eighteenth session (Geneva, July 1970), the International Civil 
Service Advisory Board discussed ten aspects of the common system applied in the 
United Nations family of organizations: salary scales for the Professional and 
higher categories; the determination of benchmark jobs in a statistical manner; 
the proposed establishment of a pay research unit; developments in the 
application of the guiding principles to General Service salaries; grounds for 
termination of appointments, and compensation; age of retirement and conditions 
for voluntary early retirement; tenure of appointment; staff training and 
development; promotion policies; and language incentives for Professional staff. 
The Board's views on these matters are contained in its report. 21/ 

48. The Advisory. Committee has submitted a separate report (A /8008 /Аdd.3) on 

the principal recommendation of the Board, an increase of 8 per cent in the 

gross salaries of Professional and higher staff from 1 January 1971, after the 

consolidation of two classes of post adjustment. One of the conclusions of that 

report is that the Board should be requested to undertake a thorough review of 

the United Nations salary system for Professional and higher staff; in its 

report the Committee has indicated some of the factors which might usefully 

be studied in the course of such a review. 

49. A question closely related to that of salaries for the Professional and 

higher categories is the decision of the organizations, in the light of a 

recommendation arising from the Board's seventeenth session, to establish a 

21/ ICSAB/XVIII/1. 
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Pay Research Unit. In its report on the recommended salary increase, the Advisory 
Committee has discussed briefly this subject, including the relative advantage of 
placing the Unit under the Consultative Committee on Administrative Questions, as 
proposed by the organizations, or under the International Civil Service Advisory 
Board itself (A /8008 /Аdd.3, paras. 45 and 46). 

50. On the question of statistical determination of benchmark jobs, another 
related issued, the International Civil Service Advisory Board considered data 
presented by the organizations classifying staff according to occupational 
groups; the object of this exercise is ultimately to determine comparable salary 
levels in relation to the actual professional requirements of each job. The 
Board took account of difficulties reported by the organizations in matching 
certain grades with similar outside employment, but expressed the hope that the 
task would be carried out as quickly as possible, at least for grades which can 
be equated with those of some national services. It considered some of the 
groupings presented by the organizations unduly vague, but felt that the work 
should be pursued, suggesting that it might be a task for the Pay Research Unit 
mentioned above. 

51. The Board considered a statement by the organizations on developments in 
the application of the guiding principles for General Service staff, and took 
note with satisfaction of efforts made at New York and Geneva to overcome 
difficulties, especially relating to staff dissension. It considered a method 
proposed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) fir fixing General Service salaries, the basis of which would be 
determination of the salary schedule by reference to a single matching point. 
The Board was unable to endorse this proposal, and expressed the hope that a 
report due to be presented by the organizations at its nineteenth session would be 
sufficiently comprehensive to take account of the needs of all of them. 

52. The Board's consideration of grounds for termination of appointments, and 
compensation for such termination, was based on a proposal by the organizations 
intended to provide greater equity for untimely interruption of service, thus 
encouraging the reduction of staff when necessary, providing incentives for the 
departure of staff whose performance is short of full efficiency, and assuring 
greater equality between career staff with permanent appointments and those with 
long service under fixed -term contracts. The central element for the proposal 
was an increase in the maximum indemnity from nine to twenty -five months' salary 
(at one month's salary for each year of service); the Board recommended an 
increase to a maximum of eighteen months' salary, payable only where termination 
involves no fault on the part of the staff member (for example, abolition of a 
post), except that an executive head might, at his discretion and with adequate 
justification, grant compensation up to the maximum for agreed terminations. 
Existing provisions and maxima, the Board recommended, should apply in other 
situations. Among the Board's related recommendations was the use of a sliding 
scale of indemnities for fixed -term staff, so that, upon achieving fifteen 
years' service, such staff would be entitled to the same indemnities as career 
personnel. 

53. On questions related to retirement, the Board saw no objection to a 
suggestion by the organizations that executive heads exercise somewhat greater 
discretion in extending beyond retirement age the services of valuable staff 
members, particularly those with less than twenty or twenty -five years of service; 
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it cautioned, however, against allowing such exceptional treatment to "drift into 
general practice ". It agreed to the submission to the United Nations Joint 
Staff Pension Board and the General Assembly of a proposal under which staff 
with twenty -five years of pensionable service might retire voluntarily between the 
ages of fifty -five and sixty without suffering the full actuarial reduction in 
their earned pensions. The Board also made recommendations (paragraph 70 of its 
report) intended to prevent excessive compensation, from the cumulative effect of 
pension benefit and termination indemnity, in cases of early termination. 

54. In its consideration of tenure of appointment, the International Civil 
Service Advisory Board found that there could be no hard and fast rules for the 
common system as a whole as to the percentages of shorter -term as against career 
staff that the organizations should employ; in its view, this was a matter for 
each organization to determine. The Board considered that the criterion for a 
fixed -term should be that the incumbent remains in service long enough to return a 

full benefit to the employer organization, but not so long as to make him incapable 
of reabsorption in his home country; the Board found it difficult to look upon 
fixed -term appointments longer than seven years as other than "de facto permanent ". 
Further, it suggested that organizations which indefinitely extend fixed -term 
appointments might examine the degree to which policies restricting the use of 
career appointments might not thus have been amended in practice. The Board did 
not favour the introduction of a status falling between the fixed -term and 
permanent categories. 

55. Addressing itself to staff training and development, the International Civil 
Service Advisory Board agreed with the organizations that, in most of them, the 
only areas where programmes and facilities were satisfactory were orientation and 
language training. The Board advocated that early attention be given to management 
training and refresher courses or other facilities for study; in. the area of 
management, the most immediate need was for training in the general supervisory 
skills. The Board called attention to figures prepared by the Consultative 
Committee on Administrative Questions which show that, for the major organizations, 
budgetary allocations for training, study leave and related purposes amounted to 
0.4 per cent of total expenditures and 0.6 per cent of total staff costs, 
percentages which, in the Board's view, were low. It was confident that, in the 
long term, a modest investment in the training of selected staff would increase 
the effectiveness of the secretariats and thus "furnish an ample return to those 
who pay the costs ". 

56. The Board reaffirmed its conviction that policies governing promotions in 

the common system should be examined, and asked that the organizations keep 

this topic under study and bring it before the Board at a later session. It felt 

unable at this stage to endorse a proposal by the Federation of International 
Civil Servants' Association under which grades P -2, P -3 and P -4 would be placed 
on a time scale, so that all staff beginning at the entry level and performing 
satisfactorily would have the assurance of a career that would span a minimum 
of four grades. 

57. On the subject of language incentives for Professional staff, the report 

of the International Civil Service Advisory Board set out in detail problems 
arising for the common system, as reported by the organizations, from 

resolution 2480 B (XXIII) of the General Assembly. Although the Board does not 
address itself directly to this situation, it states that it has been gre '1v 
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impressed by the results obtained from modern language training techniques, and 
suggests that organizations which have not yet done so give early consideration 
to investment in the necessary facilities, or the use of common resources 
available within the system, as a means of increasing the effectiveness of the 
international secretariats. 

58. The above matters call for further study by the Board and /or the organizations. 

C. Internal production of documents in the United Nations system 

59. The increasing volume and cost of documentation in the United Nations has 
been a matter of great concern in recent years to the General Assembly, the 
Economic and Social Council and other organs, including the Advisory Committee. 
The same concern has been voiced by the legislative bodies of a number of the 
specialized agencies. As a result of action taken throughout the system, the rate 
of increase in documentation has, the Advisory Committee believes, been slowed • in some cases, while in others (including the United Nations itself), there has 
been a tendency towards reduction. 

• 

60. One aspect of this problem, which appears to have been given little attention, 
is whether economies might be possible through greater co- operation among the 
organizations in the production of documentation. This path would seem to commend 
itself especially where a number of agencies are situated in close proximity to 
each other, as is the case in Geneva. The Advisory Committee therefore conducted 
an inquiry into the internal reproduction facilities of the agencies (including the 
United Nations Office at Geneva, and UNIDO), their output, the cost of 
reproduction activities, the amount of reproduction (including printing) 
contracted by them to private firms, and whether their workloads are such that 

advantage might be gained by pooling their resources. 

61. The information provided by the organizations is presented in summary form 
below. 22/ 

(i) Organizations in Geneva 

United Nations Office at Geneva (including UNCTAD) 

62. The Office has mimeograph, offset and letterpress equipment with a 
theoretical annual capacity of 343 million page -impressions; actual production 
in 1967, 1968 and 1969 was between 211 and 234 million page -impressions, most of 
it mimeograph. New offset equipment was installed in 1969 and it is planned to 
acquire a further offset press and ancillary equipment early in 1971. Additionally, 
a considerable amount of old reproduction equipment will be replaced in conjunction 
with the move of the Documents Reproduction Section into the extension of the 
Palais des Nations. The cost of internal reproduction of documents in 1969 was 
$815,100; however, in addition, the Printing Section carried out work valued at 
$706,000, for both the Geneva Office and United Nations Headquarters. Peak 

22/ Data for United Nations Headquarters have not been taken into account in 
the present survey. 
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workload periods are handled by the use of temporary staff on staggered or double 
shifts. While no other agencies produce documents for the Geneva Office, the 
Office devotes about 7 per cent of its production to work for other agencies, 
especially the General Agreement for Tariffs and Trade (GATT) and the 
Inter -Governmental Committee for European Migration, for which it is reimbursed. 

ILO 

63. The output of the ILO reproduction unit during 1969 (Roneo and offset process) 
was 64 million page-impressions, using all the available manpower and 85 per cent 
of the equipment capacity; the cost was $469,000. Aside from printed material, 
the ILO handles about 97 per cent of its reproduction programme internally, and 
the rest is undertaken by private firms under contract. Most printed material 
is also produced under contractual arrangements. The internal reproduction 
capacity of the Organisation has expanded steadily since 1961, with increasing 
emphasis on photo -offset equipment. Further expansion will be determined in the 
light of the findings of a study, to be undertaken by a firm of consultants, of 
the aims and objectives of the ILO duplicating programme, including the 
establishment of criteria for determining the types of work which should be 
reproduced internally and externally. 

WHO 

64. The method used by WHO for producing documents at headquarters is 
photo -offset; printed publications are produced contractually by private firms. 
The capacity of the internal reproduction equipment (including forms, letterheads 
etc.) is 300,000 page -impressions daily, and the cost is about $120,000. Capacity 
has not been expanded recently, but there are plans for an expansion of about 
27 per cent in 1971 to accommodate the extended use of Russian and Spanish. 

WI-IO 

65. The annual capacity of WMO's internal reproduction equipment is 24 million 
page -impressions. The methods used are photo -offset and mimeograph, but, by 1971, 
it is expected that all work will be done by photo -offset. The organization does 

75 per cent of its reproduction work internally, at an annual cost of $168,613; 
the remaining 25 per cent constitutes publications which are contracted out to 
private printing firms. There has been no expansion of internal reproduction 
capacity in recent years, but a new offset machine will be in operation by the 
beginning of 1971. 

‚TU 

66. The International Telecommunication Union (ITU) reproduces all its documents 

internally, with the exception of sales publications. The methods used are 

offset, mimeograph and photocopy, with a theoretical capacity of 40,500 page - 

impressions an hour. Production costs in 1969 amounted to $1,050,000. Sales 

documents have a separate supplementary budget and are generally produced by 

private printers and sold at cost price. In 1969, two offset machines and three 

photocopying machines were added to the existing equipment and ITU intends to 

acquire more offset equipment by 1972, and additional offset and photocopy 

equipment by 1975. 
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(ii) Organizations in Vienna 

IAEA 

67. The capacity of the reproduction equipment of IAEA is 110 million page - 
impressions per annum (some 17.5 million of which are UNIDO documents); the cost 
is $800,000 (excluding $180,000 for scientific editing). The Agency does almost 
all its reproduction internally and contracts out to private firms when necessary. 
The method used is photo -offset. 

UNIDO 

68. Most of UNIDO's documentation is produced by IAEA on a reimbursable basis; 
however, UNIDO has duplicating equipment of its own to reproduce conference 
documentation and other urgent requirements. The actual output of this equipment 
in 1969 was 18 million page -impressions (mainly mimeograph, with some offset), and • the cost (excluding professional supervision) was about $50,000. Output could be 
very considerably increased by adding more staff. Most of UNIDO's publications 
are printed on a contractual basis by outside firms, but more and more publications 
are being prepared with the facilities used jointly by UNIDO and IAEA. 

(iii) Organizations in other cities 

FAO (Rome) 

69. The annual capacity of the internal reproduction unit of FAO is 100 million 
page -impressions. However, by making use of overtime, temporary assistance etc. 
the plant has been operating over capacity since 1966, and, in 1969, the output 
was 122 million page -impressions. The annual cost is about $530,000. Almost all 
material is produced by photo -offset. The FAO produces all documents required 
by the World Food Programme, which, in 1969, amounted to 5.6 million page - 
impressions. At peak periods, some reproduction work, amounting to about 

3 per cent annually, is contracted out to private firms. Printing of publications 
is also done externally under contract. The FAO plans to increase its internal 
reproduction capacity by about 5 per cent annually. 

UNESCO (Paris) 

70. About 90 per cent of UNESCO documents are reproduced internally by offset 
and mimeograph, and the remaining 10 per cent is contracted to private firms. 
The internal capacity has expanded to an average annual rate of 16 per cent 
since 1964, and present output fluctuates between 80 million and 100 million 
page -impressions annually. The average annual cost of the internal reproduction 
programme is $1+60,000. Printing of publications is done by private firms. 

UPU (Bern) 

71. The Universal Postal Union (UPU) uses mainly photo -offset for its internal 
reproduction programme, with some mimeograph and photocopy. This accounts for 
about 80 per cent of its requirements; the balance consists of work not suited 
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for UPU's equipment, which is printed by private firms. Internal capacity is 
about 9.7 million page -impressions annually and expenditure in 1970 (excluding 
the cost of stencil typing) is estimated at $213,700. 

II�ICO (London) 

72. All IMCO documents and 25 per cent of its publications are reproduced 
internally, using Roneo and photolitho. The capacity has been increased from an 
annual output of less than 6 million page- impressions in 1967 to 9 million at the 
present time; the cost is about $92,000. Publications not handled by the internal 
reproduction unit are printed by private firms. 

ICAO (Montreal) 

73. Most of the reproduction work of ICAO (about 92 per cent on a cost basis) 

was done internally during 1969, representing about 74 million page -impressions. 
The method used is offset. The cost in 1969 was $772,000, including the salaries 

of the copy preparation unit and central typing unit. Productivity has increased 

in recent years due to improved management methods. The typesetting and printing 

of the ICAO Bulletin and the typesetting for new editions or reprints of the 

organization's regulatory documents are undertaken by private firms. 

74• The following table summarizes the information available on internal 

reproduction capacity, its cost and the methods used: 
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Table 1 

Organization 

Internal re.roduction 
Annual cost of 

Principal methods of 
capacity in millions 
of page - impressions internal 

per year) 
a/ 

roductio' rep n - reproduction 
$ 

United Nations Headquarters -" . 512" 1,900,000 -/ Offset and mimeo 

United Nations Office at Geneva 212 1,521,000 Mimeo and offset 

ILO 64e� 469,000 Offset and mimeo 

WHO 75fá 120,000 Offset 

WMO 24 168,000 Offset and mimeo 

ITU -E/ 243,000 Offset, mimeo, 
photo -copy 

IAEA 110 800,000•h" Offset 

UNIDO 18 50,000 Mimeo and offset 

FAO 1г2й 530,000 Offset 

UNESCO 90'1' 460,000 Offset and mimeo 

UPU 9.7 213,470 Offset, mimeo, 
photo -copy 

IMC' 9 92,000 Roneo and 
photo-litho 

ICAO 75 672,000 Offset 

ТOТАLS 1,320.7 7,238,470 

For WHO, WMO, IAEA, FAO, UNESCO and IMCO, average annual costs; for the ILO, ITU, UNIDO, 

ICAO and United Nations, 1969 costs; for UPU, estimated costs in 1970. 

b/ Included for purposes of comparison. 

hi Actual output in 1969. 

d/ Direct costs only. 

e/ Actual output in 1969. 

f/ 300,000 printed pages per day; this figure has been multiplied by 250. 

g/ Theoretical capacity 40,500 page - impressions an hour. 

hi Including some costs reimbursed by UNIDO. 

i/ Actual output in 1969. 

Average for 1968 and 1969, the former being a General Conference year when output is high. 
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75. The aggregate cost of internal reproduction indicated in the table above is 
in fact a conservative figure, as in the case of certain agencies it excludes 
some indirect costs. It should further be borne in mind that it excludes the 
cost of contractual printing by outside firms, as provided for under the agencies' 
publications programmes. On the basis of information available to the Advisory 
Committee, such contractual printing costs the four largest specialized agencies 
in the order of $3.5 million a year. 

76. The Advisory Committee was informed that many of the agencies operate their 
reproduction units at essentially full capacity year- round, and that slack 
periods cannot be foreseen. On the other hand, there are cases where output can 
be very greatly increased (as is done at peak periods, for example, during major 
conferences) by the hiring of additional temporary staff; thus, in strictly 
technical terms, the machine capacity available is often in fact under- utilized. 
The only offices with specified periods of the year when their reproduction 
activity was relatively reduced were the United Nations Office at Geneva, which 
furnished monthly output figures, UNIDO, which indicated that it could accept 
additional work most easily between July and December, and UPU, which reported 
that its requirements followed a five-year cycle linked to the dates of Universal 
Postal Congresses. In the case of the United Nations Office at Geneva, the 
data provided for 1967 -1969 did not reveal any regular pattern of low- or high - 
output for specific periods of the year, although monthly outputs varied by as 
much as 50 per cent. 

Interagency co- ordination 

77. At present, there appears to be little interagency co-operation in document 
reproduction. An important exception is the joint arrangement under which IAEA 
produces most of UNIDO's documentation on a reimbursable basis; the Advisory 

Committee was informed that this arrangement, which appears to operate 
satisfactorily, has resulted in economies of scale. It notes, however, that, 

pending the establishment of an enlarged common facility in the planned new 
headquarters of IAEA and UNIDO in Vienna, the ability of IAEA to satisfy UNIDO's 

needs is likely to be reduced as those needs expand. 

78. A few other agencies have made arrangements, on occasions, to share the 

reproduction workload on an ad hoc basis with other agencies. The Universal 

Postal Union has at times asked the United Nations documents service to print 

documents for submission to the Executive Council of the Union on a cost - 

reimbursable basis; on the last occasion when this was done (March 1970), it 

proved more economical than reproducing, the documents within the Union. The 

Advisory Committee was informed that the Union is studying the possibility of 

producing documents for other organizations during 1972, when its own requirements 

will be reduced. In 1968, WI arranged for some of its documentation to be 
printed by WHO, but this was an isolated case. The ITU has undertaken some 

reproduction work for other international organizations in the Geneva area. in 

"exceptional cases ", but there is no regular arrangement with any of the agencies. 

79. Arrangements have been made in the past whereby documents to be submitted 

to the deliberative bodies of more than one agency in Geneva - such as reports of 

the Joint Inspection Unit - were reproduced by a single agency. Their success 

led the ILO to suggest in the Consultative Committee on Administrative Questions 

that similar arrangements be instituted on a regular basis; however, the 

discussion indicated that the timing of meetings and distance from a central 

point in Europe might make such an arrangement uneconomical. 
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80. In the view of the Advisory Committee, there would appear to be advantages in 
increased co- operation among the agencies in document reproduction. The success 

of the arrangement between UNIDO and IAEA in Vienna indicates that it is not 
essential for each agency to produce the bulk of its requirements - at least when 
other agencies are established in the same city - and that some pooling of 
resources can lead to savings without giving rise to undue production delays. No 

doubt the ideal arrangement in Geneva, from the point of view of cost and 
efficiency, would be a single reproduction facility handling all the requirements 
of the Geneva-based organizations, including the United Nations Office at Geneva; 
the Advisory Committee realizes, however, that such an arrangement would not 
provide the flexibility which the organizations require in order to produce 
urgently needed documentation at short notice. The Advisory Committee notes 
that several of the agencies - including all of those situated in Geneva - have 
in recent years added to their internal reproduction facilities, or intend doing 
so within one or two years. Thus the aggregate capacity of the individual units 
is growing, perhaps faster than the totality of the organizations' documentation 
needs. Moreover, the organizations appear to be relying more and more on a 
single method of reproduction, the offset process. The Committee therefore • welcomes those initiatives already taken in Geneva towards a common approach, 
and urges the executive heads to look more closely into the potential advantages 
of pursuing further such a policy. 

81. For those agencies other than those in Vienna and Geneva (FAO, UNESCO, UPU, 
IMC' and ICAO), the potential for co- operative reproduction of documents is 
clearly reduced by the geographic factor. Geographic isolation in itself, 
however, should not prevent one organization from using the facilities of others 
when its own are inadequate, as the example of UPU has shown. Here again the 
Advisory Committee believes that more can be done than in the past. 

82. One phenomenon which seems to emerge from the information provided by the 
organizations is that there is a fairly wide variation in the cost of internal 
reproduction, as measured for example in dollars per thousand or million page - 
impressions. Indeed, the data suggest that, in some agencies, the unit cost is 
several times greater than in others. The Advisory Committee recognizes, 
however, that such conclusions may not be well -founded, as the data furnished 
by the agencies might not be compatible; furthermore, differences in local • salary rates and the effects of economies of scale would have to be taken into 
account in any valid comparison of unit costs. Nevertheless, the Advisory 
Committee believes that there may well be cases where costs are excessive and 
could be reduced by the application of techniques or procedures used in other 
agencies; it suggests that executive heads may wish to look further into this 
question. 

D. Administrative and financial implications of the use 
of additional official and working languages in the 

specialized agencies 

83. In recent years, several of the specialized agencies have considered 
proposals for the introduction of additional official and working languages. 
The decisions on such proposals have been taken largely on the basis of political 
considerations. Their implementation, however, involves considerable 
administrative and financial implications which, in the long run, can be 
greater than what is initially envisaged - either because of the effect of rising 

-21- 



costs or because of the continuing proliferation of conferences and documentation. 
Bearing this fact in mind, the Advisory Committee inquired into the financial and 
administrative arrangements made by the specialized agencies and IAEA in providing 
language services to their member States. 

8L. The official and working languages of the organizations show considerable 
variations, as indicated in the following table: 
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ф 

ТаЫе 2 

ICAO 

UPU 

ун0/ 

I2[7 

WMO 

IMCO 

IAEAe� 

Organization 
á 

ILO 

FAO 

UNЕSCO�/ 

Official languages 

Chin- Eng- Rus - 
ese lish French sian Spanish Other 

X X 

X X X X 

X X X X X Hindi, 
Ital- 
ian 

X X X 

X X X X Х 

X X X Х Х 

X X X Х 

X X Х Х 

X X X X Х 

Working languages 

Ara- Eng Ger- Rus - 
bic lish French man sian Spanish Other 

Кb/ X X Xb1 Хъ1 Х 

хb/ X X Х 

X X X X Х 

X X Х 

Х" Х'' Х Х" Х" Х" Japan- 
ese Ъ� 

Хb/ X X х1 Хъ1 

X X х- Х 

X Х X Х 

X Х 

X X х1 X Х 

a/ In the United Nations, the official languages for most organs are Chinese, English, French 
Russian and Spanish. Working languages of the General Assembly and the Security Council 
are English, French, Russian and Spanish; working languages of the Economic and Social 
Council are English, French and Spanish; and working languages of the Trusteeship Council 
are English and French. 

b/ Limited use only. 

c/ Official and working languages of the General Conference. 

d/ Official languages are those of the World Health Assembly and the Executive Board. 

e/ Full working languages are those of the Board of Governors and the General Conference. 



85. Additional information provided by the organizations on the use of languages 
is summarized below. 

ILO 

86. Although Spanish is a full working language in the ILO, not all documents 
of certain committees are translated into Spanish; however, the Governing Body 
is considering extending the use of Spanish in such committees to parity with 
English and French. Limited interpretation and translation are provided in 
Russian and German, and interpretation in Arabic is provided at plenary sittings 
and two committees of the International Labour Conference. The ILO has followed 
the principle that, when additional languages are introduced, the cost should be 
charged to the regular budget. 

FAO 

87. Arabic was adopted as a limited working language of FAO by the fourteenth 
session of the FAO Conference (1967) and, since then, has been used at Conference 
sessions, Near East Regional Conferences and regional and technical meetings held 
in the Near East. The translation of documents into Arabic is limited to 
1.8 million words for the biennium 1970 -1971. At the fifteenth session of the 
FAO Conference (1969), interpretation to and from German was provided and the 
Federal Republic of Germany contributed two thirds of the total cost of $45,000; 
the same practice will be followed at the sixteenth session of the Conference 
and at regional European conferences in 1970 -1971. The Conference endorsed, at 
its fifteenth session, a recommendation that, beginning in 1970, Portuguese 
interpretation be provided at the Regional Conference for Latin America; it 

decided that possible arrangements for sharing costs should be discussed by the 
Director- General and the Government of Brazil. 

UNESCO 

88. UNESCO has not adopted official and. working languages for the organization 
as a whole (see foot -note c/ to table 2 above). At its fourteenth session (1966), 
the General Conference decided that the use of Arabic as a working language of 
the Conference should be progressively introduced; so far its use has been on a 
partial and experimental basis. The Arab States made voluntary contributions 
in 1968 towards the cost of the initial phase. In a report to the sixteenth 
session of the General Conference (1970), the Director -General outlined measures 
necessary to extend the use of Arabic at the Conference. He proposed that, in 

future, the costs (estimated at $322,000 for the biennium 1971/1972) be met from 
the regular budget. 

ICAO 

89. The Advisory Committee was informed that there are no proposals for the 

introduction of languages in ICAO additional to the three official and working 

languages. 
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UPU 

90. Although French is the only official language of UPU and the only working 
language authorized at headquarters, the General Regulations admit the use of 
French, English, Russian and Spanish as well as other languages in the 
deliberations of the organs of the Union. The cost of simultaneous interpretation 
is shared between member countries using the same language, in proportion to' 
their contributions to the regular budget of the Union. Aside from English, 
Russian and Spanish, the languages which have been used on this basis are Arabic, 
German and Japanese. The costs of translating UPU documents from French are also 
borne by members who request the service. Three language groups - Arabic, 
English and Spanish - have been formed on the basis of this arrangement, each 
organizing its own translation service. 

WHO 

91. The use of Arabic, Russian and Spanish as working languages in WHO is limited. 
However, the twenty -second World Health Assembly (1969) decided that the use of 
Russian and Spanish at sessions of the Assembly and the Executive Board would be 
extended; the extension will be carried out in 1971 and 1972, the first stage 
costing about $169,000 and the second about as much again. Interpretation at WHO 
meetings from languages which are neither official nor working languages must be 
provided by the speaker. 

‚TU 

92. Russian is used at meetings in which the Union of Soviet Socialist Republics 
participates and ITU accepts documents submitted in Russian. The costs of 
interpretation and translation are borne by the Union. 

WMO 

93. The languages used by the Regional Associations of WMO and the working groups 
of technical commissions are decided according to their membership. Guides and 
manuals, which were previously published only in English and French, are now being 
progressively produced in Russian and Spanish. Some of the expenses of Russian 
interpretation are borne by the Union of Soviet Socialist Republics, as explained 
in paragraph 104 below. 

IMCO 

94• The Council of IMCO has approved in principle a proposal to extend the use of 
Spanish, which would involve an annual expense of about $26,500. In common with 
other language service costs, this amount would be met from the regular budget. 
The proposal will be implemented as soon as the financial situation of IMCO permits. 

IAEA 

95. Language services are financed from the regular budget of the Agency save in 
exceptional cases, such as German interpretation at. the General Conference, for 
which the costs are reimbursed by the Government of Austria. 
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Costs of language services 

96. One fact which seems to emerge from the above paragraphs is that there is a 
tendency in the organizations towards extending the use of languages which had 
previously been considered "limited'' working languages. The extra costs incurred 
are usually met from the regular budgets, as is the case with language services 
in general, although there are some notable exceptions. Thus, arrangements by 
which the costs of additional working languages are charged to the member States 
requesting them, either in part or in full, have been made by FAO in the case of 
German and Portuguese, IAEA in the case of German interpretation at the General 
Conference, and UPU in the case of all languages other than French. The Arab 
States made voluntary contributions towards the initial costs of making Arabic 
a working language of the Conference of UNESCO, 

97. The following table shows the budgetary provisions of the agencies for 
language services in 1970: 

Table 3 

Translation Printing and 
Organization Interpretation and typing reproduction Total 

$ $ $ 

ILl 1403,000 2,268,000 1,801 14,1472,000 

FAO 300,000 1,242,000 18 1,560,000 

UNE5co 339,000 2,291,0002/ 2,630,000 

‚CAl 987 ,0ОО1 311,000eá 250,000 1,548,000 

цРцf' - 

wно . 303,000 1,563,000 863,000 2,729,000 

‚TU 130,000 657,000 192,00o 979,000 

wMO 183,000 532,000 124,000 839,000 

‚MC' 85,000 118,000 14,000 217,000 

IAEA 170,000 858,000 645,00o 1,673,000 

TOTALSК/ 2,900,000 9,8140,000 3,907,000 16,6147,000 

Includes $82,000 for printing costs for a maritime session of the 
International Labour Conference. 

b/ Relates only to publications in Arabic. 

c/ Including printing and reproduction. 

d/ Interpretation and translation. 

e/ Copy preparation and typing. 

f/ Costs are not borne by the regular budget. 

g/ For purposes of comparison, costs to the United Nations in 1969 were about 
$2,500,000 for interpretation, $12,500,000 for translation and typing, and 

$1,750,000 for printing and reproduction, a total of $16,750,000. 
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98. Although the above figures are not in all cases exhaustive or fully 
comparable, they provide a rough indication of the resources required by the 
organizations to provide language services to their members. It will be noted 
that the costs associated with documentation are more than four times greater than 
those required for interpretation. 

99. Much of the cost of language services is accounted for by personnel expenses. 
In terms of staff-time, language services - particularly translation and revision - 

are painstaking and expensive operations, especially in organizations such as 

those of the United Nations system where particular emphasis is placed on accuracy. 
Further difficulties arise when technical material has to be translated, as is the 
case in a number of the agencies. 

100. Moreover, the services of capable language staff are not always easy to 
obtain; most of the organizations indicated that they have some difficulty 
recruiting the language staff they require, either full -time or on a temporary - 
assistance basis, and for certain language combinations it has sometimes proved 
impossible to find competent staff. 

101. The difficulty of obtaining qualified free -lance interpreters led to the 
creation of an interorganization interpreter trainee programme in Geneva in 1968 
and the formation of a pool of trainee interpreters for use by the European -based 
organizations and the United Nations Office at Geneva. As the Advisory Committee 
indicated in its first report on the budget estimates of the United Nations for 

1971, 23/ it c'+nsiders this joint approach an interesting initiative. 

102. Another factor which may sometimes be overlooked when proposals for the 
introduction of additional languages are made is that, as the number of languages 
in use increases, the number of possible combinations also increases, but at a 

faster rate, and the difficulty of recruiting linguists with a knowledge of all 
the languages involved becomes more acute. Thus, as UNESCO pointed out in its 
reply to the Advisory Committee's inquiry, . 

"Where additional working languages are adopted, the total number of 
translators increases in geometric progression by a ratio of two owing to 
the virtual impossibility of recruiting polyglots with the necessary 
combination of languages to enable them to be used full -time. In other 
words, the introduction of an additional language increases the cost of the 
languages already in use." 

Hence a section with ten translators or interpreters and two working languages would 
need to increase its numbers to twenty for three working languages, to forty for 
four working languages and to eighty for five working languages. This is the 

explanation for the very substantial costs which can accompany the introduction 
of additional languages. Naturally, when the costs are made known beforehand, 
the legislative bodies concerned are in a position to take a decision in full 

knowledge of the consequences. 

103. The question of additional languages, and the more extensive use of certain 
languages, was discussed in some detail at an ad hoc meeting on language 

23/ Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, 
Supplement No. 8 (A/8008), para. 185. 
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arrangements convened by the Administrative Committee on Co- ordination in 
January 1969. The Advisory Committee notes that the participants drew attention 
not only to the cost aspects, but also to the increased complexity of conference 
services and to recruitment and training difficulties. 

104. The ad hoc meeting suggested that decentralization, co- operation with member 
Governments and interagency co- ordination might alleviate the problems mentioned 
above. The examples of UPU, WHO, and WIvIl can be cited in connexion with the 
first and second suggestions. While the Arabic and Spanish translation centres 
for UPU are in Cairo and Montevideo, respectively, only two Arabic translators and 
one Spanish translator are attached to headquarters for urgent work. WHO has a 
contract with the Ministry of Health of the Union of Soviet Socialist Republics 
for its translation work and the printing of its publications in Russian. The 
World Meteorological Organization has an arrangement with the USSR 
Hydrometeorological Service, whereby the Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics bears half the costs of return fares of Russian language 
staff travelling from Moscow to conferences of WMO, and provides subsistence 
when the conference is in Geneva. Moreover, WMO normally arranges to share the 
expenses of language services for sessions of its regional associations and 
technical commissions with the host countries. 

105. Interagency co- operation in the area of language services appears at present 
to be limited in the main to the establishment of common multilingual terminology 
lists and to the adoption of common personnel policies for language staff. There 
are, however, some notable exceptions, one being the interpreter training 
programme discussed in paragraph 101 above, and another the arrangement under 
which IAEA'and UNIDO share a common interpretation service. While such joint 
activities are not always practicable for administrative and technical reasons, 
the Advisory Committee is convinced that the possibilities have not been exhausted, 
particularly in Geneva. 

E. Common premises 

106. In its first report on the budget estimates for 1971, 24/ the Advisory 
Committee reported that it had been informed by the Secretary- General that at a 

number of locations there had been moves towards a greater use of common premises, 

although in many cases such moves were still at the planning stage. The Committee 

also referred to certain fact finding inquiries being undertaken to identify the 
localities where moves to common premises would be feasible. 

107. The Advisory Committee has been informed that the first stage of the inquiry 
undertaken by UHDP, which has the largest number of field offices in the United 
Nations system., has almost been completed. During that stage, Resident 
Representatives were asked to provide information of a general nature and to 
indicate in what countries arrangements for common premises and services would be 

to the advantage of all concerned and, given proper support, might be more ieadily 

made. A preliminary review of the replies has shown that in about twenty localities 

it might be useful to pursue efforts to bring about the use of common premises and 

services. These localities are the following: 

24/ Ibid., paras. 101 --104. 
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Rio de Janeiro (Brazil) 

Bogota (Colombia) 

Djakarta (Indonesia) 

Vientiane (Laos) 

Lagos (Nigeria) 

Lima (Peru) 

Freetown (Sierra Leone) 

Kampala (Uganda) 

Ouagadougou (Upper Volta) 

Saigon (Republic of Viet -Nam) 

Lusaka (Zambia) 

Bangui (Centrai African Republic) 

Accra (Ghana) 

Tokyo (Japan) 

Mexico City (Mexico) 

Asuncidn (Paraguay) 

Dakar (Senegal) 

Dar es Salaam (United Republic of Tanzania) 

Cairo (United Arab Republic) 

Montevideo (Uruguay) 

Suva (Fiji) 

108. The Advisory Committee understands that UNDP is already sharing premises 
with other United Nations agency offices at about seventy field stations. The 
field offices of UNDP also provide a variety of services to project personnel of 

all the agencies at a large number of duty stations. 

109. The Committee is of the view that initiatives taken at the country level may, 
in favourable circumstances, lead to the early establishment of common premises 
and services. Accordingly, the Committee is grateful to UNDP for having 
undertaken the inquiry referred to above. At the same time, unless prompt action 
is taken in localities where such favourable circumstances are found to exist, 
individual organizations may be compelled to take unilateral action. For this 
reason, the Advisory Committee would stress that time is of the essence and that 
the United Nations Office of General Services and the Office for Inter- Agency 
Affairs, which are now analysing the material collected by UNDP, should proceed 
in the consideration of this matter with due celerity, in consultation with UNDP. 
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I. INTRODiCTION 

1. In accordance with its terms of reference, the Advisory Committee on 
Administrative and Budgetary Questions has examined the administrative budgets 
or budget estimates for 1971 of the following specialized agencies, whose 
agreements with the United Nations provide for transmittal of their budgets for 
review by the General Assembly: the International Labour Organisation (ILO), 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Civil 
Av'ation Organization (ICAO), Universal Postal Union (UPU), World Health 
Organization (WHO), International Telecommunication Union (ITU), World 
Meteorological Organization (WMO), and Inter -Governmental Maritime Consultative 
Organization (IMCO). The Advisory Committee has also examined the administrative 
budget for 1971 of the International Atomic Energy Agency (IAEA), which has been • transmitted in accordance with article XVI, paragraph 3, of the relationship 
agreement between the Agency and the United Nations. The review has not covered 
the budgets of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

and the International Monetary Fund (IMF), whose agreements with the United 
Nations do not provide for the transmittal of their budgets for examination 
by the General Assembly. 

2. The Advisory Committee would like to extend its thanks to the executive 
heads of the agencies who came in person or sent their representatives in 
connexion with the Committee's consideration of the administrative budgets of the 
agencies. Their assistance has been of great value in according the Committee 
a better insight into the problems facing the agencies concerned. 

3. The Advisory Committee's analysis of and comments on the administrative 
budgets of the agencies listed in paragraph 1 are given in chapters II and III 
of the present report. The Committee has submitted a separate report on 
certain general co- ordination matters (А/8158). 

4+• Chapter II, section B, of the present report contains six comparative 
tables showing: 

(a) The levels of the budgets of the various agencies for 1971 and the 
corresponding figures for the five previous years; 

(b) The number of established posts for 1969, 1970 and 1971; 

(с) The budgetary provisions for special projects and activities for the 
same three years; 

(d) The working capital funds in 1971; 

(e) The 1971 scales of assessment; 

(f) The collection of contributions at 30 June and 30 September 1969 
and 1970. 



5. Chapter III consists of ten sections summarizing individually the 1971 
budgets of the agencies, together with the Advisory Committee's comments on 
specific points which arose during the examination of those budgets. 

6. The General Assembly will presumably wish, as in previous years, to refer 
to the organizations concerned the observations of the Advisory Committee on 
their administrative budgets and the records of the discussion thereon.in the 
Assembly. It may also wish to request the Secretary -General to refer to the 
executive heads, through the consultative machinery of the Administrative 
Committee on Co- ordination (ACC), any matters arising out of the report or the 
related discussion in the Fifth Committee which call for their attention. 



II. ADMINISTRATIVE BUDGETS 0F THE AGENCIES 

A. General budgetary trends 

7. The gross totals of the budgets or budget estimates for the regular 
activities of the United Nations family of organizations, as reported so far to 
the Advisory Committee, will amount to approximately $432.7 million in 1971, 
compared with $402.4 million in 1970. This is an increase of $30.3 million, or 
7.53 per cent. The increase of the 1970 budgets over those for 1969 was 
8.74 per cent. 

8. In addition to the regular budgets, Governments of Member States also 
contribute to a number of voluntary programmes: the United Nations Development 
Programme (UNDP), the United Nations Capital Development Fund, the United 
Nations Children's Fund (UNICEF), the United Nations High Commissioner for 
Refugees, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNRWA), the World Food Programme and the United Nations Institute 
for Training and Research (UNITAR), and also to several trust funds and special 
accounts. 

. Comparative tables 

(а) Amount of estimates or approved budgets 

9. The combined budget estimates for 1971 of the nine specialized agencies 
and IAEA amount to $248.7 million, or $15.5 million above the 1970 appropriations, 
representing an increase of 6.63 per cent. Between 1969 and 1970 the rate of 
growth of the regular budgets of the agencies and IAEA was 9.35 per cent. The 
above percentages are however not strictly comparable as in some cases they are 
based on preliminary figures only. Information on the main factors responsible 
for the increases in the 1971 budgets of individual agencies is given in 
chapter III below. 

10. The following table gives the gross budgets or budget estimates for 1971 
of the specialized agencies, 'AEA and the United Nations, as well as the 1970 
appropriations and actual expenses in 1966, 1967, 1968 and 1969. The seventh 
and eighth columns show the increases in the 1971 budgets compared with actual 
expenses in 1969, in dollar and percentage terms, while the ninth and tenth 
columns compare similarly the 1971 budgets with the appropriations for 1970. 
In the case of the United Nations, the figure shown for 1971 takes account only 
of recommendations made by the Advisory Committee up to the date of finalization 
of this report. 
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(a) Amount of estimates or approved budgets 

(In US dollars) 

1966 1967 1968 1� 
actual actual actual actual 

expenses expenses expenses expenses 

1970 
Appropriations 

1971 
1971 Increase 

Appropriation tri 
or estimates comparison 

with 19 

1973 
Percвntage. 
lncreaпe• 

ссmргјsоп 
with 

1971 
Increase 

or 
(decrease) 

comparison 
with 1970 

1971 
Percentage 
increase 

or 
(decrease) 

comparison 
with 1970 

$ $ $ $ $ $ $ Per cent $ Per cent 

1W 23,523,9о3/ 26,498,651 29,034,814 31,100,689" 34,254,3002/ 36,,б75,549, 5,574,860 17.93 2,4г1,249 7.07 

А0 27,779,243 29,652,268r 31,697,977/ 36,2314,191 39,896,9 4о,533,800, 4,299,6о9 ц.87 636,900 1.60 

UNEBCO . . . . 28,577,407 3г,864,г63=� 
� 

37,253,8381 41,799,747/ 44,272,466" 47,295,500/ 5,495,753 13.15 3,p23,о34 6.83 

'CAl 7,537,852 6,984,326 7,604,971 7,734,365J 8,169,55 8,514,359/ 779,994 1о.08 344,8о5 4.22 

UPU 1,308,093 1,486,251 1,539,632 2,05о,497 2,012,083 2,162,917 112,1+20 5.48 150,834 7.50 

wio -Р' 48,204,153 56,3г8,664 61,071,643 68,8г4,146 75,768,176 81,7Z4,,465 12,950,319 18.82 6,006,289 7•93 

'TU 7,015,409 6,830,607 7,248,006 7,708,819 8,991,111/ 9,290,037 1,581,218 20.51 298,926 3•43 

Vil 1,978,496! 2,378,5321 2,628,1470 3,113,61о 5,803,2214 4,018,944 905,334 29.07 215,720 5.67 

lICO . . . . . 850,261 836,766 799,795 1,234,924 1,258,888 1,448,106 213,182 17.27 189,г18 15.о3 

гАЕА 9,970,804 10,432,979 11,969,1 30 13,521,456 14,837,000 17,029,000 3,507,544 25.95 2,192,000 14.77 

Sub -total 
(specialized 
agencies 
and IAEA) 

156,745,621 174,293,307 190,848,276 213,322,444 233,263,702 248,742,677 35,420,233 16.76 15,478,975 6.63 

United Nations 118,607,969 130,489,561 141,161,623 156,780,541 169,155,350 183,974,800/ 27,194,259 17.34 14,819,450 8.76 

GRAI'D тотАL 275,353,590 304,782,868 332,009,899 570,1,985 402,419,052 432,717,477 62,614,492 16.92 30,298,425 7.53 

(Foot-notes on following page) 



Notes: 

1. Zhe following rate of exchange has been used in the above table: Swiss francs 
4.32 = $US 1.00 

2. Figures include staff costs grossed up to reflect staff assessment, even where 
organizations budget their staff costs on a net basis; the only exceptions are 
UPU and IMCO, where staff assessment is neither applied nor computed. 

Foot -notes from previous page: 

a / Excluding $540,067 spent in 

withdrawal from the Working 
1968 budget. 

Excluding $729,849 spent in 
withdrawal from the Working 
an additional assessment in 

g/ 

that year, but met under 
Capital Fund, subject to 

that year, but met under 
Capital Fund, subject to 
1971. 

supplementary 
reimbursement 

supplementary 
reimbursement 

credits by 
through the 

credits by 
by means of 

Estimated expenditures for that year from a total budget of $70,929,849 for the 
biennium 1970 -1971. 

Includes withdrawal of $127,654 from the Working Capital Fund. 

Appropriation for that year from a total budget of 
biennium 1970 -1971. 

580,430,700 for the 

As of 31 December 1968, gross appropriations for the biennium 1967 -1968, 
including advances from the Working Capital Fund ($1,500,000) and donations, 
stood at a total of $70,120,693, of which $32,864,263 represented (grossed) 
expenditures in 1967, and $37,253,838 (grossed) expenditure in 1968. 

As at 31 July 1970, grossed appropriations for the biennium 1969 -1970, 
including donations ($57,258), stood at a total of 886,072,213, of which 
$41,799,747 represented actual obligations incurred in 1969, grossed to 
include staff assessment, and $44,272,466 grossed appropriations for 1970. 

h/ Portion of the estimate of $89,898,560 for the biennium 1971 -1972. 

i/ Beginning with 1969, excludes the administrative and operational services 

costs of technical assistance. 

/ Excluding undistributed reserves: 1966, 52,615,590; 1967, $3,448,040; 

1968, $3,742,580; 1969, $3,940,970; 1970, $4,363,110; 1971, 54,738,833. 

k/ Including additional credits. 

1/ Including an amount of $271,997 for 1966 and $517,161 for 1967 as a new 

development fund for the implementation of a World Weather Watch. 

m/ Including supplementary estimates. 

n/ Initial estimates only. 
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(b) Established posts 

11. The number of established posts authorized or requested under the regular 
budgets for 1969, 1970 and 1971 is given below: 

Increase Increase 
1969 -1971 1970-1971 

Or�anization 1969 1970 1971 Number Per cent Number Per cent 

ILl 1,384 1,4о4 1,4о4 20 1.45 - 

FAO 2,419 2,488 2,493 74 3.о6 5 0.2о 

uNESCO 1,868' 1,811Р] 1,9522" 84' 4.5о' 141 7.79 

‚CAl 514.2 545 547 5 0.92 г о.37 

цРц' 99 1о8 115 16 16.16 7 6.48 

wxo' 2,979 3,099 3,167 188 6.31 б8 2.19 

Iтц' 395 .413' 415J 20 5.о6 2 о.48 

wмo� 187 205 211 24 12.83 б 2.93 

‚MC' 87 106J 1об' 191' 21.84 

IAEA1J 956 1,0о1' 1,о44 88 9.20 43 4.3о 

Sub -total 10,916 11,180 11,454 538 ).93 274 2.45 

United Nations =! 8,328 8,420 8,566 238 2.86 146 1.73 

GRAND TOTAL 19,21+1+ 19,600 20,020 776 4.03 42О 2.1)4 

J Actual number, excluding 182 maintenance and security posts and 35 posts of 
experts working on specific projects away from Headquarters. 

b/ Approved number, excluding 196 maintenance and security posts, 74 posts to 
provide a margin for meeting programme requirements and 35 posts of experts 
working on specific projects away from Headquarters. . 

Proposed number, excluding 190 maintenance and security posts, 35 posts of 

experts working away from Headquarters, and 78 posts to provide a margin for 
meeting programme requirements. 

1/ If account is taken of the margin of 78 posts in 1971, the increase is 158, or 

8.8 per cent. 

2/ Total number of permanent posts approved under the budget although some are 
held by temporary staff. 
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Excludes posts of interpreters which are charged to the meetings they serve. 

gf Excludes posts financed under the Technical Co- operation Special Accounts 
Budget: 54 in 1969, 71 in 1970 and 74 estimated for 1971. 

J Excludes additional G -1 to G -5 posts created by the Secretary- General under 
Administrative Council resolution No. 611. 

1/ Excludes additional G -1 to G -7 posts created by the Secretary -General under 
Administrative Council resolution No. 666. • 

7/ Includes regional office posts. 

Excludes 5 Headquarters posts paid from UNDP funds, but includes 3 General 
Service posts paid from the Printing Fund. 

J Excludes 7 Headquarters posts paid from UNDP funds, but includes 7 General 
Service posts paid from the Printing Fund. 

J Total staff increase, irrespective of origin of funds, is 21. 

Includes regular budget posts attached to the Trieste Centre and the Monaco. 
and Seibersdorf Laboratories. 

J Includes manual workers and local posts. The 1971 figure is based on the 
Secretary- General's initial budget estimates for that year in respect of 
established posts, adjusted for: (a) the recommendations of the Advisory 
Committee on Administrative and Budgetary Questions in its first report on 
the budget estimates for 1971 (Official Records of the General Assembly, 
Twenty -fifth Session, Supplement No. 8 (А/8008)); and (b) the revised 
estimates of the Secretary -General (А/С.5/1322 and Corr.1). In addition to 
the established posts shown for the United Nations, 246 provisional posts 
were approved for 1970 and 128 requested for 1971. 
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(с) Special projects and activities 

12. The provisions in the several budgets or budget estimates for special 

projects and activities are shown in the following table: 

(In United States dollars) 

1969 197о 1971 

ILl 
FAO 

UNESC 0 

ICAO 

UpU 

WHO 

'TU 

wil 

'ICI 

IAEA 

2,1+76,000 3,о39,950 3,805,950-/ 

1,545,о76 1,443,50о 1,1+88,500 

9,667,310 9,781,334 1о,988,955 

210,200 162,500 150,000 

156,227 185,185 

8,911,444 9,525,365 10,638,816 

711,18о 81+0,190 855,о93 

863,370 944,63о 849,50о 

2,703,500 1,875,5оо/ 2,396,8001 

a/ Includes $700,000 as subsidy to the International Centre for Advanced Technical 
and Vocational Training (Turin). 

b/ The figures for 1970 and 1971 exclude salaries and common staff costs 
related to operational facilities which in 1969 were shown under special 
projects and activities. 
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(d) Working capital funds 

13. The following table shows the amounts approved or proposed for the 
working capital funds in relation to the gross budgets or budget estimates for 
1971, and, where appropriate, to the budgets or estimates for the financial 
periods, together with percentages: 

(In United States dollars) 

Agency 

1971 
Gross budget 
or budget 
estimate 

Gross budget 
or estimate Working 

for financial capital 
period a/ fund 

Percentage 
of third 

column to 
first column 

Percentage 
of third 

column to 
second column 

ILO 

FAO 

UNESCO . 

ICAO 

UPU 

36,675,549 

40,533,800 

47,295,500 

8,514,359 

2,162,917 

70,929,849 

80,430,700 

100,042,560- 

24,418,278 

- 

3,720,000 

4,500,000 

4,000,000 

800,000 

с/ 

10.14 

11.10 

8.46 

9.40 

5.24 

5.59 

4.00 

2 ^8 ¡.С 

WHO 81,774,465- - 11,000,000 13.45 

ITU 9,290,137e/ - c/ - 

WM0 4,018,944 13,564,248f/ 472,976 11.77 3.49 

‚MC' 1,448,106 2,706,994 150,000 10.36 5.54 

IAEA 17,029,000 - 2,000,000 11.74 

United Nations. 183,974,800 - 40,000,000 21.74 

a/ The ILl 1970 -1971; FAO 1970 -1971; UNESCO 1971 -1972; ICAO 1969 -1971; 
WM0 1968 -1971; lICO 1970 -1971. 

b/ Including staff assessment for 1971 -1972 estimated at $10,144,000. 

с/ In the case of UPU, the working expenses of the International Bureau are 
advanced by the Swiss Government. Such advances are repaid from the 
contributions of member countries due in the year following the year of 
account. Contributions outstanding at 31 December of this following year 
carry interest as from that date at 5 per cent per year. In ITU, the annual 
contributions for the budget are payable in advance and any sums outstanding 
on 1 January of the year of account carry interest as from that date at 
3 per cent for the first six months and at 6 per cent thereafter. 

d/ Excluding undistributed reserve. 

e/ 'TU salaries are budgeted on a net basis. For the purpose of the gross 
budget, estimates appearing in this table, $1,088,000 representing staff 
assessment for 1971 has been added. 

Maximum level fixed by the Fifth World Meteorological Congress, not including 
staff assessment, is $11,817,000. However, the Congress had authorized that 
the Executive Committee incur necessary additional expenses arising out of 
increases in staff salaries. Such additional expenses account for the 
difference between the maximum level and the figure shown. 
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(e) scales of assesements 

14. The scales of assessment applied to Member States by the specialized agencies, IAEA and the United Rations are shown in the following table; 

M>mbeгв-a -/ • aЪ/ 
(per cent) 

FAO 
(per cent) 

UNЕSСОО' gA2 UРU 
(per cent) 

WHO 
(per Сеnt) 

2Z'1 

(per cent) 
ЪМO 

(per cent) 
IМСО- 

(per vent) 
IAEA 

(pвr cent) 
Nations 

(per cent) (per cent) (per cent) 

Afghanistan 0.04 0.08 0.04 0.04 0.13 0.31 0.04 0.ц 0.09 о.04 

Albania 0.04 - 0.04 - 0.31 0.04 0.ц 0.09 0.04 

Algeria о.09 о.12 0.13 о.08 о.15 0.11 0.09 0.63 о.09 о.17 о.09 

Argentina о.85 1.28 1.17 о.80 0.93 2.64 0.84 3.16 1.31 0.68 о.84 

Australia 1.47 1.83 1.91 1.39 2.02 2.64 1.3Т 3.79 1.74 0.54 1.38 

Austria 0.55 0.42 0.72 0.52 0.54 0.53 0.51 0.21 0.52 0.52 

Bahrain - - о.024-°/ - - 0.02 - - 

Berbados о.04 о.08 о.04 0.0k о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Belgium 1.05 1.35 1.38 о.99 1.25 1.58 о.99 1.05 1.22 0.61 1.00 
mutan - - - 0.ц - - - 

Bolivia о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.31 о.04 0.63 о.26 0.04 
Botws'iana 0.04 - 0.04 - - 0.ц - 0.ц 0.09 

Brazil о.80 1.23 1.12 о.75 1.12 г.64 о.80 1.05 1.31 о.74 о.81 

Bulgaria о.18 о.19 0.23 о.17 о.18 0.53 о.16 о.21 0.35 0.43 о.16 

Borna о.05 о.09 о.08 о.05 о.13 0.51 0.05 0.21 о.26 о.18 о.05 

Burundi о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Byelorussian Soviet Socialist 
Republic 0.50 о.45 - о.47 - о.53 о.46 о.21 о.52 о.46 

Cambodia о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 о.21 о.09 о.16 о.04 

Cameroon о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.16 0.04 

Canada 3.08 3.з6 3.80 2.91 3.65 2.64 2.72 3.79 2.62 1.36 г.73 
Central African Republic . о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Ceylon о.05 о.09 о.08 о.05 о.13 о.53 о.05 0.21 о.26 0.05 

Chad о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Chile 0.20 0.51 о.29 о.19 о.25 о.53 о.21 о.63 о.43 0.21 
china 4.00 2.98 - 2.50 о.67 2.64 3.60 3.16 3.75 о.73 3.62 

Colombia о.19 о.28 о.25 о.18 о.33 о.53 о.18 о.63 0.35 0.18 
Congo (Democratic Republic of). о.04 о.08 о.06 о.04 о.13 о.31 о.05 0.21 о.35 0.05 
Costa Rica о.04 о.08 о.04 0.0' 0.13 о.31 о.04 0.11 о.09 0.04 
Cuba о.16 0.26 о.24 о.15 о.19 0.51 о.17 о.21 о.26 0.28 о.17 
Cyprus о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Czechoslovakia 0.90 о.92 1.16 о.85 о.82 1.58 о.83 о.63 о.96 о.19 о.83 
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• • 
(e) Scales of assessments (continued) 

Memberе� Natio�вdb' 
ILO 

(ре cent) 
FAO 

(per cent) 

UNESCO- ICAO [JPI�' 

(per cent) 

WHO 

(per cent) 

ITV 
(per cent) 

W?0 
(per cent) 

INGO- IАEA 
(pe2�гent) (per cent) (per cent) (per cent) 

per сеát) 

Dahomey о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Dennark о.62 0.70 о.78 о.58 0.70 1.05 о.56 1.05 0.70 1.64 о.56 

Dominicвn Republic о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.63 о.09 о.17 о.04 

Ecuador о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.21 о.09 о.18 о.04 

El Salvadоr о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.63 о.09 0.04 

Equatorial Guinea 0.04 - - - - - 0.11 

Ethiopia о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.21 о.17 0.04 

Federal Republic of Germdцy - 5.01 8.82 6.43 7.10 2.64 6.30 4.ц 4.63 3.29 6.35 

Finland о.45 о.37 о.62 о.42 0.50 1.05 о.44 о.63 о.52 о.72 о.44 

France 6.00 6.07 7.55 5.67 6.72 2.64 5.39 6.32 4.54 2.84 5.43 

French Overseas Territories - - - - 0.31 - 0.21 0.С9 

Gable о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 0.04. 

Gambia 0.04 - 0.04 - - - - 

Ghana о.07 0.10 0.10 о.06 о.13 о.31 0.07 0.21 о.17 о.23 0.07 

Greece о.29 о.22 0.37 о.27 о.39 о.53 0.26 0.21 о.26 3.78 о.26 

Guatemala о.05 о.08 о.06 о.05 о.13 0.31 о.05 0.21 о.09 0.05 

Guinea 0.04 0.08 0.04 0.04 0.13 0.31 0.04 0.ц 0.09 

Guyana о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Haiti о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.14 0.21 о.09 о.16 о.04 

Holy see - - - - 0.11 - 0.11 0.04 
Ноадигав о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 0.ц 0.09 о.19 

Hungary о.48 о.42 о.65 о.45 о.48 1.05 о.47 о.21 о.52 о.47 

Iceland о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 0.09 о.21 0.04 

India 1.55 2.39 2.19 1.46 1.86 2.64 1.56 2.74 2.27 1.ц 1.57 

Indonesia о.28 о.43 о.43 о.26 о.37 1.58 0.50 о.21 0.70 о.41 0.31 

Iran о.22 о.27 о.28 о.21 о.26 о.53 0.20 0.21 о.26 о.21 0.20 

Iraq о.07 о.09 о.09 о.06 0.13 0.11 о.06 0.21 о.09 о.06 

Ireland о.15 0.23 0.21 о.14 о.31 1.05 о.15 о.63 о.26 0.г3 о.15 

Israel 0.20 о.15 о.25 о.19 о.41 о.31 о.18 0.21 о.26 о.49 0.18 

Italy 3.54 2.42 4.08 3.35 3.90 2.64 2.91 2.ц 2.27 3.29 2.93 

Ivory Coaвн о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 о.21 о.09 о.17 0.04 

Janaica о.04 о.08 о.06 о.04 о.13 0.11 о.05 о.21 о.09 - 0.05 

Japan 5.4о 2.82 4.76 5.1о 4.1о 2.64 3.40 4.г1 2.27 1о.45 3.42 



(e) Scales of assessments (continued) 

Memberaá� 
ILl 

(ре cent) 

FAO 
(per cent) 

uлESCO -1 ICAl u � 

(рer ccent) 

wno 
(per cent) 

nu 
(рег cent) 

wio 
(per cent) 

lмcof' јАЕ.a 
Nations i 

(per cent) (per cent) (per cent) (per cent) 
per cent) 

Jordan 0.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 - 0•04 

Kenya о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Kuwait о.08 о.09 о.09 0.л7 о.14 0.11 о.06 о.21 о.09 о.35 0.06 

Laos 0.04 о.08 о.04 0.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 

Lebanon о.05 о.08 о.06 о.05 о.22 0.11 0.05 о.21 о.09 о.29 о.05 

Lesotho 0.04 0.08 0.04 0.04 0.ц 0.04 0.ц - - - 

Liberia о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 о.21 - 12.50 о.04 

Libya о.07 о.08 о.04 о.06 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Liechtenstein - - - - 0.ц - 0.ц - 0.04 

Luxembourg о.05 о.08 о.06 о.05 о.13 о.31 0.05 0.11 о.09 - 0.05 

Madagaacar о.04 о.08 о.04 о.04 О.13 о.31 о.04 о.21 о.09 о.18 о.04 

Malawi о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 0.04 0.11 о.09 - 

Mslayвia 0.10 0.15 0.14 0.09 0.13 0.31 0.10 0.65 0.35 - 0.10 

Maldives о.04 - - 0.11 о.04 0.11 - о.17 

о.04 о.08 о.о4 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Me.lta о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 - о.19 - 

Mauritania о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.16 

Mauritius о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 о.11 о.04 0.11 о.09 

Mexico о.88 о.76 1.1о о.83 1.01 1.58 о.78 1.05 о.87 0.34 о.79 

Моласо - - - 0.04 0.11 о.04 0.ц - - 0.04 

Mongolia 0.04 0.08 - 0.д+ - 0.ц 0.04 0.ц 0.09 - - 

Morocco о.09 0.13 о.13 о.08 0.13 1.05 о.09 о.21 о.17 о.19 о.09 

Nauru - - - - - 0.ц - 0.ц - - 
Nepal о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.31 о.04 0.11 о.09 - - 

Netherlands 1.18 1.13 1.46 1.ц 1.93 1.58 1.04 1.68 1.05 2.38 1.05 

Netherlands Antifles and 
Surinam - - - - - о.31 - 0.09 - 

New Zealand о.32 о.47 о.45 0.30 о.43 2.64 о.32 1.05 о.52 о.24 о.33 

Nicaragua о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.21 о.09 - о.04 

Niger о.04 о.08 0.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Nigeria о.12 0.19 0.18 0.11 0.16 0.53 0.13 0.42 о.26 0.20 о.13 

Norway 0.43 о.51 о.54 . о.41 о.54 1.05 о.39 1.05 о.61 8.47 0.39 

Pakistan о.34 о.50 о.47 0.32 о.46 2.64 о.33 0.63 о.52 о.39 о.33 

Panane о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 о.31 о.04 0.11 о.09 2.43 о.04 

Paraguay о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.31 о.04 о.21 о.09 о.04 



(e) se/0 es of assessments (continued) 

Memberв� 
United 

ILO 
(per cent) 

FAO 
(per cent) 

UлESCО/ ICAO UPUE 
(per cent) 

WHO 

(per cent) 
ITU 

(per cent) 
HMO 

(per cent) 
II � 

(per cent) 
IAEA 

(per cent) b 
(per cent) (per cent) 

per cent) 

People в Republic of the Congo о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0. U о.04 0. U о.09 

Peru 0.10 0.13 о.13 д.09 0.20 о.53 о.09 о.42 о.35 0.30 0.09 

Philippines 0.31 о.37 о.43 о.29 о.42 0.11 о.30 0.г1 0.52 о.55 о.31 

Pоland 1.41 1.24 1.85 1.33 1.36 1.58 1.32 о.63 1.22 о.81 1.33 

Portugal о.16 о.22 0.20 о.15 о.29 1.05 о.14 д.63 о.43 0.14 

Portugueee Еавн Africa - 1.05 - 

) 

0.17 

Portuguese West Africa - - _ 1.05 - ) 0.09 - 

qatar 0.02�� - - .ц 0.02 - - - - 

Republic of Korea - 0.15 0.10 О.13 1.05 0.11 0.21 о.17 о.49 о.11 

Republic of Viet-Nam - 0.09 о.09 о.06 0.13 о.31 0.06 о.21 о.26 - о.06 

Romaniа о.36 о.43 о.45 о.34 О.34 1.58 о.32 о.21 0.43 0.30 о.33 

Rwanda о.04 о.08 о.04 о.04 О.13 0.11 0.0' 0.11 о.09 

San MarinQ - - - - 0.11 - - - - 

saudi Arabia о.07 - о.06 о.06 о.13 0.11 о.05 о.21 о.09 о.18 о.05 

Senegal о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 о.31 о.04 о.21 о.09 о.16 о.04 

sierra Leone о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 - о.04 

singapore о.05 о.08 о.05 о.13 0.11 0.05 о.21 о.09 д.26 0.0з 

somaliа о.04 о.08 о.04 о.04 о.13 о.11 0.04 0.21 о.09 

south Africa о.54 - - о.65 2.64 о.47 1.68 о.87 о.47 

Southern Rhodesia - - - 0.о2 0.21 0.17 - 

Southern Yemen о.04 о.08 о.04 о.04 0.13 0.11 о.04 о.11 о.09 - 

Spain 1.04 1.04 1.16 о.98 1.19 2.64 о.83 0.63 о.96 1.51 0.83 

Spanish Provinces in Africa - - - - 0.11 0.21 0.09h" - - 

видап о.04 о.08 о.06 о.04 0.13 0.ц о.05 о.21 о.17 о.05 

Swazilauxl 0.04 - - - д.11 - - - - - 

Sweden 1.25 1.58 1.57 1.18 1.31 1.58 1.12 2.ц 1.39 2.28 3.13 

Switzerland - 1.18 1.08 0.79 1.25 1..58 о.77 2.11 1.13 о.24 0.78 

Syria о.04 о.08 0.04 О.04 о.13 4.11 о.04 о.21 о.17 0.16 (1.0' 

fluailand 0.13 о.18 0.16 0.12 0.18 0.51 0.12 в.42 0.35 - 0.12 

lbgo 0.0' о.08 0.04 0.с4 д.13 0.11 д.04 0.11 с.09 - 

Trinidaa and lbъagо о.04 о.08 0.о4 о.04 о.13 0.11 0.о4 о.21 0.09 ТЭ.17 - 

Tunisia о.04 о.08 д.04 о.04 0.13 о•53 я.04 о.42 0.09 о.17 0.04 

Turkey о.35 о.49 о.44 0.33 д.34 а.58 0.31 д.42 с.52 о:44 0.гг 



(e) Scales of assessments (continued) 

МетЪегва/ atioпΡsdb/ 
ILl FAO UNESCO -/ ICAO UРU ' WHO 'TU vil IМCOf/ IAEA 

r 
per cent) 

(pe ccent) (per ccent) per cent) (per cent) (per cent) (per cent) (per ccent) (per cent) (Der cent) (per cent) 

Uganda 0.04 0.08 0.04 о.04 0.13 0.11 о.04 0.11 о.09 о.04 

Ukrainian Soviet Socialist 
Republic 1.87 1.44 1.77 - 

i/ 
1.58 1.73 0.63 1.66 1.75 

Union of Soviet Socialist 
Republics 14.18 10.45 - 13.41 - 2.64 13.13 6.32 1о.65 6.59 13.23 

United Arab Republic 0.18 0.28 0.25 о.17 0.29 1.58 о.18 1.05 о.52 о.26 о.18 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland . 5.90 9.12 8.33 5.58 8.09 2.64 5.95 6.32 6.С2 10.39 5.99 

United Kingdbm Overseas 
Territories - - - 0.53 - о.21 о.09а1/ 0.23/ 

United Republic of Tànzania . . 0.04 0.08 0.04 о.04 о.13 0.11 о.04 о.11 о.09 - - 

United States of America . . . . 31.52 25.00 31.57 г9.80 30.87 2.64 30.87 6.32 23.93 9.06 31.45 

United States Overseas 
Territories - - - - 1.58 - 5.26 - 

Upper Volta 0.04 0.08 0.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.11 о.09 - 

Uruguay 0.07 0.12 0.11 о.06 о.13 0.31 о.08 о.21 0.35 0.21 о.08 

Venezuela 0.41 0.50 0.57 о.39 0.50 о.31 0.4о о.63 0.52 0.41 

Western Samoa - - - - - 0.04 - - 

Yemen 0.04 0.08 0.04 о.04 о.13 0.11 о.04 0.21 - - 

Yugoslavia о.38 0.40 0.50 о.36 O.'O 1.58 о.36 о.21 о.52 о.76 0.36 
Zambia 0.04 0.08 0.04 о.04 о.13 0.31 о.04 о.21 о.17 - 0.04 

a/ A dash ( -) against a State indicates that it is not a member of the organization in question, or that its assessment has not been determined. 

b/ The new scale of assessments is recommended for 1971-1973 by the Committee on Contributions in its report to the twenty -fifth session of the 
General Assembly, Official Records of the General Assembly, Twenty -fifth Session, Supplement No. 11 (A /80'11 and Corr.1), and 
Supplement No. 11 A (А /80ц /дdd.1). 

c/ Associate member. 

d / Subject to approval by the sixteenth session of the General Conference. The scale supposes that the member States of UNESCO in 1971 -1972 will 
be the same as at 31 July 1970 and that the percentage of China in 1971 -1972 will remain at 2.50 per cent. 

e/ Provisional. 

i/ 1970 contributions. 

z/ French Polynesia 0.09, French Territory of the Afars and Issas 0.09, New Caledonia 0.09. 

h/ Spanish Territories of Geinea 0.09. 

i / Not yet determined by ICAO Council. 

%hamas 0.09, British Caribbean Territories 0.09, Hong Kong 0.09. 

k/ Hong Kong (associate member). 



(f) Collection of contributions 

15. The following table shows, for 1969 and 1970, the percentage of contributions 
to the regular budget collected at 30 June and 30 September, together with the 
total of contributions outstanding at the latter date: 

(In United States dollars) 

contributions Percentage of current Year's Total of all 

contributions collected at outstanding at 30 September 
30 June 30 September (regardless cfуеár 

1969 
of account) 

1969 1970 1969 1970 1970 

$ $ 

гLо 52.26 52.81 72.9ц 72.08 10,257,751 1l ,758,639 

FAO 43.87 39.14 77.77 74.86 6,669,385 8,681,157 

UNЕscO 17.31, 65.68 3O.62 77.68 52,676,277 15,973,294 

‚CAl 47.10 48.23 73.89 71.74 2,26о,549 2,61 3,428 

цР[7 5о.25 49.59 57.84 57.36 544,972 726,098 

wiio 41.82 35.49 65.67 64.99 21,447,602v 24,001, 964w 

'TU 91.06 , 91.33 91.82 92.78 1,734,92о 1,927,784 

WIl 54.38 53.81 7о.22 69.69 1,о55,468 1,159,283 

uCO 63.84 54.44 86.30 71.95 222,206 433,546 

IAEA 42.20 40.53 65.61 66.87 4,512,721 1+,702,085 

United Nations . . . 22.22 26.60 51.93 4 8.77 84,896,730 99,638,498 

a/ Figures relate to the biennium 1969 -1970. 

Excluding the contributions due from some members (China, South Africa and two 
inactive members) included in the undistributed reserve. 
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III. DETAILED COMMENTS ON THE 1971 BUDGETS OF THE AGENCIES 

A. INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION 

1970 / 1971 
appropriations ' aрpropriationsа 

$ $ 

Personnel services 24,641,662 25,833,143 

General services 5,1+51+,706 5,115, 82з 

Special projects and activities 3,039,950 3,805,950-' 

Other Budgetary provisions 
,� 

1,278,682 2,081,33" 3 

Deduct: required savings^] (160, 700) (160, 700) 

Less: 

Т0ТАL (gross) 34,254,300 36,675,549 

Income from staff assessment 
(estimated) 3,900,000 4,100,000 

Other revenue" . . 914,500 914,500 

TOTAL (net) 29,439,800 31,661,049 

J Figures based on estimated annual expenditures under the biennial programme 
and budget for 1970 -1971, including additions to be financed by 
supplementary assessments in .1971. 

Includes the amount ($700,000) of a supplementary budget for 1970 -1971 for 
a subsidy in 1971 to the International Centre for Advanced Тесhn3Gа1 and 
Vocational Training (Turin). 

2/ Includes $729,849 as reimbursement to the Working Capital Fund for 
withdrawals made to meet supplementary expenditures in 1969. 

J The Governing Body decided in May 1969 that an amount of $321,400 
representing part of the cost of increased salaries and family allowances 
for general service category staff in Geneva should not be included in the 
draft programme and budget and requested the Director - General to try to 
cover it from savings within the programme and budget for 1970 -1971. If such 
savings could not be achieved, the Director - General would submit a proposal 
for a supplementary credit to the Governing Body at its November 1971 session. 

" Estimated receipts from the UNDP /TA Special Account. 
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16. In a separate report to the General Assembly at its twenty -fifth session, 
the Advisory Committee has examined the administrative and management procedures 
affecting the programme and budget of the ILO (A/81)+0); the present report is 
therefore confined to information specifically related to the programme and budget 
for 1970 -1971, which the Committee discussed with a representative of the 
Director -General. 

Summary analysis of the 1970-1971 budget 

17. The International Labour Organisation adopted a biennial programme and 
budget presentation beginning with the biennium 1970 -1971. When approving the 
programme and budget for that period, in June 1969, the International Labour 
Conference made no separate appropriation for either year; the budget figures 
represent estimated annual expenditure under the biennial programme and budget, 
with additions to be financed by supplementary assessments included in the 1971 
figures. 

18. Two additional expenditure authorizations for 1970 -1971, totalling $1,429,849, 
were approved by the Conference in June 1970. A supplementary budget of $700,000 
provides for a cash subsidy in 1971 to the International Centre for Advanced 
Technical and Vocational Training (Turin), while $729,849 is for reimbursement 
to the Working Capital Fund of advances for approved supplementary expenditure 
in 1969. 

19. In its report to the Assembly on the budget of the ILO for 1970, the 
Advisory Committee has analysed the rate of increase provided for in 1970 -1971 
and the factors mainly responsible (A/7818, paras. 48 -52). 

20. Actual expenditure of the ILO in 1969 was $28,230,538 on a net basis. This 

figure includes supplementary expenditure of $729,849 (see paragraph 18 above) 
required mainly to provide for increases in salary scales for the Professional 
and higher categories, and for General Service staff in Geneva (the latter as a 
result of the introduction of a revised methodology for fixing such salaries). 

Personnel 

21. The number of established posts financed from the regular budget of the ILO 
for the years 1969 -1971 is as follows: 

1969 1970 1971 

Professional category and above 681 6961/ 696á" 

General Service category 703 7081/ 7с8J 

TOTAL 1,384 1,404 1,404 

J All new posts for the biennium were approved as from 1970; the number of 
professional posts includes nineteen P -1 posts earmarked for downgrading 
to the general service category as they become vacant. Six of the nineteen 
have already been downgraded. 
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Working Capital Fund 

22. Provision is made in the programme and budget for 1970 -1971 for two cash 

payments of $100,000 each into the Fund in conformity with a recommendation made 
in November 1967 by a Working Party appointed by the Financial and Administrative 
Committee of the ILO Governing Body. The Working Party has been reconstituted 

and is due to meet in November 1970 to review the Fund in the context of the 
financial position of the Organisation as a whole. 
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B. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE-UNITED NATIONS 

1970 
Appropriations) 

$ 

Personnel services 31,315,900 

General services 6,778,500 

Special projects and activities 1,443,500 

Other budgetary provisions 359,000 

TOTAL (gross) 39,896,900 

Less: Income from staff assessment 4,809,700 

Other revenue 3,344, оооl 

TOTAL (net) 31,743,200 

1971 ј 

Appropriations! 

$ 

32,528,850 

6,039,650 

1,488,500 

476,800 

40, 533,8оо 

5,053,000 

3,344, ооо 

32,136,80о 

J As derived from the appropriation for the biennium 1970 -1971 ($70,568,000 
net of staff assessment) . 

Estimated income of $6,688,000 for the biennium consists of"a lump -sum 
allocation of $4,338,000 from the UNDР /TA Special Account and $2,350,.000 
from miscellaneous income. 

23. The Advisory Committee had the benefit of a full discussion of the budget 
of FAO and related questions with a representative of the Director- General. 

The budget for 1970 -1971, and projections for 1972 -1973 

24. At its fifteenth session in November 1969, the FAO Conference approved 
appropriations of $70,568,000 (net of staff assessment) for the biennium 
1970 -1971, an increase of $10,557,000 (or 17.6 per cent) over the adjusted 
budget for 1968 -1969. An analysis of the budget for 1970 -1971 is given in the 
Advisory Committee's report to the General Assembly at its twenty -fourth session 
on the administrative budgets of the agencies (А/7818, paras. 48 -52). 

25. As for prospects for 1972 -1973, the Advisory Committee was informed that 
the Director -General had proposed to the Conference that it approve such a 
budgetary increase so as to provide a 5 per cent expansion in substantive 
programmes. The Conference finally recommended a "real and substantive" increase 
which would allow a "reasonable growth" in the organization's activities. 
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Medium -term planning 

26. In its 1969 report to the Assembly on the administrative budgets of the 
agencies, the Advisory Committee described the main lines of the Director -General's 
proposals for medium -term activities and programmes, covering the period 
1972 -1975, which he presented to the Conference for the first time in November 1969 
(A/7818, paras. 63 and 6L-). The Conference approved the principle of medium -term 
planning or programming, and expressed the view that the Director- General's 
proposals, especially for 1972 -1973 were well selected. 

27. The Conference considered, however, that in FAO's work programme in the five 
"areas of concentration ", 1/ and in agricultural development planning insufficient 
attention was given to the development of human resources. It therefore decided 
that an Agrarian Reform Committee should be set up to correct this situation. 
The Advisory Committee understands that no specific provision is made for the 
work of this Committee (estimated to cost $100,000 of FAO funds in addition to 
financial support expected from outside sources) in the 1970 -1971 budget, but 
that the Director- General intends to finance it from savings. 

28. With the aim of improving the programme -building and budget -building process 
in FAO, the fifteenth session of the Conference decided that the Director -General's 
proposals for medium -term activities and programmes should be submitted in 1970 
to the regional conferences, which would have the opportunity of forwarding their 
observations and recommendations to the FAO. Council; the Council would take 
them into account when formulating its own recommendations t.o the Conference on 
the programme and budget for 1972 -1973. The Advisory Committee was informed 
that co- ordination between the work of the regional conferences and that of the 
regional economic commissions of the United Nations is improving; it hopes that 
the situation will be reviewed periodically by the Director -General and that the 
importance of such co- ordination will not be lost on Governments participating 
in the regional conferences and in the legislative organs of FAO. 

Conference policy on adjustments to approved programme 

29. The practice of making adjustments to the approved programme after a session 
of the Conference, in order to accommodate suggestions and recommendations for 
expanded activities, was discussed at the fifteenth session of the Conference 
following expressions of concern by both the Programme and the Finance Committees 
of FAO. The Conference endorsed the opinion of the FAO Council that the approved 
Programme of Work and Budget should be considered "first priority for 
implementation" and that additional proposals recommended by the Conference 
(subject to the availability of savings) should not be considered before the end 
of the first year of the biennium so that only "genuine savings" arising in that 
year would be so applied. At the same time, the Conference urged the need for 
some flexibility on the part of the Director- General. 

Introduction of programme budgeting 

30. The Advisory Committee was interested to note that, in accordance with a 
decision of the fifteenth Conference, the Director - General plans to present his 

1/ Mobilization of human resources; increasing yields; the protein problem; 
war on waste; earning and saving foreign exchange. 
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budget estimates for 1972 -1973 on a programme basis. It understands that the 
concept of programme budgeting as envisaged by the Director- General corresponds 
to that advocated by Inspector Maurice Bertrand of the Joint Inspection Unit 
in his report on "Programming and budgets in the United Nations family of 
organizations" (А/7822, annex). Thus, a programme would be defined as all 
the work done by FAO on a specific activity capable of definition and 
quantification, and would not necessarily correspond to an organizational unit. 
The budget document would show the resources allocated for each specific activity 
(broken down into sub -programmes) while an object -of- expenditure breakdown, 
similar to the present format of the FAO budget, would be annexed for information 
purposes. While the programmes and sub -programmes making up the budget would not 
correspond to the classifications used by the Administrative Committee on 
Co- ordination (ACC), the Advisory Committee was informed that they could be 
easily grouped in such a way as to make them fully compatible. 

31. The Advisory Committee intends to follow closely the development by FAO 
of its programme -budgeting technique. 

Senior agricultural advisers FAO country re.resentatives 

32. It will be recalled that, when reporting last year on the administrative 
budgets of the agencies (А/7818, para. 57), the Advisory Committee expressed 
doubts as to the desirability or timeliness of the arrangement entered into 
between UNDP and FAO for the joint financing of a corps of fifty -five "senior 
agricultural advisers /FAO country representatives ". The Committee understands 
that the Administrator of UNDP has asked a consultant to evaluate the effectiveness 
of the arrangement and to make suggestions on possible alternatives, taking into 
account the decisions of the Governing Council of UNDP at its tenth session in 
June 1970. 

Organizational changes 

33. The responsibility for central programme formulation in FAO is vested in 
the Programme Formulation Unit, whcee head now reports to the Assistant Director - 
General in charge of the Development Department; formerly this Unit and the 
Budget Branch constituted a Division. The Budget Branch has become part of 
a new Office of the Controller, reporting to the Assistant Director - General in 
charge of Administration and Finance. The Advisory Committee notes the 
intention of the Director- General to assign to the Programme Formulation Unit 
increasing responsibilities for evaluation of FAO activities. 

3)+. The Committee was informed that major units having operational responsibilities 

are being equipped with "key management centres ", which will handle support 
functions such as budget and certifying, personnel, procurement, computer systems 

and network planning and control. This and other administrative innovations. 

recommended by a firm of management consultants in 1969 are being financed by 

savings (estimated at some 100 posts in the biennium 1970 -1971) arising from 

the establishment of secretarial pools. 
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Personnel questions 

35. The 1970 -1971 programme and budget provides for an increase from 2,419 to 
2,x-93 in the regular budget establishment of FAO. The breakdown by category for 
each of the years 1969, 1970 and 1971 is as follows: 

Category 1969 l970" 

Professional and above 856 913 915 

General services 1,563 1,575 1,578 

TOTÁL 
2,)419 2, 1+88 2,+93 

1/ Most staff increases authorized under the 1970 -1971 budget will become 
effective as from 1970. 

36. The Advisory Committee inquired into the personnel problems in FAO. It was 
informed that the Director - General has appointed a working party to review 
recommendations made on general service salaries, and a staff /management relations 
committee. 

37. The Committee notes that a task of the staff /management relations committee 
will be to look into facilities for in- service training for FAO staff. It was 
informed that the Director -General places importance on refresher courses as a 
means of improving the value to the Organization of its personnel. 

38. The Advisory Committee understands that one of the findings of the working 
party on General Service salaries is that the salary scale in Rome should be 
completely revised. It trusts that, should such a change be put into effect, 
care would be taken to avoid undue divergence from the common system as it is 
applied in other cities where headquarters offices are located. 

39. The Advisory Committee was informed that two 5 per cent wage index 
adjustments have been granted to General Service staff so far in 1970, as a 

result of upward pressures on wages in Rome, and that a further increase may be 
expected before the end of the year. To help cover the cost of the inereаees 

already in effect (estimated at about $1.15 million for the biennium), the 
Director- General has found it necessary to draw in 1970 on the reserve provision 

of $14- 96,000 included in the budget for 1970 -1971 to cover factors such as 
salary increases, but intended for use in 1971. To the extent that the over -all 

cost of wage and salary increases in 1970 -71 cannot be met from the reserve 
provision or from savings, it will be necessary to draw on the Working Capital 
Fund. 

Accommodation 

40. In its report to the General Assembly at its twenty -third session on the 

administrative and management procedures concerning the programme and budget 
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of FAO the Advisory Committee dealt in some detail with the accommodation 
difficulties of FAO in Rome; it was informed that no significant developments 
have taken place since the preparation of that report. 

2/ Official Records of the General Assembly, Twenty -third Session, agenda 

item 80, document А/7354, paras. 399 -411. 
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С. tл'11TED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 

Personnel services ,. 

General services . . . . . . . 

Special projects and activiti.ep ,. 

Other budgetary provisions 

TOTAL (gross) . . . . . . 

Less: Income from staff assessment 

Other revenue 

1970 

Appropriationsá' 

$ 

. ,. ,. 23,433,592 

9,119,878 

- .• 9,781,331+ 

1,937,662 

44,272,466 

4,338,1о0 

2,988,029 

TOTAL (net) 36,946,337 

1971 
Proposed 
estimates 

$ 

25,854,535 

9,31+5,710 

10,988,955 

1,106,300 

1+7,295,500 

5,043,200 

4,291,78о 

37,960,520 

J Gross appropriations of $86,014,955 approved for the biennium 1969 -1970, 
less actual obligations for 1969. 

41. The Advisory Committee discussed the 1971 -1972 budget of UNESCO and related 
matters with representatives of the Director -General. 

Summary analysis of the budget 

42. At the sixteenth session of the UNESСO General Conference (October- November 
1970), the Director- General is presenting a Draft Programme and Budget for 
1971 -1972 calling for gross expenditure of $9,'93,560. 3/ Taking into account 

miscellaneous income, the net amount to be contributed by member States would be 
$81,315,000. 

43. On a gross basis, the estimates for 1971 -1972 are higher by $12,485,060, or 

about 16.1 per cent, than the appropriations approved for the preceding biennium, 
1969 -1970. Eowever, if the former are recosted to take account of wage and other 
cost increases occurring in 1969 and 1970, and the devaluation of the French franc, 

the difference is reduced to $6,878,322, or about 8.3 per cent; this represents the 

amount available in the draft programme and budget for additional activities during 

the forthcoming biennium. 

JAlthough a gross figure in most respects, this amount includes wage and 

salary costs on a net basis. See UNESCO document 16 C /5, introduction, 

para. 64. 
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44. The following table shows the draft expenditure estimates for 1971 -1972 by 
budget part, along with those for 1969 -1970 as approved and as recosted, and the 

increases in absolute and percentage terms, compared with the recosted levels: J 

1969-1970 

Part of Budget Aрproved =/ Recosted 
1971 -1972 
Estimates 

1971-1972 
Increase over 

1969 -1970 
Recosted 

I - General Policy 

II - Programme Operations 

$ 

1,368,634 

$ 

1,486,466 

$ 

1,652,550 

$ 

166,084 

per gent 

11.2 

and Services 46,282,646 50,011,103 54,499,о42 4,487,939 9.0 
III - General Administration 

and Programme Support- 
ing Services 12,449,122 13,313 ,343 13,395,499 77,156 0.б 

IV - Documents and Publica- 
tuons Services 5,567,078 5,913,376 6,394,000 480,624 8,.1 

V - Common Services 6,191,047 6,319,789 7,200,297 880,508 13.9 

TOTAL (Parts I - V) 71,858,577 77,049,077 83,141,388 6,092,311 7.9 
VI - Capital Expenditure 3,617,261 3,617,261 4,403,272 786,011 21.7 

VII - Appropriation Reserve 1,937,662 2,353,900 2,353,900 

GRAND Т0ТАL 77,413,500 83,020,238 89,898,560 6,978,322 8.3 

J Adjusted for comparability. 

45. The principal increases in absolute terms occur under Parts II, IV, V and VI, 
although there is also a significant relative increase under Part I, arising in 
part from a proposal to establish a second post of Deputy Director -General of 
UNESСO (see paragraph 52 below). In Part II, which alone accounts for more than 
half the budget, the increase at headquárters is due in part to the projected 
addition of 102 new posts (forty -six Professional, fifty -six General Service) for 
substantive work in the main sectors of UNESCO's responsibilities, particularly 
education and communication. The increase in Part IV is explained in large part by 
the introduction of Arabic as a working language of the General Conference, the 
proposed strengthening of TiNESCO's language and related staff in the Bureau of 
Documents and Publications, and the preparation of a computerized mailing and 
subscription service for publications and documents. The principal reasons for 
the increased estimate under Part V are additional maintenance costs associated 
with the new UNESCO building in Paris (building No. 5) (up $528,500) and higher 

JSalaries and wages calculated net of staff assessment. 

-27- 



costs for computer rental and the purchase of ancillary equipment (up $239,335). 
Under Part VI, which is devoted to the amortization of costs for the construction 
and alteration of buildings, additional expenditure would arise in 1972 should the 
Conference decide, as proposed by the Director -General, that amortization of loans 
for the sixth building begin in that year (see paragraphs 63 and 6)4- below). 

46. No separate appropriation is made in UNESCO for each year of the biennium. 
However, it is proposed that, of the global net budget of $81,315,000, slightly 
less than $38 million, or about 47 per cent, would be spent in 1971, as indicated 
in the introductory table. Thus the proposed estimate for 1971 exceeds projected •• 

expenditure for 1970, on a net basis, by $1,014,183. There are increases of 
$2,420,943 for Personnel services, $1,207,621 for Special projects and activities 
and $225,832 for General services; on the other hand', other budgetary provisions 
are reduced by $831,362. The increase from about $7.3 million to $9.3 million in 
estimated revenue is due partly to increased contributions expected from UNDP for 
the cost of executing projects, partly to a higher estimate for staff assessment 
income, and partly to a more favourable outlook for miscellaneous income items. 

47. The increase for personnel services arises partly from the proposed addition 
of new staff (see paragraph 59 below) and partly from higher estimates for such 
items as temporary assistance, overtime and certain staff allowances. Under the 
heading of "Special projects and activities ", the Director- General estimates an 
increase of about $726,000 for field missions and about $775,000 for grants -in -aid 
and subventions. The Advisory Committee'was informed that the Director -General has 
invited- the Joint Inspection Unit to examine the institutes to which UNESCO has made 
grants -in -aid. As for subventions to non -governmental organizations, it understands 
that the Director- General considers them of considerable indirect benefit to UNESCO 
and favours an increase in the amounts involved, along with greater use of 
arн angemente by which such organizations would do specific work for UNESCO on a 
contractual basis. 

48. The Committee noted that the estimate of $673,265 for travel of staff, on 

official business (listed under General services) is about 75 per cent higher than 

the appropriation for 1970; it understands that the increase is related to the 

greater emphasis placed by the Director -General on inspections by headquarters 

staff of the expanding field activities of UNESCO. 

49. The requirements listed in the introductory table as "Other budgetary 

provisions" correspond to payments into the appropriation reserve, which may be 

used, with the prior approval of the Executive Bard, to finance "statutory" 
increases in staff costs and in the cost of goods and services due to rises in 

prices during the biennium. 

Proposed organizational changes in UNESCO 

50. The Director- General is proposing a number of organizational and 

administrative changes affecting both headquarters and field units of UNESCO. One 

is the elevation and expansion of the Division of Management and Data Processing 

(which prior to April 1970 reported to the Assistant Director- General for 

Administration) to an Office of Management and Data Processing as one of the 

three offices constituting the services of the Director- General. Another is the 

establishment of an Office of Prospective Studies and Pre- Programming, also as part 

of the Services of the Director- General, to advise him on the general objectives 
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of UNESCO programmes and on the inclusion of new areas of activity. The Advisory 
Committee understands that this new unit would have a staff of three Professionals 
and would be concerned with general concepts rather than with the immediate 
problems of programme- building and budget- building. 

51. The Director -General also proposes to elevate the Division for the 

Preservation and Development of the Cultural Heritage to the status of a 
department, in view of UNESCO's increasing activities in this area. 

52. A further major proposal in the draft programme and budget fob 1971 -1972 is 
the creation of a second post of Deputy Director -General. The Director -General 
indicates his intention to make one of his deputies responsible for supervising 
execution of UNESCO's programme (including activities financed from extra- 
budgetary sources) and the other responsible for assisting the Director -General in 
short -term and medium -term forecasting and programming, once again for all- sources 
of financing. The Advisory Committee is pleased to note that the Director- General 
recognizes the interdependence of budgetary and extra -budgetary activities and the • need to integrate them to the maximum extent possible in a unified programme, a 
subject to which it devoted some attention in its 1967 report on'the administrative 
and management procedures of UNESCO. / 
53. In the field, the Director- General proposes to abolish the posts of UNESCO 
Chiefs of Mission, which were inaugurated in 1961 -1962 and which numbered twenty in 

1969. In the introduction to his Draft Programme and Budget for 1971 -1972, he 

explains that the evolution of UNESCO's field activities, and in particular the 
needs of country programming, call for specialized technical services which the 

Chiefs of Mission are unable to supply. At headquarters, country programming 
responsibilities, under of Director -General, be 

shared by the Division of Relátions with member States and a number of more 

technical units, such as the Division of Educational Planning and Administration, 

the Division of Science Policy and the Cultural Policy Section. .At the country 

level, the Director -General proposes to name technical advisers for education, 

science, culture and communication, who, unlike the Chiefs of Mission, would be 

specialists in their respective fields; they would be appointed "as consultants 

at the highest policy level to the government authority responsible for a sector 

as a whole, be it education, science, culture or communication ".6 / Provision is • also made in the Draft Programme and Budget for 1971 -1972, on an experimental 
basis, for the secondment to UNESCO by member States for an average of three years 

of young administrative civil servants to work in fairly high -level posts, with a 

view to improving their capacities and broadening their experience and their 

knowledge of the fields of UNESCO's competence. Additionally, in order to 

facilitate mobility between field posts and posts at headquarters, the Director - 

General proposes the creation at headquarters of seven temporary "reserve positions" 

at the P -4 level to which staff leaving field posts could be appointed pending 

reassignment. 

54. The Advisory Committee is not in a position to evaluate at this time the 

usefulness of the organizational and administrative changes described in the above 

paragraphs; it intends, however, to keep the situation under review, and hopes 

that - should all his proposals be implemented - the Director -General would find 

J Official Records of the General Assembly, Twenty- second Session, Annexes, 
agenda item 50, document A 905. 

J UNESCO document 16 C /5, introduction, para. 107. 
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it possible during the coming biennium to offer his own appraisal of their impact 
on the work of UNESCO. In particular, the Committee believes that experience will 
quickly reveal whether the proposals to add to the number of offices directly 
responsible to the Director- General have had the desired effect. 

Long -term plannin% 

55. At the sixteenth session of the UNESCO General Conference, the Director - 
General will present his first long -term outline plan, which covers a six -year 
period (1971 -1976 inclusive), that is, three budgetary periods. The Advisory 
Committee notes that the Director -General has found it difficult to present a true 
outline plan, as requested by the General Conference at its fifteenth session, 
because of the absence in UNïESCO of a specialized planning unit (see paragraph 50 
above). -}bus, the document opens with a statement of general hypotheses which the 
Director -General proposes should be considered by the Conference, while even the 
main elenтents of the proposed programme are presented as options on which the 
Director -General feels "the need to consult the General Conference before 
presenting a sketch programme and in order to be able to present it ".:I 

56. Thus the Director- General envisages the main purpose of the document to be to 
bring about discussion at the Conference, on the basis of which a firmer plan or 
outline plan could be presented to the seventeenth session of the Conference in 
1972. 

57. The Advisory Committee notes that the Director- General has suggested an 
average rate of growth of 7 per cent for parts I to V of the budget (that is, 
excluding the provisions for ёарitаl expenditure and the appropriation reserve) 
for each of the biennia 1973 -197)+ and 1975- 1976. The greatest percentage growth - 

in the neighbourhood of 10 per cent - would be for education and science, while 
other programmes would grow less rapidly: at about 8 per cent each biennium for 
social sciences, human sciences and culture, and for communications, and at about 
6 per cent for international standards, relations and programmes. Such supporting 
functions as general policy, administration, documents and publications and common 
services would be subject to a lower growth rate, in the order of 5 per cent. 

58. The Advisory Committee hopes that, on the basis of discussion at taie sixteenth 
session of the General Conference, the Director -General will be able to present in 
1972, in conjunction with the draft programme and budget for 1973 - 1974 a clear 
plan of action for UNESCO in the period 1973 -1978. 

Staff 

59. The Director -General has proposed the addition of 129 posts at headquarters 

during 1971 and a further twenty -four during 1972. The following table shows how 

they would be allocated: 

J UNESCO document 16 C /4+, introduction, para. 5. 
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Increases over 1970 approved establishment 

Budget Part 
In 1971 In 1972 

Professional General Professional General 

Part I - General policy 

Part II - Programme operations and 
services 

1 

Servid _ Service 

1 

Education ,.... 12 13 4 2 

Natural sciences arid their 
application to development 9 5 2 4 

Social sciences, human sciences 
and culture 6 12 4 - 

Communications 5 15 2 2 

International standards 1 1 - 

Part III - General administration 
and programme supporting services 7 25 з (6) 

Part IV - rocuments and publications 
services 7 4. 1 5 

Total 45 81 17 7 

Grand Total 129 24 

6о. On the other hand, the abolition of the Chiefs of Mission (see paragraph 53 
above) will reduce the field establishment by a total of forty -two posts in 
1971 -1972 (twenty Professional, twenty -two General Service); however the Director- 

41/ General intends to add thirty field posts(twenty -three Professional, ееvetl_ 

General service) in other areas, for example to provide for the technical 
advisers mentioned in paragraph 53 and for strengthening the regional offices. 
The net reduction in field staff would thus amount to twelve. 

61. The following table sets out the number of established posts financed from 
the regular budget, by category, for the three biennia covering the period 
1967 -1972 inclusive: 
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1967-1968 1969 -1970 1971 -1972 
actual approved proposed 

Professional and above 727 747 828 

General service 1,039 .1,064 1,124 

TOTAL 1,766a / 1,3111 / 1,9520/ 

a / Excluding sixty -four posts to provide a margin for meeting programme 
requirements, in accordance with the 1967-1968 appropriation resolution. 

b/ Excluding seventy -four posts to provide a margin for meeting programme 
requirements, in accordance with the 1969 -1970 appropriation resolution, 
and thirty -five posts of experts working on specific projects away from 
headquarters. 

c/ Excluding seventy -eight posts to provide a margin for meeting programme 
requirements, in accordance with the terms of the 1971 -1972 draft 
appropriation resolution. 

62. The Advisory Committee notes that, according to the draft programme and 
budget for 1971 -1972, the funds earmarked for staff training and welfare during 
1971 show an increase of $56,344 or 42 per cent over the 1970 appropriation. 

Headquarters premises 

63. According to the Draft Programme and Budget for 1971 -1972, an amount of 
$4,403,272 would be required for the repayment of loans for the three initial 
headquarters buildings, the amortization of the building costs of the fourth, 
fifth and proposed sixth buildings and the renovation and remodelling of the 
headquarters premises. This is 21.7 per cent more than the amount appropriated 
for capital expenditure in 1969 -1970. In the introduction to the Draft Programme 
and Budget, the Director -General calls attention to the "very heavy burden on the 
Organization's budget" of capital expenditure, but expresses the hope that by 
1982 - that is, when UNESCO may have solved the question of its permanent 
headquarters premises - all loans will have been repaid with the exception of 
the original loan from the French Government, on which payments are due to 

continue until 1991. 8/ 

64. The Advisory Committee notes that one factor influencing UNESCO's space 
requirements is that the Organization provides accommodation for the permanent 
representatives of member States, at a proposed annual rental charge of $33.50 
per square metre ($3.53 per square foot). 

3/ UNESCO document 16 C /5, pera. 73 and 79 
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Productivity of meetings 

65. The Advisory Committee was pleased to note from the Director- General's 
introduction to his Draft Programme and Budget for 1971 -1972 that he propo'es, . 

during 1971 -1972 to embark on an analysis of the machinery, methods and 

conditions required to improve the productivity of meetings. It believes that 
such an analysis might prove of value not only to UNESCO but to other 
organizations which devote significant resources to meetings. 

Electronic data processing 

66. The Director -General's Draft Programme and Budget for 1971 -1972 includes 
an amount of $399,000 for electronic data processing in 1971 -1972, that is, 

about $240,000 more than the appropriation for 1969-1970; the increase is due 

primarily to the need to pay for rental of a computer for the full two years, as 

against only six months in the current biennium. In addition to the above costs, 

which are almost exclusively equipment costs, an appropriation of $513,355 is 
proposed for staff and related costs of the Office of Management and Data 
Processing, referred to in paragraph 50 above, about $93,000 more than Yeas 
appropriated, for the existing Division of Management arid Data Processing in 
1969 -1970. Thus the total cost to UNESCO of electronic data processing 
activities in the coming biennium would be in excess of $917,000. 

67. The Advisory Committee understands that the Director -General is considering 
whether it might be financially advantageous to UNESCO to buy its computer, 
rather than to rent it. It hopes that UNESCO will pay due attention to the 
possible implications - immediate and long -term - of the establishment in 

Geneva of a common computer installation for organizations in the United Naticcis 
system. In the Committee's view, the considerable financial outlay involved in 
the purchase of the computer would have to be considered in relation to the 
expected pace of technical developments which could open up direct access to a 

common facility situated in Geneva, despite its distance from UNESCO 
headquarters in Paris. 

65. As for the question of the computer configuration planned by UпESC0 

and provided for the Draft Ргоgгапт and Budget for 1971 -1972, the Advisory 

iCommittee notes that according to the report of the Auditor General of Canada 

on electronic data processing in the United Nations family of orgaпizations,9/ 
which was commissioned by the Secretary- Geпеral in his capacity as Chairman of 
Administrative Committee on Co- ordination, it is suitable for UNESCO's needs. 

9/ A.M. Henderson, "Electronic data processing in the United Nations family 

of organizations" (Ottawa, Canada: Auditor General of Canada, 1970), 

vol. II p. A -7. 
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D. INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 

1970 1971 

Appropriations Appropriations 

$ $ 

Personnel services 6,377,702 6,523,992 

General services 1,131,2о2 1,192,217 

Special project and activities 12,500 150,000 

Other budgetary provisions 490,150 648,15о 

TOTAL (gross) 8,169,554 8,5i4,359 

Less: Income from staff assessment 1,120,054 1,163,000 

Other revenue 329,500 330,359 

TOTAL (net) 6,720,000 7,021,000 

69. The Advisory Committee discussed the budget for 1971 and other related matters 
with a representative of the Secretary -General of the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). 

Summary analysis of the budget 

70. The ICAO observes a three -year budget cycle, 1971 being the closing year of 
the triennium 1969 -1971. The sixteenth session of the Assembly of ICAO, held in 

1968, voted a gross appropriation of $8,514,359 for 1971, an increase of $344,800, 
or 4.2 per cent, over the 1970 appropriation. The followins table provides a 

comparison of the three constituent budgets of the triennium, broken down by 

budget parts: 

(In United States dollars) 

PART 1.969 1970 1- 971 

I Meetings 167,750 200,750 293,550 

II The Secretariat 6,668,565 6,892,630 7,178,995 

III General Services 847,616 832,254 816,044 

IV Equipment 99,200 70,270 64,620 

V Other provisions 121,350 73,650 61,150 

VI Special Training Fund 100,000 100,000 100,000 

TOTAL (gross) 8,004,481 6,169,554 8,514,359 
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Increases in 1971 

71. There is an increase of $3о1,с00 in the 1971 net appropriation, compared with 
that for 1970. The major increases are for personnel services (up $1)46,290) and 
other budgetary provisions (up $150,000). There is an increase of $61,015 for 
general services and a decrease of $12,500 for other budgetary provisions. Income 
is estimated at $43,805 more than in 1970, almost entirely due to expected higher 
staff assessment income. 

72. The increase under personnel services is accounted for mainly by the addition 
of two new posts ($22,000), normal salary adjustments ($88,000) and temporary 
assistance for meetings ($35,000). Under general services, there is an increase 
of $28,200 for travel in connexion with meetings and $30,900 for travel of staff 
on home leave. The increased appropriations related to meetings are due to an 
enlarged meetings programme, and notably to the triennial assembly due to take 
place in 1971. The larger appropriation for home leave arises from the higher 
number of entitlements in ICAO in odd- numbered years. 

73. The increase of $150,000 for other budgetary provisions represents a 
contingency provision for projected increases in General Service salaries at ICAO 
headquarters in Montreal and post adjustment for Professional staff. 

74. The Advisory Committee was informed that about 74 per cent of the increase 
in the 1971 budget, compared with that for 1970, is due to the higher cost of 
maintaining the same level of activity, and about 26 per cent to programme 
expansion (mainly for additional meetings). 

Personnel 

75. The creation of the two new posts (one Professional, one General Service) 
referred to in paragraph 72 above will bring the number of established posts 
financed from the regular budget of ICAO to 547 in 1971 as authorized'bjt the 

sixteenth session of the Assembly. This figure comprises 207 Professional and 
higher category staff and 340 General Service staff. 
triennium 1969 -1971 is as follows: 

Growth of staff during the 

Category 1969 1970 1971 

Professional and above 204 206 207 

General Service 338 339 340 

TOTAL 542 545 547 

76. It is the policy of the Council of ICAO to maintain the proportion of 
non- career Professional personnel - that is, those holding fixed -term contracts - 

at a minimum of 25 per cent of the Professional establishment. This applies 
particularly in technical fields where rapid change makes it desirable, in the 

view of the Council, to bring in new staff acquainted with the most modern trends. 
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Technical assistance - administrative and operational services costs 

77. The administrative and operational services costs relating to the technical 
assistance activities of ICAO have been excluded from the regular budget as from 
1969. The net cost of these activities is estimated at $634,800 for 1971; 
comparable costs for 1970 and 1969 were $623,300 (estimated) and $598,880, 
respectively. 

78. The ICAO is executing agency for the following projects under the Special 
Fund component of United Nations Development Programme: 

Special Fund 
Government 

Total 
counterpart 

allocation J contribution 

$ T $ T -• 

Afghanistan 1,109,900 3,305,091 4,414,991 

Chile 1,393,800 2,127,500 3,521,300 

Congo (Democratic Republic of). . 1,252,279 2,666,281 3,918,560 

East African Common Services 
Organization 922,597 17949,100 2,871,697 

Iraq 216,500 38,611 255,111 

Lebanon 2,226,063 2,338,414 4,564,477 

Lebanon - Phase II 1,229,341 2,436,800 3,666,141 

Morocco 542,454 1,721,320 2,263,774 

Nigeria 2,012,593 5,224,273 7,236,866 

Thailand . 1,663,530 1,656,800 3,320,330 

Tunisia 1,170,711 1,905,225 
• 3,075,936 

13,739,768 25,369,415 39,109,183 

/ Including agency costs. 

Working Capital Fund 

79. .ѕ reported by the Advisory Committee in 1969 (A/7818, para. 95), the level 

of the Working Capital Fund has been maintained at $800,000 for the triennium 

1969 -1971. The Advisory Committee was informed that there have been occasional 

borrowings from the Fund in 1970 to meet cash needs, but that the flow of 

current income - that is, mainly assessed contributions fгom member States - 

very largely meets current expenses. The Fund is fully invested. It will be 

recalled (А/7818, para. 95) that the ICAO Assembly has directed the Council to 

report to the next major session of the Assembly (1971) on the adequacy of the 

level of the Fund in the light of experience gained during the current 

triennium. 
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80. The Advisory Committee inquired into whether difficulties have arisen in ICAO 
by virtue of the fact that three annual budgets are approved triennially, and that 

the budget for the last year of each triennium must therefore by implemented long 
after its approval. It was informed that new programme requirements arising 

subsequent to approval of the budget - for example, as a result of technoloÿical 
developments - can usually be met by invoking article 5.2 of the Financial 
Regulations of ICAO, which grants the Council authority to approve additional 
appropriations up to $100,000 in the first year of the triennium, and up to 

$150,000 in each of the remaining two years, for certain unavoidable expenditures. 
(Under the same article, the Council may also approve limited additional 
appropriations for certain "urgent new projects" related to the safe, regular, 
efficient and economical operation of internctiоnal air services, and for 

expenditures directly reimbursable from outside sources.) 

Accorпгюdation 

81. The Advisory Committee was informed that discussions have taken place with 
the Government of Canada on proposals for a new headquarters building for ICAO 
in Montreal, and that the situation has been studied by a working group. The 
building would be erected by a private developer and ICAO would lease its Preпises, 
with the aid of a rental subsidy by the Canadian Government. 
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E. UNIVERSAL POSTAL UNION 

1970 1971 

estimates estimates 

$J $2/ 

Personnel services 1,312,73 1 1,413,1021 

General services . 514,167 7815 
Special activities and projects 185,185 - 

Other budgetary provisions 

TOTAL (gross) 

Less: Casual revenue 

TOTAL (net) 

2,012,083 2,162,917 

251,643 369,028 / 

1,760,440 1,793,889 

J At 4.32 Swiss francs to $US1. 

b_/ Net; UPU does not use a staff assessment system. 

Summary analysis of the budget 

82. The estimates for 1971 show an increase of $150,834 (651,600 Swiss francs) 
on a gross basis over those for 1970, and $33,449 (144,500 Swiss francs) on a 
net basis. The budgets for both years have been kept within ceilings set by 
the Sixteenth Universal Postal Congress (Tokyo, 1969) for net expenditure in 
those years: 7,800,000 Swiss francs ($1,805,555) for 1970 and 7,878,000 Swiss 
francs ($1,823,611) for 1971. 

83. There are gross increases in 1971 under Personnel services ($100,371, or 

433,600 Swiss francs) and under General services ($235,6)-ј.8, or 1,018,000 Swiss 
francs). The former increase is due to normal salary increments and to a 
proposal, which is subject to review by the Executive Council of UPU in 
May 1971, to add seven new posts. The increase under General services is largely 
accounted for by a provision in 1971 for repayment of the first instalment on a 
loan from the Swiss Confederation for the construction of the new UPU 
administrative building in Bern. The loan, in a maximum amount of 19,520,000 Swiss 
francs ($4,518,500) at 3 per cent interest is repayable in equal annual instalments 
over forty years. 

ú4• No budget provision is shown for 1971 under "Special activities and 
projects ", since the Sixteenth Congress decided to abolish the "extraordinary" 
budget of UPU, which was formerly entered under that heading; the expenditure 
which appeared under the "extraordinary" budget is now included in the regular 
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budget. The item of 800,000 Swiss francs ($185,185) for "Special activities and 
projects" in 1970 was a provision for one -time costs related to the new building. 

85. There is an increase in 1971 of $117,385 (507,100 Swiss francs) in expected 
revenue, compared with 1970. Part of the increase is due to expected revenue 
from renting to third parties premises in the new building not occupied by UPU. 
Other revenue items are the sale of publications, repayment by UNDP of the 
overhead costs of technical co- operation projects carried out by the Union and 
reimbursementof the costs of translation services provided by the International 
Bureau or secretariat of UPU. 

Expenditure in 1968 and 1969 

06. Actual gross expenditure of UPU in 1968 amounted to 6,651,210 Swiss francs 
($1,539,632) and, in 1969, to 8,858,145 Swiss francs ($2,050,497); the relatively 
large increase in 1969 was partly due to costs associated with the holding in 
that year of the Sixteenth Universal Postal Congress. 

Arrangements for financing UPU activities 

87. In its report to the General Assembly at its twenty- fourth session (А/7818, 
para. 105), the Advisory Committee indicated that UPU did not make use of a working 
capital fund to finance its operations pending the receipt of contributions, as 

the necessary funds were advanced interest -free for one year by the Swiss 
Confederation, but that a change in that procedure was envisaged and a proposal 
under which member States would pay their contributions in advance had been 
submitted to the Sixteenth Universal Postal Congress in 1969. The Advisory 
Committee has been informed that that proposal was not adopted. Therefore, the 

arrangements for financing the Union's activities remain unchanged. 
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F. WORLD HEALTH ORGANIZATION 

1970 
appropriations/ 

1971 
appropriation-/ 

$ $ 

Personnel services 51,242,020 55,059,742 

General services 14,389,591 15,567,207 

Special projects and activities 9,525,365 10,638,816 

Other budgetary provisions 611,200 508,700 

TOTAL (gross) 

a 
Less: Income from staff assessment- . . 

75,768,176 

8,118,1766 / 
81,774,4б5 

8,541+, 

Other revenue 2,315,0о0 2,268,624 

TOTAL (net) 65,335,000�/ 70,961,376�/ 

a/ These figures exclude the undistributed reserve ($4,363,110 for 1970 and 
$4,738,833 for 1971) and tax reimbursement (;;168,690 for 1970 and $291,300 
for 1971). 

b/ The revised 1970 estimate for staff assessment exceeds the amount appropriated 
by the twenty- second. World Health Assembly by $344,466. The necessary 
adjustment is shown in the column for 1970; however, it will be Applied as a 

credit to members' assessments in 1971. 

c/ WHO regards the gross total less income from staff assessment as its "total 
effective working budget ". This is $67,650,000 for 1970 and $73,230,000 for 
1971. 

88. The Advisory Committee had the 'benefit of a full discussion of the budget of 
WHO for 1971 And related matters with the Assistant Director- General of the 
organization. It calls attention tб its separate report submitted to the General 
Assembly at its twenty -fifth session on the administrative and management procedures 
concerning the programme and budget of WHO (A /801). 

Budget appropriations f of 1971 

89. The twenty -third World. Health Assembly (May 1i70) appropriated a total of 

$86,857,764 for the financial year 1971. This sum consists of $73,230,000 for the 

effective working budget, $4,738,833 as undistributed. reserve (equalling the 

assessments on inactive members, China and South Africa), and $8,988,931 for staff 

assessment. The effective working budget is greater by $5,580,000 or 8.25 per cent, 
than that for 1970. 
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General order of magnitude for the budget for 1972 

90. The twenty -third Assembly also recommended . that, as a general orientation in 
preparing his proposed programme and budget estimates for 1Э72, the Director - 
General propose an increase in the programme such as to entail a budget increase of 

about 10 per cent. This is subject to the absence of unusual or unforeseen 
developments calling for additional resources, and .o the proviso that the budgeary 
results of any decisions by other organs of the Uni Ued. Nations system, over which 

WHO does not exercise control but with which it is expected to comply, shall be 
added to the general order of magnitude. The Advisory Committee understands that, 
in the view of the Director- General, a budget increase of between 4 and 5 per cent 

would be necessary in 1972 solely to provide for increased, costs, assuming no 
expansion of activities by WHO. 

Presentation of the budget 

91. In response to a request by the twenty -second. Assembly, the Director -General 
of WHO included in his programme and budget estimates for 1971 an appendix providing 
comparisons by appropriation section and by subject headings for a three -year 
period 1969 -1971, together with a tentative projection for 1972. The Advisory 
Committee recalls that the latter was requested as a first step towards the eventual 
implementation by WHO of biennial programming (A /¡313, para. 125). In his 
projection for 1972, the Director -General has arrived tentatively at a figure of 
$79 million for the effective working budget, that is, 7.3 per cent more than the 
approved figure for 1971. 

Summary analysis of the 1971 budget 

92. The following table sets out in comparative form the component parts of the 

effective working budgets for 1970 and 1971, that is, budget parts I - IV: 

Part 

1970 
appropri- 

1971 
appropria- 

Increase (decrease). tion tion 
$ Per cent 

I. Organizational meetings 821,800 904.,834 83,о34 10.10 

II. Operating programme 62,о47,596 67,368,053 5,320,457 8.58 

III. Administrative services 4,169,404 4,'Е43,413 279,009 6.69 

IV. Other purposes 611,200 503,700 (102,500) 16.77 

TOTAL 67,650,000 73,230,000 5,580,000 8.25 

93. By far the largest increase ($5,320,457) occurs in Part II, Operating 
programme, which itself constitutes almost 92 per cent of the effective working 
budget. Of this amount ;4,887,383 is for programme activities, including 
$3,637,017 for field projects and. $963,554 for headquarters. Requirements for 
regional offices show an increase of $422,074. Most of the increase in Part III, 
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Administrative services, is due to salary increments and other staff entitlements. 
The decrease of $102,500 under Part IV, Other purposes, results mainly from a 
decision of the twenty -third. World. Health Assembly to transfer to SectiэΡn 4 of the 

budget (Programme activities) an appropriation of $100,000, which the Director - 
General had originally proposed. for WHO's Revolving Fund. for Teaching and Laboratory 
Equipment and which the Director- General had recommended be postponed to provide 
in part for the financing of the International Drug Monitoring Project in 1971. 

Staff 

94• The 1971 budget estimates for WHO provide for sixty -eight new posts under the 
regular budget: thirty -six for field activities, twelve for regional offices and. 

twenty for headquarters in Geneva; of the latter, eighteen are for programme 
activities and two for administrative services. The following table indicates the 
growth of regular budget staff since 1966 at headquarters, in regional offices and 
for field. activities: 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Headquarters 1,002 1,065 1,098 1,107 1,124 1,144 

Regional offices 500 506 518 530 533 545 

Field activities 1,106 1,200 1,243 1,342 1,442 1,478 

TOIAL 2,608 2,771 2,859 2,979 3,099 3,167 

The above figures do not include posts of interpreters, which are charged to the 
meetings which they serve. 

95. Of the 3,167 regular posts provided for in 1971, 1,808 are for internationally 
recruited. staff (Professional category and above) and. 1,359 for locally recruited. 
staff. Information on posts financed from sources outside the regular budget is 
provided in the table below (see paragraph 97). 

96. The Advisory Committee was pleased to note that with the aim of encouraging 
high calibre staff to join and to remain with WHO, the Director -General is somewhat 
expanding staff training, including refresher courses for Professional, technical 

and administrative personnel. 

Other funds directly or indirectly administered. by WHO 

97. In addition to its regular budget, WHO administers directly or indirectly other 

funds from various sources: the Voluntary Fund for Health Promotion, UNDP funds -in- 

trust, and., in the Americas, funds of the Pan -American Health Organization (РАНО). 
The following table shows the number of posts financed or to be financed from these 

sources, and the amounts available, or estimated, to be available, for 1969, 1970 

and 1971; figures for the regular WHO budget are also given for purposes of 

comparison: 



Source of funds 

Regular WHO budget 

Voluntary Fund for 
Health Promotion 

United Nations 
Development 
Programme: 

(i) Technical Assis 
tance components 287 

(ii) Special Fund. 
component 

Funds-in-trust 

РАНО: 

(i) Regular РАНО 
budget 

(ii) Other funds of 
РАНО 

Special account for 
servicing costs 

Number of posts Oblisations 
1969 1970 1971 1969 

2,979 3,099 3,167 61,686,546 

55 37b � 13b � 1, 94э, 052/ а 

13- 27- 

668 

Estimates 
1970 1971 

$ $ 

67,650,000 73,230,000 

3,320,945а/ 1,359,396á / 
3,289,921b/ 4,7О9,371v/ 

275 244 7,824,892 8,817,852 8,133,752 

5,231, 73 88 86 8,899,058 6,819,269 

140 1,450,812 0 92 90 1,981,032 1,600,706 

773 786 797 12,141,534 14,227,120 15,820,557 

327 303 286 4,501,874 5,101,685 3,508,821 

48 6о 63 613,860 849,357 920,962 

ToPAL 4,682 4,74 

�/ 
4,74 

/ 
95,41о,238 110,847,049 

/ 

111,393,463 
13- 27- 3,289,921ъ 4,709,371 b Ј+,709,371- 

a/ 

/ 

Programmes to be implemented from funds available in the Fund as at 
31 December 1969. 

b/ Programmes which can be implemented only to the extent that additional 
voluntary contrib usions are forthcoming. 

c/ The amounts shown for 1969 relate to that part of the UNDP Technical 
Assistance component approved for health projects. The amounts for 1970 and. 
1971 are tentative. 

98. Furthermore, the United Nations Children's Fund (UNICEF) has indicated that, 
in 1971, it may be in a position to provide about $15,770,000 for health projects 
jointly assisted by UNICEF and. WHO. In 1969 and 1970, the Executive Board of 
UNICEF allocated $15,641,807 and. $15,772,833, respectively, for this purpose. 

Working Capital Fund and. Real Estate Fund 

99. The Working Capital Fund. for 1971 was established at a level of $11 million by 
the twenty -third World Health Assembly, which requested the Executive Board to 
review the Fund at its first session in 1971. 
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100. In its report to the General Assembly on the administrative and 
management procedures concerning the programme and budget of WHO (А/8031, para. 84),- 

the Advisory Committee has referred to the Director -General's proposal to establish 
a "Real Estate Fund" in WHO in place of the "Revolving Fund for Real Estate 
Operations ". The Committee notes that, since the preparation of that report, 
the twenty -third World Health Assembly has adopted the Director -General's 
proposal (resolution WHA 23.14). The assets and liabilities of the former 
Revolving Fund are to be transferred to the new Fund, which is also to be 
creditied with receipts of rentals, and to be built up gradually by the use of 
available casual income. In the same resolution the Assembly adopted the 
recommendation of the Executive Board (А/8031, para. 85) to the effect that 
replenishments of and increases in the Fund shall be made by appropriations by 
the Assembly from casual income, voted separately from the budget appropriation. 

101. In a separate resolution (resolution WHA 23.15) the Assembly decided to 
appropriate to the Fund $3 million, financed by $1,333,665 of miscellaneous 
income available at 31 December 1969, $537,921 of cash in the Assembly Suspense 
Account at 30 April 1970, and $1,128,414 from the surplus of Part II of the 
Working Capital Fund 10 on 1 January 1971. It also authorized the 
Director -General to transfer from the Fund to the Headquarters Building Fund the 
amounts necessary to cover additional payments to the contractor for the main 
works to the headquarters building (resolution 23.18). The Advisory Committee 
notes that these additional payments, amounting to somewhat more than 
3 million Swiss francs ($695,000) arise from a settlement arrived at following 
the submission of claims by the contractor and counter - claims by WHO. 

102. The Advisory Committee has reported in detail on the accommodation 
situation of WHO in its separate report to the Assembly devoted to that 
Organization (А /8031). It notes that, since that report was prepared, the 

World Health Assembly has authorized the Director -General to acquire suitable 
land in Geneva for an extension of WHO premises (resolution WHA 23.17). In 

another resolution, the Assembly expressed its "continuing concern" that the 

necessary additional land be acquired as quickly as possible, "since this is 

the requisite first step toward the planning of additional office accommodation 
for headquarters" (resolution WHA 23.7). Furthermore, the Assembly authorized 
the Director -General to proceed with proposed construction at Brazzaville of 
additional housing for staff of the Regional Office, and of an extension to the 
Regional Office building in that city (resolution WHA 23.16). 

Long -term planning 

103. Under article 28(g) of its Constitution, WHO follows a "general programme of 

work" approved by the World Health Assembly, generally covering a period of five 

years. The twenty -third Assembly, in resolution WHA 23.59, decided to extend by 

one year, through 1972, the current fourth general programme of work (1967- 1971), 
and deemed it necessary to prepare the fifth programme for the period 1973 -1977 
inclusive. The Assembly further deemed it necessary . 

"to proceed to the extent possible to prepare long -term projections and 

forecasts of the work of the Organization covering a more protracted 
period, with due regard to the forecast of scientific, technological, 

10 For a description of the Fund, see А/8031, para. 58. 
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social and economic development up to the еыd u ,.,� t,,i.1еLц ctnoeOij 
being prepared by a number of countries and international organizations, 
also to the desirability of defining the most probable lines of development 
of medical research and practice and the possible role of the Organization 
in resolving major world health problems in the future ". 

The Assembly asked the Executive Board, in preparing the fifth general. programme, 
to consider whether it might be desirable to devote more attention to standards, 
and to consider machinery for formulating and discu ?:ing proposals related Lq 

long -term projections and forecasts of the work of WHO. 

104. The Advisory Committee notes with interest the concern of the Assembly with 
respect to the establishment of guidelines for future work beyond those embodied in 
its normal five -yearly programmes. 

Co- ordination 

105. The Advisory Committee noted that a report prepared by the Executive Board 
of WHO on co- ordination with the United Nations and the specialized agencies 
was submitted to the twenty -third World Health Assembly. 11 The Assembly 
concurred in the Board's finding that such co- ordination had proved "a necessary 
means for the Organization to fulfil its own aims and to contribute effectively 
to the attainment of the common objectives of the United Nations system" 
(resolution WHA 23.25). It requested the Director -General to continue his 

participation in co- ordination arrangements within the system. 

106. The Advisory Committee was informed that the machinery for co- ordination 
is placing an increasing burden on WHO, notably for participation in meetings 
and for the preparation of documentation. It noted the view of the Executive 
Board and Health Assembly that co- ordination should be regarded as a means to 

an end, and not as an end in itself. This is a view with which the Advisory 
Committee agrees, the aim of co- ordination clearly being to ensure that the 
activities of each member of the United Nations system take into account what 
all the others are doing. While sharing the Director -General's concern lest 
co- ordination activities lead to a situation of diminishing returns, the 

Committee considers it essential that the efforts to harmonize more completely 
the activities of the organizations in the United Nations system be pursued, 
preferably in such a way as to minimize administrative complication. 

107. The attention of the Advisory Committee has been called to World Health 
Assembly resolution 23.L0, in which the Assembly requested the Director -General 
to continue his efforts to prevent the proliferation of unco-ordinated health 
activities and to ensure the leading role of WHO in the field of health. 

Methods of work of the World Health Assembly 

108. The twenty -third World Health Assembly amended the Assembly's rules of 
procedure in order to facilitate its work. Thus the two main Committees of the 

Assembly - the Committee on Programme and Budget and the Committee on Administration, 

11 WHO, Official Records of the World Health Organization, No. 181, annex �. 
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Finance and Legal Matters - were replaced by Committee A and Committee B. 
Committee A deals predominantly with programme and budget matters, and 
Committee B likewise predominantly with administrative, financial and legal 
matters; however, the Assembly was authorized by the amendment to allocate 
items on its agenda to the two main committees in such a way as to provide 
an appropriate balance of work between them ". The Advisory Committee 

understands that the basic aim of the amendment was to enable more flexibility 
in the allocation of agenda items, and thus to avoid the tendency which had 
become apparent for the workload of the programme and budget committee to 
exceed considerably that of the other main committee. The new arrangements 
were put into effect at the twenty -third World Health Assembly and the Advisory 
Committee was informed that, in the view of the Director -General, they worked 
well. The Advisory Committee understands that the new procedures will be 
reviewed by the Executive Board at its next session in January 1971. 

Financial reports and accounts 

109. In its report to the General Assembly at its twenty -fourth session on the 
budget of WHO for 1970, the Advisory Committee drew attention to a request by 
the World Health Assembly that the Executive Board of WHO consider the 
desirability and feasibility of setting up a group pf representatives of member 
States to "consult with the external auditor on his examination of the financial 
and administrative procedures of WHO" (А/7818, para. 123). In a resolution 
adopted at its forty -fifth session (EB45.R1)-i-), in January 1970, the Board 
considered that such an arrangement would not be "compatible with the 
professional requirements of the External Auditor and the maintenance of 
independence in his responsibility solely to the World Health Assembly ". 
The Assembly concurred in that conclusion in its resolution WHA 23.38. 

110. In response to a request by the twenty- second Assembly, the external 
auditor included in his report on the accounts for 1969 substantive comments on 
the administration and management of WHO, in particular on computer processing 
of the payroll and on the use made of voluntary contributions. The twenty -third 
Assembly requested that, in future reports, the external auditor submit more 
detailed comments on administrative and management matters (resolution WHA 23.5). 
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G. INTERNATIONAL 'l'LLECOMMUNICATION 

Personnel services 

General services 

UNION 

1970 revised 19'11 

estirnal,eс appropriations 

5,839,�+67� 

1,261+,352 

5,96i,571+� 

1,377,268 

Special projects and activities 8)+0,190 855,093 

Other budgetary provisions 8,102 8,102 

TOTAL (gross) 7,952,111 8,202,037 

Less: Miscellaneous revenue 1,780,711 1,830,220 

TOTAL (net) 6,171,1+00 6,371,817 

J Converted at the rate of 1+.32 Swiss francs = $US 1. 

b Excluding staff assessment, since ITU salaries are budgeted on a net basis. 
Staff assessment is estimated at $1,039,000 for 1970 and $1,088,000 for 1971. 

Additional credits for 1970 

111. Additional credits for 1970 amounting to 759,500 Swiss francs ($175,810) 
gross were approved by the Administrative Council of ITU at its twenty -fifth 
session (1970). They are intended to cover the cost of changes in the conditions 
of employment under the United Nations common system, estimated at 1+75,000 Swiss 
francs ($109,953); to provide for additional expenditure on short -term temporary 
staff (mainly for conferences and meetings), estimated at 217,000 Swiss francs 
($50,231); and to cover other expenditure, estimated at 67,500 Swiss francs 

($15,626). 

Summary analysis of 1971 budget 

112. The ITU adopts three separate budgets: a regular budget, a Technical 
Co- operation Special Accounts Budget, and a Supplementary Publications Budget. 
The following table compares the 1970 appropriations of each budget with the 
1971 estimates: 
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1970 revised 1971 
appropriations estimates 

01 SJ 

Regular budget 6,186,967 6,382,292 

Technical Co- operation Special 
Accounts Budget 924,954 96) +,653 

Supplementary Publications Budget . . . 840,190 855,092 

TOTAL (gross) 7,952,111 8,202,037 

At the rate of 4.32 Swiss francs = US$ 1. 

113. The budgets for 1971, as a whole, show a 3.14 per cent increase on a gross 
basis over the revised appropriations for 1970. The regular budget has 
increased by 3.16 per cent, the Technical Co-operation Special Accounts Budget 
by 4.29 per cent and the Supplementary Publications Budget by 1.78 per cent. 

114. The increase in the regular budget is due to the addition of two Professional 
posts and to a provision for some General Service posts, 12 as well as to costs 
arising from the planned World Administrative Radio Conference for Space 
Telecommunications, due to take place in 1971. In the Technical Co- operation 
Special Accounts Budget, the increase is occasioned by the addition of three new 
established posts and supernumerary staff. The increase in the Supplementary 
Publications Budget is expected to be fully compensated by higher income from the 
sale of documents, publications and related material. 

115. Under the terms of Additional Protocol I to the International Telecommunication 
Convention (Montreux, 1965), the Administrative Council approves the regular 
budget of the Union within certain limits. These limits for 1971 are: 

(a) For the Administrative Council and recurrent headquarters expenditure 
(budget sections 1 to 6): 20,400,000 Swiss francs ($)-ј-,722,222); 

(b) For expenditure on conferences and meetings (sections 7, 8 and 10): 
4,810,000 Swiss francs ($1,113,425). 

However, certain expenses are considered outside these limits, and credits for 
conferences and meetings which were not used in previous years may be carried 
forward; thus the actual limits to be observed in 1971 are 24,274,000 Swiss francs 
($5,618,981) in respect of sections 1 to 6, and 6,459,300 Swiss francs ($1,495,207) 

in respect of sections 7, 8 and 10. The 1971 estimates are within these limits. 

Increases in personnel 

116. The 1971 estimate for Personnel Services shows an increase of $122,107 (gross) 

over the 1970 revised appropriation. This is accounted for by the five additional 
posts mentioned in paragraph 114 above, two under the regular budget, three under 

12 See para. 116 below. 
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the Technical Co- operation Special Accounts Budget), by a provision for posts in 
the General Service category which the Secretary -General may create, 17/ and by 
the increased requirements for temporary staff for conferences and meetings. 

117. The Administrative Council of ITU has fixed the number of posts to be charged 
to the regular budget for 1971 at 415, and the number charged to the Technical 
Co- operation Special Accounts Budget at seventy -four. This total of 489 posts 
is exclusive of General Service posts which the Secretary -General is authorized to 

create. The number of posts in 1969 and 1970, including those created by the 
Secretary- General, was 449 and 484, respectively. 

Other aspects of the 1971 budget 

118. The 1971 estimate for "General services" shows a gross increase of $112,916, 
most of which is for meetings and conferences, including the World Administrative 
Radio Conference referred to in paragraph 114 above. The estimate shown under 
"Special projects and activities" corresponds to the Supplementary Publications • Budget. 

119. Miscellaneous revenue for 1971 is expected to exceed the estimate for 1970 
by about $50,000, based on an expected higher contribution by UNDP towards the 

administrative and operational services costs of technical co- operation programmes 

and the expected increase in income from the sale of publications, documentation 

and related material referred to in paragraph 114. 

Financing the 1971 budget 

120. The net budget of ITU is financed principally from contributions by 

(a) members and associate members and (b) private agencies, scientific or 

industrial organizations and international organizations which participate in its 

work. For 1971 the amount to be contributed by members and associate members has 

been set at 26,125,000 Swiss francs ($6,047,454), made up of 475 units of 

55,000 Swiss francs each ($12,731); the number of units is that which members and 
associate members have agreed to contribute. The amount to be provided by the 
second category of contributors has been set at 1,316,250 Swiss francs ($304,687), 

made up of 175 1/2 units of 7,500 Swiss francs each ($1,736). The balance 

required to finance the 1971 budget, amounting to 85,000 Swiss francs ($19,676) 

is to be provided by withdrawals from the ITU reserve account and from other funds. 

Electronic data processing, 

121. When it reported to the General Assembly at its twenty - fourth session on 

the administrative and management procedures concerning the programme and budget 
of ITU,14 the Advisory Committee traced the history of ITU's use of electronic 
data processing equipment and its plans for the future. In particular, the 

Committee noted that the Administrative Council of ITU, at its twenty -fourth 

Under the authority provided by Administrative Council resolution No. 666. 

14 Official Records of the General Assembly, Twenty- Fourth Session, agenda 
item 81, document A/7765, chapter VIII. 
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session (1969), had adopted a resolution in which, inter olio, it instructed 
the Secretary -General to take measures to achieve optimum performance from the 
existing computer, and to "assess the requirements for computer service with 
the assistance of the Co- ordination Committee and to conduct a detailed study 
of the possible alternatives to meeting the computer needs including preparation 
of cost and benefit analyses ". 

122. In its comments on that decision, the Advisory Committee drew attention to 
Economic and Social Council resolution 1455 (XLVII), in paragraph .2 of which 
the Council considered that, pending eventual decisions on common computer 
facilities, member organizations should not commit themselves to establishing 
or expanding their own facilities, except where justified in the short term as 
a measure of economy or to meet urgent programme needs. In the same paragraph, 
the Council considered that the Advisory Committee on Administrative and 
Budgetary Questions "should be given the opportunity to comment on such plans 
at the appropriate stage ". 

123. Since the preparation of the Advisory Committee's report cn ITU, there 
have been important developments affecting the concept of computer use within 
the United Nations system. In 1969 and 1970, at the request of the Secretary - 
General acting in his capacity as Chairman of the Administrative Committee on 
Co- ordination, the Auditor General of Canada made a detailed study of 
electronic data processing facilities and needs of the organizations. In his 
report, submitted in May 1970 15/, he proposed the creation of a separate 
facility in Europe which would provide data processing, systems and 
information services on an inter -organizational basis. This proposal was 
subsequently accepted by ACC. 

124. Furthermore, at its forty -ninth session (July 1970), the Economic and 
Social Council, noting the decision of ACC, endorsed in principle the idea of a 
central facility in Geneva - subject to further consideration at its resumed 
forty -ninth session - and expressed the opinion that its establishment "will 
make it possible for the specialized agencies concerned to stabilize their 
computer equipment at present levels" Economic and Social Council 
resolution 1551 (XLIX). Proposals by the Secretary -General for the 
establishment of an interagency computer facility in Geneva are before the 

General Assembly at its twenty -fifth session (A/С.5/1305 and A /8008 /Add.2). 

125. In his report, the Auditor General of Canada analysed the existing 

computer facilities of the agencies - including IZU - and their future needs. 

He noted that ITU was considering changing to a computer of substantially greater 

speed and capacity than the existing model (a UNIVAC model 1050). While his 

central proposal for a common facility in Europe was intended to permit individual 

organizations to retain and even expand their existing facilities, he 

recommended that, should agreement be reached on the installation of the 

common facility, ITU "reconsider its plans and weigh the advantages which 

would accrue from use of the new facility ". He expressed the belief that 

15/ A.M. Henderson, "Electronic data processing in the United Nations family 

of organizations ", vol. I, "A. concept for effective growth and utilization" 

(A/8072, annex). 
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"appropriate 4nd satisfactory arrangements" for the use of the facility by ITU 
could be made, and that the opportunities it would afford to ITU in carrying 
out its substantive responsibilities were "far superior to any that the Union 
could achieve through acquisition of an economically justified computer of its 
own ". 16 In arriving at these conclusions, the Auditor General of Canada 
acknowledged the statutory nature of ITU's obligations to its Members for data 
processing, and_recognized that the safeguard and accuracy of the records which 
ITU has been entrusted with maintaining are instrumental in the protection of 
the sovereign rights of the members. 

126. The Advisory Committee has been informed by the Secretary -General of ITU 
that, at its twenty -fifth session (May /June 1970), the Administrative Council 
adopted a further resolution on the Union's computer requirements, to the effect 
that the existing computer should be replaced by a new one. Resolving that ITU 
should have a computer "suitable for its purposes and under its management which 
should be fully operational by 1 January 1973 ", the Council instructed the 
Secretary - General of ITU to invite international public tenders for the lease of 
the equipment, and to select a model within a maximum annual rental limit of 
800,000 Swiss francs (about $185,000). At the same time, the Council noted the 
possibility that a common United Nations computer centre might be established, 
and resolved that the new computer should be leased "for a period and under the 
conditions permitting adaptation to developments of the Union's requirements, 
computer technology and adaptation with the possible United Nations system ". 
Further, the Secretary - General was instructed to continue co- ordination with 
consultative bodies of the United Nations system in the development of common 
standards related to computers, and to ensure that ITU's plans and those of 
other organizations "be in harmony, taking into account the facilities which may 
become available if and when a Common United Nations Computer Centre is 
established". 17 The Advisory Committee has been informed that the decision of 
the Adwinistrative Council reflects its view that, given ITU's statutory 
obligations and the services it must render to its members, the Union must, for 
reasons of security, have a computer under its own direct management, operated 
by staff accountable to it. It understands that the Council's action followed 
lengthy study by the secretariat of ITU, and was taken in the knowledge of the 
views expressed by the Auditor General of Canada and the possibility that a 
common computer facility might be established in Geneva. It was in luenced by 
the unsatisfactory operation and other technical difficulties experienced with its 
present computer. 

127. The Advisory Committee recognizes that by its decision the Administrative 
Council has indicated its interest in a common approach to computer use and has 
left open the question of its ultimate participation in the proposed common centre 
in Geneva. Indeed, the Committee understands that ITU will continue to have 
recourse to other facilities for computer work not suited to its own machine. On 

the other hand, the Council did not accept the recommendations of the Auditor 
General of Canada, nor the wishes expressed by the Economic and Social Council 
in its resolution 1455 (XLVII). The Advisory Committee noted that the Council's 
resolution was adopted at a time when the whole question of the organizations' use 

16 Ibid., gara. 169.. . 

17 Administrative Council resolution No. 679. 
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of computer facilities was under consideration in a number of bodies. In the 
view of the Advisory Committee, much might have been gained by delaying a policy 
decision to acquire new equipment until the efforts currently in progress to 
rationalize the organizations' computer installations had developed to the point 
where a clear picture could emerge. 

128. Given the time -limit set by the Administrative Council for the entry into 
full operation of the projected new ITU computer, the Advisory Committee believes 
that it should still be possible for the Administrative Council to examine in 
greater detail the advantages, financial and other, which might accrue to the 
Union from early participation in a common facility in Geneva, should one be 
set up. The Committee would hope that, in the course of such an examination, 
attention would be given to whether the particular requirements of ITU could be 
met without the need to acquire a larger unit than the one currently in use. In 
this context, the Committee calls attention to the recent decision of the Economic 
and Social Council, at its resumed forty -ninth session, commending the Secretary - 
General's proposals for a common International Computing Centre (ICC) in Geneva 
and recommending that all organizations represented in ACC "review their 
electronic data processing work with a view to co- ordinating it with that of 
ICC and consider the desirability of participating in the ICC ". ј/ 

18 Decision taken at the 1725th meeting of the Economic and Social Council. 
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H. WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 

Personnel services 

General services 

Special projects and activities 

1970 1971 
appropriations estimates 

$ 

2,517,594 

323,500 

94 4 ,630 

$ 

2,740,464 

398,980 

84 9,500 

Other budgetary provisions 17,500 30,000 

TOTAL (gross) 3,803,224 1+,018,91+14- 

Less: Income from etaff assessment 385,008 4 13,367 

Miscellaneous income 2,500 2,500 

TOTAL (net) 3,415,716 3,603,077 

129. The Advisory Committee discussed the budget of WMO and related matters with 
a representative of the Secretary- General of the Organization. 

Summary analysis of the budget 

130. The Secretary- General's budget estimates for 1971 amount to $3,605,577 (net), 
that is $187,361 or 5.5 per cent more than the budget for 1970. They are to be 
submitted for approval to the Executive Committee of WMO at its twenty -second 
session in October 1970. 

131. The 1971 estimates would bring the aggregate of the four annual budgets 
covering the fifth financial period of WMо (1968 -1971 inclusive) to $12,205,588, 
or $388,588 more than the maximum expenditure of $11,817,000 approved for that 
period by the Fifth World Meteorological Congress in 1967. However, the Congress 
authorized the Executive Committee to incur necessary additional expenditures 
arising from increases in staff salaries and allowances approved by the United 
Nations and applied by WMO. Such increases are expected to amount to $543,072 
for the period 1968 -1971, but $154,484 of this amount can be met from savings in 
other areas. Moreover, of the balance of $388,588, the Secretary- General of WMO 
expects to be able to finance $190,084 from miscellaneous income. Thus $198,504 
would have to be sought by increased contributions from member States, over and 
above the original ceiling approved for the four -year period. 
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132. The table below gives a breakdown of expenditures in 1968 and 1969, the 
appropriations for 1970 and the estimates for 1971, along with the differences 
between the constituent elements of the budgets for 1970 and 1971: 19 / 

(In United States dollars) 

Increase '' 

(decrease) 
of 1971 

estimates 
1968 1969 1970 1971 over 1970 

expenditure expenditure appropriations estimates appropriations 

I. Policy - 
making organs 106, 063 125,490 124,430 209,370 84,940 

II. Executive 
management 152,354 174,о76 215,529 209,883 (5,6)4.6) 

III. Programme of 
technical 
activities 1,536,925 1,772, 724 2,180,626 2,324,560 143,934 

IV. Regional 
activities 86,2óo 150,545 247,532 146,250 (101,282) 

V. Administrative 
and common 
services 471,474 538,546 605,599 652,5i4 46,915 

VI. Other budgetary 
provisions 32,528 34,870 44,500 63,ооо 18,500 

TOTAL 2,385,544 2,796,251 3,418,216 3,605.57 187,361 

133. The Secretary- General proposes to finance the 1971 budget from contributions 
from member States in the amount of $3,244,880, drawings on the General Fund 
($35$,197), and miscellaneous income ($2,500). 

Personnel' 

134. According to the regular budget estimates, the number of established posts 
will be increased from 205 in 1970 (86 Professional and above, 119 General 

19 All budget figures are net of staff assessment, but include $2,500 in each 
year for miscellaneous income. 
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Service) to 211 in 1971 (86 Professional, 125 General Service), in accordance with 
the decision of the Fifth World Meteorological Congress fixing a maximum 
establishment of 211 at the end of the financial period 1968 -1971. Most of the 
proposed new posts (all of which are in the General Service category) would be 
in the Administrative and Common Services Division and the Conference and 
Publications Division. 

135. The Advisory Committee notes that, in line with a decision of the Fourth 
Congress (1963), somewhat more than 35 per cent of Professional staff in WMO 
have fixed -term contracts. It was informed that the Secretary- General sees merit 
in such a policy, particularly in technical areas subject to rapid technological 
change. 20 Fixed -term contracts in WMO are normally for four years. 

Voluntary Assistance Programme 

136. In 1967, the Fifth World Meteorological Congress adopted a plan for the 
World Weather Watch, and a voluntary assistance programme was established to help 
countries in its implementation. The Advisory Committee was informed that by • June 1970 about $10 million had been contributed to the fund, that is, about half 
the target of $20 million envisaged for the period 1968 -1971. However, a number 
of projects included in the World Weather Watch plan have been carried out with 
the aid of bilateral financing. Moreover, the Secretary- General of WMO expects 
that the actual cost of certain high -priority projects will be substantially less 
than originally estimated. 

137. As indicated by the Advisory Committee in its report on the WMO budget for 
1970 (А/7818, para. 151), the Secretary - General intends to wind up in the course 
of 1971 the New Development Fund, which was established in 1963 to provide funds 
from the regular budget for purposes similar to those later established for the 
voluntary assistance programme. 

Working Capital Fund 

138. The level of the Working Capital Fund for the current financial period was 
laid down by Congress as "4 per cent of the maximum expenditures authorized for 
the four years of the period, but not exceeding $500,000 ". The principal of the • Fund has been increased by the Executive Committee by $1,236 to $472,976 on the 
basis of the present membership of the organization. No withdrawals have been 
made from the Fund in recent years. The Advisory Committee has been informed 
that, because WMO has been authorized to retain a surplus accruing from the 
fourth financial period (196)-- 1967), the Secretary -General does not expect to 
have to draw on the Working Capital Fund in 1971. 

Proposed programme and budget for 1972 -1975 

139. The Advisory Committee had an opportunity to discuss with the Secretary - 
General's representative the proposed programme and budget of WMO for the sixth 

20 See also para. 76 above, with reference to ICAO. 
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financial period, 1972 -1975. This document was considered by the Executive 
Committee in October 1970 and will be examined by the Sixth World Meteorolcgical 
Congress, scheduled for April, 1971. It envisages expenditure tntaïl?.r_. 
$17,697,000 for the period, compared with the ceiling of $11,817,000 approved 
in 1967 for the period 1968 -1971. The following table provides comparative 
figures: 

Increase in 
proposed budget 

I. 

Part 

1968 -71 

1972 -75 

of 1972 -1978 
over approved 

Approved expenditures for 
expenditures Proposed budget 1968 -1971 

Policy making 

$ $ $ 

organs 537,489 710,530 113,041 

II. Executive management 484,764 652,917 168,153 

III. Technical programmes 7,603,224 11,675,714 4,072,490 

IV. Regional activities 
and UN liaison . . 643,000 996,027 353,027 

V. Administration and 
common services . . 2,328,523 3, 34 1, 812 1,013,287 

VI. Other budgetary 
provisions . . . 220,000 320,000 100,000 

TOTAL 11,817,000 17,697,000 5,880,000 

140. The proposed increases in 1972 -1975 would include $600,000 (10.2 per cent) 
to take account of salary increases effected by the United Nations since the 
computation of the 1968 -1971 budget and up to 1 June 1970, $2,213,400 
(37.6 per cent) representing the higher cost of maintaining the activities of 
WMO at the 1971 level, and $3,066,600 (52.2 per cent) for additional activities. 
If the estimates for 1971 are taken as a base figure, provision is made for an 
annual growth rate of 8.36 per cent throughout the period. 

141. The budget parts listed in the table in paragraph 139 above differ in some 
cases from those hitherto used in the WTI budget, reflecting in part 
organizational changes proposed by the Secretary- General. Under those proposals 
the present substantive divisions and offices of.WM0 would be reorganized as 
four departments, three of which would correspond to main programme areas of TAO 
identified by the Executive Committee at its twenty -first session in 1969 
(World Weather Watch Programme, Programme for Research, Education and Training, 

Programme on the Interaction of Man and his Environment). The fourth would be 
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the Department of Hydrology and Water Resources, which the Secretary - General 
considers necessary in the light of the increasingly important role of WMO in 

• that field. They would be under the authority of an Assistant Secretary -General, 
a new post. Technical co- operation activities financed from extra -budgetary 
funds would be the responsibility of a second Assistant Secretary - General (also 
a new post). The activities of all the above units would be listed as programmes 
under Part III of the budget (Technical Programmes), along with separate 
provision for programme planning, management and supporting activities; the latter 
would include the requirements of a proposed high -level unit for long -term 
programme planning. 

142. The Secretary- General also proposes the appointment, late in the period 
1972 -1975, of a third Assistant Secretary- General, in charge of supporting 
services (conference facilities, publications, administrative services, public 
information, etc.). Thus the top echelon of WMO would consist of a Secretary - 
General, a Deputy Secretary - General (as at present), plus three Assisant- 
Secretaries- General. 

143. The major programme of WMO in the current financial period is the World 
Weather Watch. In the period 1972 -1975, various activities are grouped together 
into one environmental programme which, in terms of expenditure ($2.7 million), 
would be comparable with the World Weather Watch programme ($2.6 million). The 
environmental programme has been expanded in comparison with its 1968 -1971 level 
to meet the growing urgency of problems such as atmospheric pollution. 

144. The programme and budget proposals for 1972 -1975 also include the creation 
of a WMO liaison office at the United Nations in New York to stimulate increased 
co- ordination and co- operation in such areas as ocean affairs, water resources, 
outer space, the environment, and the application of science and technology for 
development. The Advisory Committee was informed that in the view of the Secretary - 
General the lack of such an office - the responsibilities of which would include 
liaison with UNDP - is adversely affecting the work of WMO. 

Premises 

145. As indicated in the Advisory Committee's reports to the General Assembly 
at its twenty -fourth session 21 the Organization had made arrangements to purchase • its headquarters building in Geneva together with an extension, then under 
construction. This extension, which is expected to meet Wilts needs at least 
until 1975, is now in use. The acquisition of the extended headquarters premises 
is viewed by the Secretary - General of WMO as the acquisition of "a permanent and 
increasingly valuable asset to the Organization" and, therefore, an investment. 

For this reason he has proposed in the Programme and Budget for 1972 -1975, the 

creation of a Building Fund, separate from the General Fund, through which the 
amortization and purchase payments would be channelled over a thirty -year period. 
Expenses related to the building, such as repairs, maintenance, cleaning, heating 
and lighting, would continue to be charged to the regular budget. The Advisory 

21 Official Records of the General Assembly, Twenty- fourth Session, Annexes, 
agenda item 80, document A/7805, para. 102; and document A/7818, para. 15. 
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Committee understands that the Building Fund would be financed in exactly the same 
way as the regular budget, that is, by contributions from member States on the 
basis of their proportional assessments. Thus the Building Fund would in 
practice resemble a part of the annual budget; hence, the expenditures f oresten 
for the Fund should be included in any calculation of the rate of general 
budget increase, such as that referred to in paragraph 140 above. Pending the 
creation of the Building Fund in 1972, provision for amortization and payments 
on the WMO building are included in the regular budget for 1971. Together with 
maintenance, cleaning, heating and other similar costs, expenditure on 
accommodation is estimated at $120,000. 

Budget cycle 

146. The Advisory Committee was informed that the existing four -year budget 
cycle of WMO sometimes creates difficulties for the Secretary - General, especially 
towards the end of each financial period, when conditions under which programmes 
are implemented may be very different from those under which they were drawn up. 
It understands that these difficulties have been discussed in the Executive 
Committee of WMO, but that there is no proposal at present to reduce the length 
of the cycle. 
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I. INTER - GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 

1970 / 1971 
appro�riationsJ appropr$iations� 

Personnel services (including 
staff recruited for meetings) 913,372 1,091,701 

General services 342,516 353,405 

Special projects and activities - - 

Other budgetary provisions 3,000 3,000 

TOTAL (gross) 1,258,888 1,448,1о6 

Less: Miscellaneous income 20,000 20,000 

TOTAL (net) 1,238,888 1,428,106 

ј As derived from the appropriation of $2,706,944 (gross) and $2,666,994 (net) 
for the biennium 1970/1971. 

147. The Advisory Committee discussed the budget of IMCO with a representative 
of the Secretary - General of the organization. 

Summary analysis of the budget 

148. The table above provides the breakdown by year for each category of 
expenditure of the appropriation voted in 1969 by the IMCO Assembly for the 
biennium 1970/1971. The 1971 budget represents an increase of $189,218, or about 
15.2 per cent, over that for 1970. As can be seen from the following table, in 

which estimated expenditures are broken down by budget sections, almost all the 
increase is attributable to meetings and to personnel and personal services: 

-59- 



Section 197о 1971 

Increase (decrease) 
in 1971 compared 

with 1970 

I. Meetings 170,90o 28о, 443 109,543 

II. Personnel and personal 
services 78 5, 386 881,390 96,оо4 

III. General services . . . . 279,333 262,065 (17,268) 

IV. Printing and publications 20,269 21,208 939 

V. Other budgetary provisions 3,000 3,000 

TOTAL (gross) 1,258,888 1,448,i06 189,218 

Less: Miscellaneous income 20,000 20,000 

TOTAL (net) 1,238,888 1,428,106 189,218 

149. The expected higher expenditure for meetings, is partly due to the fact that 
a meeting of the biennial uCO Assembly is due to be convened in 1971. Moreover, 
the 1971 calendar includes provision for two international conferences under 
the auspices of IIVICO, compared with none in 1970: a conference to adopt rules 
for special -trade passenger ships and a conference to consider the creation of 
an international compensation fund for the victims of oil pollution. Subject 
to final approval by the IMCO Council at its twenty -fifth session in 
November 1970, these conferences would be financed from part of an appropriation 
of about $76,000 included in the.1970 /1971:budget for convening a conference on 
containerization; it has been decided that the latter conference will not take 
place in 1971 and the Council has agreed in principle to recommend that the 
Assembly appropriate about $76,000 for 19721973 for IMCO`s participation in the 
joint UN /IMCO Conference on International Container Traffic in late 1972. 

150. The increase in 1971 under Section II is attributable to upward movements in 

post adjustments and local wage rates and to annual increments. The twenty -one. 
additional posts authorized in the 1970%1971 budget are all included in the 
staff establishment for 1970. No staff increases are therefore projected for 
1971. The regular budget comprises thirty -eight posts in the Professional and 
higher categories and sixty -eight in the General Service category, including 
seven General Service posts paid from the Printing Fund, that is, a total of 

106 posts. In addition, there are seven headquarters posts, financed from UNDP 

funds, of which two are Professional and five General Service. 

151. Although the provision for miscellaneous income, which in the case of 

IMCO is income from interest, remains unchanged at $20,000, the Advisory 

Committee was informed that, in fact, interest income in 1970 is likely to be 

in the order of $25,000 to $28,000 because of higher interest rates than were 

foreseen when the biennium budget was adopted. 
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Accommodation 

152. The organization moved into new rented premises in London in May 1970. The 
Secretary - General was authorized by the sixth session of the 'MC' Assembly to 
accept loans totalling $100,000 offered by the Governments of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany and 
Liberia for the adaptation and alteration of the new headquarters. The loans' 
have been placed in a special fund set up for this purpose. The Advisory 
Committee was informed that the initial installation costs are now expected to 
be in the order of $150,000 rather than the $93,600 previously estimated, 
because of structural changes which must be made in the new premises in order 
to make them more suitable for IMCO's needs. Moreover, an additional $20,000 
would be required if the 1971 session of the IMCO Assembly were to be held in the 
new premises, as the Assembly has decided. 

153. In order to provide for the above increased requirements, the Council of 
IMCO has authorized the Secretary - General to apply to the installation and 
alteration costs $86,000 available from the cash surplus for 1969. In addition, 
some funds will be available from the sale to the International Coffee 
Organization of assets of IMC0 at its previous premises. 

Budgetary outlook for 1970/1971 

154. For 1970, the Secretary - General of ‚MC' expects a surplus of about $15,000. 
However, he forsees considerable difficulties in 1971 in remaining within the 
available appropriations. The Advisory Committee was informed that increases in 
General Service salaries granted in February 1970 will cost the organization 
about $21,000 more in the biennium than had been foreseen, while a further 
increase might become necessary early in 1971, at a cost of about $23,000. 
In addition, pension fund payments and the cost of temporary assistance and 
overtime would increase correspondingly. It is also foreseen that at least one 
post adjustment may have to be granted for Professional staff, in addition to the 
one provided for in the budget. Moreover, about $9,500 would be required to 
implement the Secretáry- General's proposal to up -grade the unclassified post 
of Deputy Secretary - General and the post of Secretary of the Maritime Safety 
Committee, in conformity with the grading of similar posts in similar specialized • agencies. Under Section III (General service), a greater volume of 
communications, increased postal rates, and higher costs associated with the 
move of IMCO to its new premises could result in a deficit of the order of 

$16,ооо. 

155. The Secretary - General thus foresees that it may become necessary in 1971 - 

for the first time in the history of IMCO - to draw on the Working Capital Fund 

under a provision of the Financial Regulation which authorizes such drawings 
for "unforeseen and extraordinary expenses or other authorized purposes ". 
Such action has already been approved in principle by the IMCO Council. If 

the Working Capital Fund were insufficient to meet the deficit foreseen, it 

would be necessary for the governing organs to consider supplementary estimates 
for 1971. 
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Arrears in payment of contribution 

156. In its report to the General Assembly at its twenty - fourth session on the 
budget of IМCO, the Advisory Committee referred to the increase in arrears of 
contribution owing to IMCO by member Governments (А/7818, para. 172). The 
Committee understands that such arrears for contributions due in 1969 or earlier 
amount to about $87,000. This matter has been under consideration for a long 
period by the IМCO Council and will be again examined at its session in 
November 1970. 

Long -term planning proposals 

157. The Advisory Committee was interested to learn that the 'MC' Assembly has 
asked the Council to draw up a long -term work programme for the Organization 
(А/7987/Адд.1) and that this document will follow the guidelines recommended by 
Inspector Maurice Bertrand of the Joint Inspection Unit in his report on 
programming and budgets in the United Nations family of organizations 
(А/7822, annex). 
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J. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

Personnel services (net)J 

General services 

Special projects and activities 

Other budgetary provisions 

TOTAL 

Less: Revenue 

TOTAL 

1970 
appropriations á/ 

$ 
9,309,000 

965,500 

1,875,500 

100,000 

12,250, 000, 
397,000 

11,853,000 

1971 
appropriations 

10,182, 700 

1,098,500 

2,396,800 

100,000 

13,778,о00-" 

726,000 

13,052,000 

a/ The 1970 figures as shown in the table differ from those reported last year 
for 1970 (А/7818), when salaries and common staff costs of operational 
facilities were shown as a component of "Special projects and activities "; 
for 1971, they have been included, for the first time, under "Personnel 
services ". 

IAEA does not have astaff assessment fund or a tax equalization fund. 

/ Net expenditure, after deduction of $210,000 direct income to programmes 

Gross expenditure; the direct income to programmes is shown separately as 
part of the total income of $726,000. 

158. The Advisory Committee had the benefit of a full discussion of the 1971 
budget of IAEA and related matters with a representative of the Director -General. 

Summary analysis of the 1971 budget 

159. The.regular budget for 1971, aS recommended by the Board of Governors, was 
approved by the General Conference of IAEA at its fourteenth regular session, in 
September 1970. It shows an increase of $1,528,000 over the 1970 appropriation. 
This increase can be broken down into $499,500 to account for the increased cost 
of carrying out in 1971 the same level of activities as in 1970, $758,500 for 
programme expansion and $270,000 for different treatment of income and a transfer 
from the operational budget. The greatest single factor contributing to the 
increase is the decision to strengthen the Agency's safeguards activities, as a 
result of the coming into force of the Treaty on the Non -Proliferation of Nuclear 
Weapons; $533,000 of the programme increase arises from this factor. The 
Advisory Committee was informed that, because of the expansion in safeguards 
activities, an effort had been made to keep other programme increases in 1971 
to a minimum. It understands that proposals have been made providing for the 
introduction of a special formula for the distribution among member States of 
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costs arising from the safeguards programme. Other activities where significant 
programme expansion is provided for are the International Centre for Theoretical 
Physics in Trieste ($60,000), information and technical services ($62,300), 
common services ($152,200), and service and support activities ($57,500). Most 
of the programme increase for the Trieste Centre will be offset by special grants. 
In the case of service and support activities, the increase represents the iiirect 
financial support which IAEA will provide for the Fourth International Conference 
on the Peaceful Uses of Atomic Energy, to be held in Geneva in 1971. The Advisory 
Committee notes that, in the light of this conference, IAEA,wi1l reduce by about 
50 per cent its own 1971 programme of scientific symposia, seminars and 
conferences. 

160. Until 1970, one quarter of the costs of the laboratory at Seibersdorf was met 
from the operational budget; in 1969, it was decided that, beginning in 1970, 
these costs would be progressively transferred to the regular budget. A transfer 
of $60,000 is provided for in the budget for 1971. The remaining $63,000 will be 
transferred in 1972. The Advisory Committee notes that the costs of the laboratory 
show a sharp increase in 1971, due to salary increases effected during 1969 and 
1970 and to higher costs for services, utilities, supplies and equipment. 

161. tilhile the 1971 budget provides for increases in salaries for General Service 
and maintenance and operative staff which took effect in 1970, no such provision 
is made for expected salary increases in 1971, nor for an expected additional 
class of post adjustment for Professional staff. The Board of Governors 
recommended, and the General Conference concurred, in order to limit the increase 
in the budget, that such increases should to the maximum extent possible be 
compensated by savings on other items. The Advisory Committee was informed that, 
even taking into account the budgetary provision of $100,000 for contingent 

extraordinary expenditures, the Director -General foresees difficulties in 

accommodating within the 1971 budget the salary and related increases projected for 
that year. 

Budg,et�resentation 

162. For the first time, the 1971 budget of IAA is presented on a programme basis. 
The seventeen programmes of the Agency, which correspond broadly to organizational 
units, are consolidated into only nine appropriation sections; four sections are 

each divided into three programmes, an arrangement intended to allow the Director - 

General greater flexibility in implementing the budget, as he has authority to 
make transfers within budget sections. The Advisory Committee notes that' policy- 

making organs, executive management and technical programr.:e planning, 

administration, common services, service and support activities and contingent 

extraordinary expenditure are each Considered as programmes. Previously the bud gг. 

was presented in thirteen sections on an object -of- expenditure basis. 

163. The following table compares the 1971 appropriations with those for 1970 and 

actual expenses incurred in 1969; the figures for 1969 and 1970 have been adjustе,i 

to conform to the new presentation. 

161+. The Director -General of IAEA believes that programme budgeting will enable the 

secretariat, the Board of Governors and the General Conference to plan and contreL 

programmes more effectively. The Advisory Committee understands that thе 

Director•- General is aware of the necessity of defining programme objectives and oi 

establishing measurable performance indicators if IAА is to derive the maximum 

benefit from programme planning. 
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� 
гнm=� Appropriation Actuel Appropriation 

Increase Increase 
(decrease) over (decrease) over 

1969 actual Appropriation 1970 budget 

Expenditures 

$ $ $ $ Per 
cent 

$ $ Per 
cent 

1. Policy-making огgans 568,500 526,899 560,E 33,101 6.3 571,000 11,000 1.9 

2. Executive maлagment and technical 
programme planning 290,500 329,621 330,400 779 0.2 348,000 17,600 5.3 

3. Technical assistance and training . 627,700 614,775 611,800 (2,975) (0.5) 628,000 16,200 2.6 

4. Food and agriculture 494,500 618,939 553,600 (65,339) (10.6) 553,000 (6(t) (о.1) 

5. Life sciences 613,700 636,753 600,200 (36, 553) (5.7) 609,000 8,800 1.5 

6. Physical sciences 668,200 713,723 701,400 (12,323) (1.7) 714,000 12,600 1.8 

7. The Laboratory 728,000 755,310 819,000 63,690 8.4 970,00o 151,000 18.4 

8. Trieste centre 115,000 119,81+5 150,000 30,155 25.2 150,000 - - 

c« 
9. Nuclear power and reactors 688,500 603,637 706,000 694,000 (12,000) (1.7) 

¡' 10. Нealth, safety and waste management . 623,700 461,051 634,100 173,049 37.5 673,00 38,900 6.1 

11. Monасо Laboratory 131,000 133,233 160,800 27,567 20.7 177,000 16,200 10.1 

12. Information and technical services . . 1,501,200 895,525k' 1,165,000 269,475 30.1 1,258,000 93,000 7.9 

13. Safeguards 921,900 952,650 1,272,000 319,350 33.5 1,885,000 613,000 48.2 

14. Service and support activities . . . 757,500 758,580 780,600 22,020 2.9 842,000 61,400 7.9 

15. Administration 1,093,000 1,396,416 1,367,300 (29,116) (2.1) 1,400,000 32,700 2.4 

16. Cczmnon services 1,298,100 1,717,804/ 1,737,800 19,996 1.2 2,206,000 468,20o 26.9 

17. Contingent extraordinary expenditures 130,000 -r2/ 100,000 100,000 - 100,000 - 

TOTAL . . . . 11,251,000 11,234,761 12,250,000 1,015,239 9.0 13,778,000 1,528,о001 12.5 

1 The budget resolution groups the seventeen items, or programmes, in nine appropriation sections, as indicated in paragraph 162 above. 

In these three programmes, budget estimates and actual expenditures for 1969 are not comparable, since several component parts 
(e.g. public information, publications) were transferred from one programme to another, in part due to organizational changes. 

$113,761 was used; total expenditures in the various programmes exceed the 1969 budget estimates by that amount. 

1/ Includes revenues of $210,000 which are deducted from 1970 expenditures. Based on 1970 gross expenditures, the increase is 
$1,318,000 (10.6 per cent). 



165. The Advisory Committee was informed that the Director- General intends to 
computerize fully the Agency's accounting system so that control over implementation 
of the budget will not be weakened by the change to programme budgeting. 

Personnel 

166. The number of established posts will be increased in 1971 from 1,001, the 
1970 level, to 1,01+1+. The following table compares the distribution of staff by 
category, for each of the three years: 

Category 1969 1970 1971 

Professional and above 360 583 398 

General Service 1+57 1+77 1+91+ 

Maintenance and operative . . . . 139 11+1 152 

тстАL . . . . 956 1,001 1,0)+14. 

167. Nineteen of the new posts (fourteen professional, five General Service) are 
for the Department of Safeguards and Inspection, and eighteen (six General Service, 
twelve maintenance and operative) are provided for under common services, mainly 
as a result of the occupation by IAEA (as from 1970) of additional office space. 

168. A survey of the deployment and utilization of staff in IAEA was carried out 
in 1969 by an internal task force. The Advisory Committee was informed that a 
main finding of the survey was that because scientific staff had increased in past 
years more rapidly than non -salary items for scientific programmes, it should be 
possible to lapse temporarily some such posts; thus funds have not been provided 
in the 1971 budget for twenty established posts. Moreover, on the basis of the 
findings, nine posts will be lent by other departments in IAEA to the Department 
of Safeguards and Inspection, in view of its responsibilities under the Treaty on 
the Non -Proliferation of Nuclear Weapons. As a second phase of the survey, a task 
force is now studying the optimum allocation of the twenty lapsed posts and the 
nine posts which have been loaned, including the possibility that some posts might 
be removed from the manning -table altogether. Recommendations for changes or 

adjustments in the manning -table will be incorporated into the Director -General's 
budget proposals for 1972. 

Cрerational budget of IAEA 

169. The approved operational budget of IAEA for 1971, amounting to $3,251,000, 
is financed from voluntary contributions and provides for activities - mainly 

technical assistance - which, under the Agency's Statute, cannot be financed 

from the regular budget. The level for 1971 is $661+,000 above that for 1970, 

reflecting a decision of the General Conference to increase from $2 million to 

$2.5 million the annual target for voluntary contributions by member States to the 

General Fund, the main source of financing for the operational budget. The Advisory 

Committee was informed that pledges towards this increased target have so far been 

significantly above those of previous years. 
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Working Capital Р'uпд 

170. No change is proposed in the level of the Working Capital Fund of IАEA, which 
at $2 million represents 14.5 per cent of the gross regular budget for 1971. 
The Advisory Committee understвлds, however, that the Director -General is 
considering a proposal under which the Fund would be available to finance technical 
assistance programmes under the operational budget pending the receipt of voluntary 
pledges. At present, the Fund has three purposes: to finance the Agе cy' s 
activities pending receipt of assessed contributions, to finance temporarily certain 
projects or activities of a self- liquidating nature, and to provide funds for 
emergency assistance in the event of radiation accidents. 

EnдlarДement of the Board of Governors of IAEA 

171. At its recent fourteenth regular session, the General Conference of 'AEA 
voted to increase the membership of the Board of Governors (the present size 
is twenty -five). Such a change, however, calls for amendment of the Agency's 
Statute and will therefore not become effective until accepted by two- thirds of 
the member States. 
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I. BODIES AND ORGANS CONCERNED WITH ADMINISTRATIVE AND 
BUDGETARY CONTROL, INVESTIGATION AND CO- ORDINATION 

1. Pursuant to General Assembly resolution 2537 B (XXIV) of 11 December 1969, the 

Secretary -General prepared a report (А/7938), which was submitted through the 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions and provided 

information on bodies and organs concerned with administrative and budgetary control, 

investigation and co- ordination of the United Nations, the specialized agencies and 

the International Atomic Energy Agency (IAEA). The report sets out the dates of 

inception and terms of reference of all such bodies and organs, the annual 

expenditures required for them from 1965 to 1969 inclusive, in absolute terms and as 

a percentage of regular budgets, as well as the estimated manpower required to 

prepare data for testimony before, or consultation with, each one of them. The 

comments of the Advisory Committee were contained in its report (А/8131), which was 

before the Committee. 

2. In a statement before the Committee at its 1377th meeting, the Chairman of the 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions stated that the Advisory 

Committee was of the opinion that no specific comment was needed on the Secretary 

General's report (А,/7938) apart from the observations made in paragraph 3 of the 
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Advisory Committee's report (А/8131) that the figures on financial and manpower 

outlays should be regarded as a general guide to Member States rather than as an 

exact representation. This derived from the fact that in some cases it was 

difficult to determine which of the bodies and organs of the specialized agencies 

come within the meaning of General Assembly resolution 2537 B (XXIV). 

3. At the 1381st meeting, the representative of Brazil stated that, in the opinion 

of his delegation, the report of the Secretary -General had dealt objectively with 

the matter in question, but that it would be contrary to the intentions of 

resolution 2537 B (XXIV) if the Fifth Committee decided merely to take note of the 

report. The sponsors of the resolution had been motivated by the desire to 

investigate duplication of activities and overlapping terms of reference in the 

United Nations organs responsible for administrative and budgetary control, 

investigation and co- ordination. Such duplication and overlapping was contrary to 

the purposes for which such organs had been established, namely the improvement of 

management practices and procedures and the more effective co- ordination of 

activities. His delegation was of the opinion that a study should be undertaken 

with the purpose of evaluating the information contained in the Secretary -General's 

report. Because of the varied nature of the bodies and organs involved, the study 

might be entrusted to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary 

Questions or to an expert body similar to the Ad Hoc Committee of Experts to Examine 

the Finances of the United Nations and the Specialized Agencies. Other delegations 

concurred in these views. 

4. In the light of these considerations, the representative of Brazil, on behalf 

of the delegations of Austria, Brazil, Indonesia, Pakistan, the Philippines, the 

United Arab Republic and the United Republic of Tanzania submitted the following 

text of a paragraph for inclusion in the Committee's report. 

"The Fifth Committee took note of the Secretary -General's report on bodies 
and organs established for purposes of administrative and budgetary control, 
investigation and co- ordination (А/7938), and of the comments of the Advisory 
Committee thereon (А/8131). The Fifth Committee was of the opinion that these 
reports could be used by the competent organs of the United Nations system in 
their consideration of matters related to administrative and budgetary control, 
investigation and co- ordination, particularly with a view to the avoidance of 
duplication and to the efficient and economical use of resources. The Fifth 
Committee therefore requests the Secretary -General, the Economic and Social 
Council, the Committee for Programme and Co- ordination, the Advisory Committee 
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on Administrative and Budgetary Questions and the Joint Inspection Unit to 
take into account the aforementioned reports when appropriate. It also 
requests the Secretary -General to transmit the reports to the specialized 
agencies and the International Atomic Energy Agency (IAEA) for the same 

purpose." 

At its 1384th meeting, the Committee decided without objection to include the 

paragraph in the present report (see paragraph 13 (a) below). 

II. GENERAL CO- ORDINATION MAТTERS, ADMINISTRATIVE BUDGETS OF THE 
AGENCIES AND ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT PROCEDURES 
CONCERNING THE PROGRAMME AND BUDGET OF SPECIALIZED AGENCIES 

5. At its 1377th, 1381st, 1384th, 1401st, 1404th, 1408th, 1409th and 1417th 

meetings held during the period 1 November to 11 December 1970, the Committee 

considered the following reports of the Advisory Committee on Administrative and 

Budgetary Questions: the report on general co- ordination matters (А/8158); the 

report on administrative budgets of the agencies (А/8155); and reports on the 

administrative and management procedures concerning the programme and budget of the 

World Health Organization (А /8031) and the International Labour Organisation 

(А /8140). . 

6. The Chairman of the Advisory Committee introduced the reports iri a statement 

before the Fifth Committee at its 1401st meeting, and several delegations expressed 

their views thereon. Some delegations expressed the view that the Advisory 

Committee should devote more time to its consideration of the budgets of the 

specialized agencies. The summary of the discussion in the Committee is contained 

in the summary records of the above. -mentioned meeting. 

7. In the course of discussion the representative of Canada proposed the 

inclusion of the following text in the Committee ►s report: 

"The Fifth Committee expressed the hope that in view of the increased 
interest in and the growing importance of administrative and budgetary 
co- ordination of the United Nations with the specialized agencies and the 
International Atomic Energy Agency, the Secretary- General and the executive 
heads of the agencies would explore with the Advisory Committee on 
Administrative and Budgetary Questions, ways and means to ensure that the 
Advisory Committee's annual report on the administrative budgets would be 
made available to Member States earlier than heretofore. The Committee felt 
that more time was required by delegations to study the report and receive 
instructions from their Governments before debating the report in the Fifth 
Committee." 
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8. The United States of America introduced the following text for inclusion in 

the Committee's report: 

"Noting that there is apparently some degree of unutilized internal 
reproduction capacity present in Geneva and that, nevertheless, some of the 
United Nations organizations are planning to expand their printing plant 
facilities, the Fifth Committee agrees that the Secretary -General should 
explore with the heads of the specialized agencies in Geneva the formation of 
an interorganizational working -level group to co- ordinate publication schedules 
with a view to the more efficient utilization of existing publication facilities 
in Geneva." 

9. At its 1417th meeting the Committee decided to include in its report the 

paragraph proposed both by Canada (see paragraph 13 CO below) and the one proposed 

by the United States (see paragraph 13 (c) below). 

10. At the same meeting, the Committee decided, without objection, to recommend to 

the General Assembly the adoption of a draft resolution the text of which appears 

in paragraph 14 below. 

III. THE ROT,F OF THE CHAIRмAN OF THE ADVISORY COMMIT'TEE 

11. At the 1409th and 1417th meetings, as a special consideration under this item, 

some delegations expressed the view that the honorarium of $5,000 a year now paid 

to the Chairman of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

was wholly inadequate in view of the considerable responsibilities attaching to the 

post. It was suggested that the Secretary -General should study the question and 

submit a report on it to the Fifth Committee at its twenty -sixth session. 

12. The Chairman of the Advisory Committee, commenting on the subject, said that 

the incumbent of the post must be an independent and objective servant of the 

General Assembly. Chairmanship did not confer any powers on the incumbent, but he 

had to act as the Committee's spokesman, and be responsible for liaison between the 

Advisory Committee and the General Assembly, the Economic and Social Council, the 

Committee for Programme and Co- ordination and other United Nations organs, as 

necessary, and also with the Administrative Committee on Co- ordination and the 

specialized agencies. In his opinion, at least nine or ten months, including the 

time the Advisory Committee was in session, would be required for those activities. 
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In those circumstances, and bearing in mind that the incumbent's earning capacity 

for non -United Nations work was nil, he suggested that the original concept of the 

post as a purely honorary function must be abandoned; the post could probably be 

roughly equated with the top echelons in the Secretariat or the Permanent Missions 

and it might be appropriate to increase the honorarium to a figure somewhere between 

$20,000 and $27,000 net a year, since the amount of the honorarium should not be 

excessively attractive, nor so low as to discourage candidates of the right calibre 

or make the incumbent too dependent upon other sources of income. One delegation 

expressed reservations concerning the statement of the Chairman of the Advisory 

Committee in so far as his role was concerned. 

IV. DECISIONS OF THE FIFTH COMMITTEE 

13. The Fifth Committee decided to include the following paragraphs in the present 

report: 

(a) "The Fifth Committee took note of the Secretary -General's report on bodies 

and organs established for purposes of administrative and budgetary control, 

investigation and co- ordination (А/7938), and of the comments of the Advisory 

Committee thereon (А/8131). The Fifth Committee was of the opinion that said 

reports could be used by the competent organs of the United'Nations system in 

their consideration of matters related to administrative and budgetary control, 

investigation and co- ordination, particularly with a view to the avoidance of 

duplication and to the efficient and economical use of resources. The Fifth 

Committee therefore requests the Secretary- General, the Economic and Social Council, 

the Committee for Programme and Co- ordination, the Advisory Committee on 

Administrative and Budgetary Questions and the Joint Inspection Unit to take into 

account the aforementioned reports when appropriate. It also requests the 

Secretary -General to transmit the reports to the specialized agencies and the 

International Atomic Energy Agency for the same purpose." 

(b) "The Fifth Committee expressed the hope that in view of the increased 

interest in and the growing importance of administrative and budgetary co- ordination 

of the United Nations with the specialized agencies and the International Atomic 

Energy Agency, the Secretary -General and the executive heads of the agencies would 

explore with the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, ways 
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and means to ensure that the Advisory Committee1s annual report on the 

administrative budgets would be made available to Member States earlier than 

heretofore. The Committee felt that more time was required by delegations to 

study the report and receive instructions from their Governments before debating 

the report in the Fifth Committee." 

(c) "Noting that there is apparently some degree of unutilized internal 

reproduction capacity present in Geneva and that, nevertheless, some of the United 

Nations organizations are planning to expand their printing plant facilities, the 

Fifth Committee agrees that 'the Secretary -General should explore with the heads of 

the specialized agencies in Geneva the formation of an interorganizational working - 

level group to co- ordinate publication schedules with a view to the more efficient 

utilization of existing publication facilities in Geneva." 

V. RECOMMENDATION OF THE FIFTH COMMITTEE 

14. The Fifth Committee recommends to the General Assembly the adoption of the 

following resolution: 

Administrative and budgetary co- ordination of the 
United Nations with the specialized agencies and 

the International Atomic Energy Agency 

The General AssemЫy, 

1. Takes note with appreciation of the reports of the Advisory Cómmittee on 

Administrative and Budgetary Questions on general co- ordination mattersu"and on 

the administrative budgets for 1971 of the specialized agencies and the 
International Atomic Energy Agency, as well as the reports on the administrative 

and management procedures concerning the programme and budget of the International 

Labour Organisation and of the World Health Organization ; 

i А/8158. 

/ А/8155. 

•,/' А/8140. 

J А/8о31. 
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2. Requests the Secretary- General to refer the report on general 

co- ordination matters to the executive heads of the specialized agencies and the 

International Atomic Energy Agency through the consultative machinery of the 

Administrative Committee on Co- ordination as well as to the members of the 

Committee for Programme and Co- ordination for their information and comment, and 

to the members of the Board of Auditors and to the Joint Inspection Unit, for their 

information; 

3. Further requests the Secretary -General to refer to the executive heads 

of the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency the • observations of the Advisory Committee contained in chapter III of its report on 
their administrative budgets for 1971, together with the views expressed by members 

of the Fifth Committee; 

4. Also requests the Secretary- General to transmit the reports on the 

administrative and management procedures concerning the programme and budget of 

the International Labour Organisation and the World Health Organization to the 

executive heads of those organizations so that the reports, with 

views expressed by members of the Fifth Committee, may be brought to the attention 

of the respective legislative organs. 
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Questions administratives, budgétaires et financières 

1. Introduction 

1.1 Dans l'exécution des arrangements de coordination en matière administrative, budgé- 

taire et financière au sein du système des Nations Unies et des instructions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur général a régulièrement fait rapport 
au Conseil sur l'évolution de la situation. 

1.2 Dans sa résolution WHА21.33,1 la Vingt et Unième Assemb ée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif "de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, selon les besoins, 
à une prochaine AssemЫée mondiale de la Santé, sur les faits nouveaux intéressant la coordi- 
nation en matière administrative, budgétaire et financière à l'intérieur du système des 
Nations Unies ". Dans sa résolution EВ45.R33,2 le Conseil exécutif a également prié le Directeur 
général de "continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur la coordination 
concernant les questions administratives, budgétaires et financières ". 

1.3 Les points traités dans le présent rapport sont les suivants : 

a) Rapports du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
(CCQAB) sur la coordination en matière administrative et budgétaire. 

b) Remboursement de l'impôt sur le revenu. 

c) Régime commun des traitements et indemnités. 

1.4 D'autres problèmes relatifs à la coordination en matière administrative, budgétaire et 
financière sont étudiés dans la documentation relative à deux autres points de l'ordre du 

jour provisoire, à savoir les points 7.1.5 : "Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées" 

et 7.1.6 : "Coopération inter- organisations en matière d'ordinateurs ". 

2. Rapports du Comité consultatif sur la coordination administrative et budgétaire 

2.1 Conformément à l'article 17.3 de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale des 

Nations Unies "examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec 

les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 426. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 181, 22. 
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desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement 
intérieur de l'Assemblée générale, le Comité consultatif a pour fonctions d' "examiner, au nom 
de l'Assemblée générale, les budgets administratifs des institutions spécialisées et les pro- 
positions relatives aux arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions ". 

2.2 Le Comité consultatif a présenté à 1a Vingt -cinquième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies les rapports suivants intéressant l'Organisation mondiale de la Santé : 

a) Rapport sur les questions générales de coordination (document des Nations Unies 
A/8158, reproduit à l'annexe 1). Les observations du Directeur général sur ce rapport 

sont présentées au paragraphe 2.4 ci- dessous. 

b) Rapport sur les budgets d'administration des organisations (document des Nations Unies 
A/8155, reproduit à l'annexe 2). Le Directeur général n'a pas d'observations à présenter 
au sujet de ce rapport. 

c) Rapport sur les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et 
au budget de l'Organisation mondiale de la Santé (document des Nations Unies А/8031). Ce 
document est soumis au Conseil exécutif à propos du point 7.1.4 de l'ordre du jour 
provisoire. 

2.3 Le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies sur ces 

rapports, comprenant le projet de résolution adopté le 16 décembre 1970 par la Vingt- cinquième 
Assemblée générale des Nations Unies (résolution A /RES /2731 (XXV)) est reproduit à l'annexe 3 

(document des Nations Unies А/8265). 

2.4 Rapport du Comité consultatif sur les questions générales de coordination (annexe 1) 

2.4.1 Les sujets traités par le Comité consultatif dans son rapport sur les questions géné- 
rales de coordination sont les suivants : mécanisme central de coordination; régime commun; 
reproduction de documents par les services des organismes des Nations Unies; incidences admi- 

nistratives et financières de l'utilisation de langues officielles et de langues de travail 

supplémentaires dans les institutions spécialisées, et locaux communs. L'étude de ces sujets 

donne lieu à des consultations permanentes entre les institutions, et le Directeur général 

estime que l'analyse et les observations du Comité consultatif sont d'une grande importance 
à cette fin. 

2.4.2 Ainsi qu'il apparaît dans les paragraphes 59 à 82, le Comité consultatif a mené une 

enquête sur les moyens dont disposent l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées pour la reproduction interne des documents, s'intéressant notamment au volume 

de la documentation produite, au coût des travaux de reproduction et au volume de la documen- 

tation dont la reproduction est confiée par contrat à des firmes privées. La première conclu- 

sion du Comité consultatif est que, dans certains cas, le rythme d'accroissement de la docu- 

mentation s'est ralenti, et que, dans d'autres, le volume de la documentation a même tendance 

à diminuer (paragraphe 59). La seconde conclusion du Comité est que, abstraction faite des 

arrangements conclus entre quelques institutions et aux termes desquels cés institutions se 

partagent la charge des travaux de reproduction, il semble que la coopération inter -institutions 

en matière de reproduction des documents soit peu développée; de l'avis du Comité consultatif, 

il semble qu'il y aurait avantage à renforcer dans ce domaine la coopération entre les ins- 

titutions (paragraphes 77 à 82). 

2.4.3 La Cinquième Commission s'est rangée à l'avis du Comité consultatif en ce qui concerne 

la nécessité d'intensifier la coopération inter -institutions en matière de reproduction des 

documents, et elle a fait valoir que "le Secrétaire général devrait examiner avec les chefs 

des secrétariats des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de 

constituer un groupe de travail inter -organisations pour coordonner les calendriers de publi- 

cation en vue d'utiliser plus efficacement les installations d'imprimerie qui existent à 

Genève" (paragraphe 13 c) du document A/8265 reproduit à l'annexe 3). 
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3. Remboursement de l'impôt sur le revenu 

3.1 En 1970, l'Organisation des Nations Unies a introduit un nouveau système de remboursement 

de l'impôt sur le revenu, applicable à compter de l'exercice fiscal 1969, qui est censé per- 

mettre de calculer sur des bases plus réalistes le montant des impôts remboursables, et par 

conséquent, d'aligner la rémunération des membres du personnel dont le traitement est frappé 
d'un impôt national sur celle des membres du personnel qui jouissent de l'exemption d'impôt. 
Selon ce nouveau système, le montant remboursé est égal à la différence entre l'impôt calculé 
sur la masse totale des revenus, y compris le traitement versé par l'Organisation des Nations 

Unies, et l'impôt qui serait dQ si le traitement versé par les Nations Unies était exclu de 
la masse des revenus. Les membres du personnel assujettis à l'impôt national sont ainsi placés 

dans la situation où ils se trouveraient si l'Etat Membre dont ils sont ressortissants était 
partie à la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies 
ou à un accord équivalent. 

3.2 On notera à cet égard que les membres du personnel de l'OMS ressortissants d'Etats 
Membres qui ne sont pas partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 

spécialisées ou à un accord équivalent, peuvent Qtre assujettis à l'impôt sur les sommes qu'ils 

reçoivent de l'Organisation mondiale de la Santé, et que le Conseil exécutif, par sa réso- 

lution EВ9.R54,1 a autorisé le Directeur général à rembourser à ces fonctionnaires les impôts 

nationaux, y compris les impôts d'Etat, qu'ils sont tenus d'acquitter sur les sommes que leur 

verse l'Organisation mondiale de la Santé. 

3.3 Le Directeur général estime que, conformément à l'usage établi, le nouveau système en 

vigueur à l'Organisation des Nations Unies devrait 2tre adopté par l'OMS à partir du 

ter janvier 1971, avec application à l'exercice fiscal 1971. L'Organisation des Nations Unies 

a appliqué ces dispositions nouvelles à partir du 1er janvier 1970 avec effet pour l'exercice 

fiscal 1969, mais leur application rétroactive au personnel de l'OMS entraînerait des 

complications qu'il est préférable d'éviter. 

4. Régime commun des traitements et indemnités 

Comme il est dit dans le document ЕВ47/33, l'Assemblée générale des Nations Unies 

a décidé, à sa Vingt -cinquième session, par sa résolution ARES /2743 (XXV), de créer un 

comité ad hoc d'experts gouvernementaux chargé de procéder à une étude approfondie des prin- 

cipes et critères qui devraient régir à long terme le système commun applicable aux traite- 

ments et indemnités. De concert avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées, et en consultation avec des représentants du personnel, l'OMS participera aux 

travaux de ce comité ad hoc. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 387. 
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I. пvтRODLCTION 

1. Le Comité ccnsultatif pour les questions administratives et budgétaires a 
pris note du chapitre XIII du rapport du Conseil économique et social à l'Assemblée 
générale à sa vingt -cinquième 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 1971 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, de commu- 
niquer leur budget pour examen à l'Assemblée générale 2/. Le Comité présente un 
rapport séparé sur ce sujet à l'Assemblée générale à sa présente session (A/8155). 

3. Dans deux autres rapports, le Comité consultatif a examiné en détail les 
procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget de 
l'Organisation mondiale de la santé (А /8031) et de l'Organisation internationale 
du Travail (A/8140). 

4. Le Comité consultatif a aussi examiné et, au document A/8131, fait rapport 
sur une étude du Secrétaire général fournissant des renseignements sur les 
organismes et organes de contrôle administratif et budgétaire, d'enquête et de 
coordination qui existent dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de l'AIEA (А/7938). Il convient aussi de mentionner 
deux rapports qui sont pertinents pour l'examen du point 79 de l'ordre du jour : 

le document А/8139, dans lequel le Comité consultatif commente le rapport du 
Secrétaire général sur l'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 (A/7999 et Add.1); et le document A/8128, dans 
lequel il commente le rapport sur les activités du Corps commun d'inspection 
(A/C.5/1304 et Corr.1). 

5. Dans son rapport sur les questions générales de coordination soumis à 

l'Assemblée générale à sa vingt -quatrième session, le Comité consultatif avait 
rendu compte des faits nouveaux intervenus dans le domaine des installations de 

traitement électronique de l'information dans les organismes des Nations Unies V. 
A la présente session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a présenté 
des propositions relatives à la participation de l'ONU à une installation inter - 

organisations de traitement de l'information à Genève (А/C.5/1305); les observations 

et les recommandations du Comité consultatif à ce sujet figurent au document 

А /8008 /Адd.2. 

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- cinquième session, 

Supplément No 3 (А/8003 et Corr.1). 

Aux termes des accords qu'ils ont conclus avec l'ONU, la Fanque internationale 

pour la reconstruction et le développement et le Fonds monétaire international 

ne sont pas tenus de communiquer leur budget à l'ONU pour examen. 

Зј Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Annexes, 

point 80 de l'ordre du jour, document A/7805. 
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6. Au chapitre II ci- après, le Comité consultatif traite des questions 
générales de coordination suivantes : 

A) N:écanisme central de coordination; 

B) Régime commun; 

C) Reproduction de documents par les services des organismes des Nations 
Unies; 

D) Incidences administratives et financières de l'utilisation de langues 
officielles et de langues de travail supplémentaires dans les 
institutions spécialisées; 

E) Locaux communs. 

7. Aux termes de la résolution 1+79 ( XLVIII) du Conseil économique et social, 
l'Assemblée générale voudra peut -être prier le Secrétaire général de transmettre le 
présent rapport au Comité du programme et de la coordination pour information et 
observations. 

8. L'Assemblée générale voudra sans doute aussi, comme les années précédentes, 
prier le Secrétaire général a) de saisir les chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et de l'AIDA, par l'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 
l'attention du CAC; et b) de transmettre le rapport, à titre d'information, au 
Comité des commissaires aux comptes de l'ONU et au Corps commun d'inspection. 

9. Pour ce qui est des études de procédures d'administration et de gestion 
relatives au programme et au budget de l'Organisation internationale du Travail et 
de l'Organisation mondiale de la santé, l'Assemblée générale voudra sans doute 
porter ces rapports à l'attention des organes délibérants de ces institutions. 

з 



II. COORDINATION ADMINISTRATIVE INTERORGANISATIONS 

A. Mécanisme central de coordination 

10. Depuis que le Comité consultatif a présenté son dernier rapport à l'Assemblée 
générale sur les questions générales de coordination 4/, il est intervenu un 
certain nombre de faits nouveaux qui ont influé sur le mécanisme central de coordi- 

nation et sur les rapports entre ses différents éléments constitutifs. Les divers 
organes chargés de la coordination interorganisations, tout en continuant à 

s'efforcer de résoudre les problèmes en suspens, se sont attaqués aux difficultés 

nouvelles résultant de l'expansion régulière des programmes des différents 

organismes. Dans son rapport sur le projet de budget de l'Organisation des 
Nations Unies pour 1971 5/, ainsi que dans des études spéciales qu'il a soumises à 

l'Assemblée à sa présente session à propos de l'OMS (А /8031) et de l'OIT (А/814+0) 

et dans le présent rapport, le Comité consultatif s'est efforcé de déterminer les 

domaines où il pourrait y avoir un chevauchement d'activités et, chaque fois qu'il 

l'a jugé utile, il a formulé des suggestions et recommandations. Le présent 

chapitre est consacré essentiellement aux faits nouveaux intervenus durant l'année 

écoulée et qui ont intéressé le Conseil économique et social et son Comité du 

programme et de la coordination, ainsi que le Comité administratif de coordination 

(CAC) et le Corps commun d'inspection. 

Comité administratif de coordination 

11. Dans son trente - sixième rapport au Conseil économique et social (Е/4840 et 

Add.l /Rev.1), qui a été communiqué au Comité consultatif pour information, le 

Comité administratif de coordination décrit les mesures prises récemment pour 

améliorer son fonctionnement. Il se félicite notamment du renforcement du personnel 

du Bureau des affaires interorganisations et signale, d'une part, la fusion ou la 

suppression d'un certain nombre de ses organes consultatifs subsidiaires et, 

d'autre part, un élargissement du mandat de son Comité préparatoire, ainsi qu'il 

avait été prévu dans le trente -cinquième rapport du CAC au Conseil économique et 

social en 1969 (Е/).668 et Add.l). Le CAC a également décidé de constituer, à titre 

expérimental, des groupes restreints chargés d'étudier à fond certains problèmes 

clefs. 

12. Les questions relatives aux programmes que le CAC a évoquées dans son rapport 

sont les suivantes : la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, 

la science et la technique, le milieu humain, la mer, les ressources en eau, 

l'espace extra- atmosphérique, le tourisme, l'administration publique et le dévelop- 

pement, les aspects sociaux du développement, l'Année internationale de l'éducation, 

les questions de population et l'abus des stupéfiants. Dans de nombreux domaines, 

le CAC signale une amélioration des arrangements intéressant la coopération 

4+/ Ibid. 

5/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -cinquième session, 

Supplément No 8 (A/8008). 



intersecrétariats. Dans d'autres, notamment les ressources en eaux, les questions 
de population et l'abus des stupéfiants, il reconnatt toutefois que des difficultés 
subsistent. A propos de la. science et de la technique, le CAC préconise, au sein 
du système des Nations Unies, la création d'un organe consultatif centralisé, 
composé d'experts, qui aurait pour tâche de s'occuper des questions de politique 
mondiale (voir par. 32 ci- après). 

13. S'agissant de la partie du rapport du CAC traitant des questions adminis- 
tratives, le Comité consultatif note en particulier l'examen de la présentation et 
de l'établissement des budgets par programmes, question à laquelle le Comité 
consultatif s'intéresse lui aussi de très près. 

14. Comme le CAC le signale aux paragraphes 100 à 103 de son rapport (E/48)40 et 

Add.l /Rev.1), ses membres ont procédé à des échanges de vues avec les membres du 
Corps commun d'inspection au sujet de l'examen des rapports d'inspection, question 
qui occupe une place très importante dans le rapport du Corps commun d'inspection 
sur ses activités pour la période allant du 1er juillet 1969 au 30 juin 1970 • (A/С.5/1304 et Corr.1); les membres du CAC ont donné l'assurance qu'ils coopé- 
reraient au mieux de leurs possibilités avec le Corps commun d'inspection et ils 

ont reconnu que le dialogue qui s'était ouvert entre les inspecteurs et les chefs 

de secrétariat permettait une meilleure compréhension réciproque et serait 
profitable aux deux organes. 

15. Comme suite à son examen du rapport du CAC, le Conseil économique et social 
a adopté la résolution 1547 (XLIX) (voir plus loin les paragraphes 39 et 43 à 45). 

16. Dans un rapport spécial présenté au Conseil économique et social à sa 

quarante - neuvième session, le CAC a examiné des propositions concernant la mise en 
place d'une installation commune de traitement de l'information en Europe (Е/4893). 
Le Comité consultatif a. saisi l'Assemъlée générale d'un rapport séparé sur ce 

sujet (А /8008 /Аdд.2). 

Comité du programme et de la coordination 

17. En application de la résolution 2579 (XXIV) de l'Assemblée générale, le Conseil 
économique et social, en janvier 1970 6/, a décidé de reconstituer son Comité du 
programme et de la coordination, comme .le Comité élargi du programme et de coordi- 

nation l'avait recommandé dans son rapport final (Е/4748). Le Comité du programme 

et de la coordination reconstitué, qui se compose de 21 Etats Membres, est chargé 

de conseiller et d'aider le Conseil en ce qui concerne les fonctions qui sont 
conférées à ce dernier en matière de coordination aux termes de la Charte des 
Nations Unies. D'autres fonctions importantes lui sont assignées : il doit 

notamment passer en revue la planification des programmes, leur exécution, leur 

évaluation et l'efficacité des dispositifs de coordination, s'occuper de la plani- 

fication à long terme et de l'élaboration des programmes et, enfin, examiner les 

6/ Résolution 1472 ( XLVIII) du Conseil économique et social. 

5 



activités de l'Organisation dans les domaines économique et social et dans celui 
des droits de l'homme. Le CPC doit en outre aider le Conseil et l'Assemblée 
établir un système de priorités et à formuler des programmes qui y correspondent. 

18. Le Comité consultatif note que, conformément à la décision du Conseil 
économique et social, le Comité du programme et de la coordination reconstitué 

doit travailler en étroite collaboration avec le Comité administratif de coordi- 
nation, ainsi qu'avec le Comité consultatif; son mandat prévoit également un 

dispositif de consultation et de collaboration avec le Corps commun d'inspection. 

19. En 1970, le CPC reconstitué a tenu quatre sessions, au Siège de l'Organisation 

des Nations Unies. 

20. A sa quatrième session (26 janvier -6 février 1970) 7/, le Comité du programme 

et de la coordination a examiné le programme de travail du Bureau économique et 

social des Nations Unies à Beyrouth ainsi que la question du développement du 

tourisme et celle de la coordination des activités océanographiques. Il a également 

examiné un rapport du Corps commun d'inspection sur la documentation et adressé à 

ce sujet un certain nombre de recommandations au Conseil économique et social. Il 

a en outre pris note du rapport de 1969 du Comité consultatif sur les questions 

générales de coordination 8/ et a recommandé qu'à l'avenir les rapports analogues 

lui soient communiqués régulièrement pour information et afin qu'il puisse 

formuler des observations. Enfin, il a recommandé que la. Cinquième Commission soit 

saisie de ses observations sur le programme de travail de l'Organisation des 

Nations Unies au moment où elle examinera le budget ordinaire et les estimations 

prévisionnelles. Toutes ces recommandations ont été approuvées par le Conseil 

économique et social à sa quarante -huitième session 9/. 

21. Le Comité du programme et de la coordination a consacré une part importante 

de sa cinquième session (27 avril -12 mai 1970) 10/ à l'examen du programme de 

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

et dans celui des droits de l'homme ainsi que de ses incidences budgétaires. En 

examinant ce point, il a également procédé à l'examen préliminaire du rapport de 

M. Maurice Bertrand, membre du Corps commun d'inspection, sur la programmation et 

les budgets dans la famille des Nations Unies (А/7822). Le Comité du programme et 

7/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -huitième session, 

Supplément No 4 (E /4787) . 

8/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt - quatrième session, Annexes, 

point 80 de l'ordre du jour, document A/7805. 

9/ Résolution 1479 (XLVIII) du ter avril 1970; le Comité consultatif s'est 

prononcé en faveur de ces recommandations dans son premier rapport sur le 

projet de budget pour l'exercice 1971 (Documents officiels de l'Assemblée 

générale, vingt -cinquième session, Supplément No 8 (A/8008), par. 87 et 88). 

10/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante -huitième session, 

Supplément No 9 (Е/48)+6/Rev.1). 
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de la coordination a recommandé d'approuver le programme de travail du Secrétaire 
général et de prendre note de ses incidences financières. Il a recommandé en outre 
de prier le Secrétaire général de revoir ses projections concernant le programme de 
travail pour 1972 compte tenu des objectifs fixés pour la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement et des résultats de l'Etude sur l'utilisation 
et la répartition des effectifs du Secrétariat. 

22. Le Comité du programme et de la coordination a également concentré son 
attention sur certains secteurs particuliers du programme, à savoir : le dévelop- 
pement social, l'habitation, la construction et la planification, les ressources 
naturelles, les questions relatives aux transports, les droits de l'homme, la 
condition de la femme, la normalisation des noms géographiques et le commerce 
international. Le Comité consultatif note en particulier que le CPC a recommandé 
que le mandat envisagé pour le centre des Nations Unies pour les transports, dont 
la création a été proposée par le Secrétaire général, soit défini de manière plus 
précise, et que des consultations soient engagées à ce propos avec les institutions 
intéressées 11/. 

23. Certains questions d'importance capitale pour la coordination inter - 
organisations, notamment le fonctionnement du mécanisme du CAC, les consultations 
préalables entre les organismes des Nations Unies sur les programmes de travail 
et la structure régionale du système des Nations Unies, étaient inscrites à l'ordre 
du jour de la sixième session du Comité du programme et de la coordination 
(27 mai -5 juin) 12/. Celui -ci s'est notamment félicité de la décision du CAC de 
constituer des groupes temporaires chargés d'étudier des questions spécifiques 
(voir par. 11 ci- dessus) et a noté avec satisfaction le renforcement des effectifs 
du Bureau des affaires interorganisations. Il s'est toutefois accordé à trouver 
que les rapports annuels du CAC ne lui avaient pas été aussi utiles qu'ils auraient 
dú l'étre et il a recommandé qu'à l'avenir ces rapports insistent davantage sur 
les problèmes de coordination, les questions qu'ils soulèvent et les vues des 

diverses institutions à leur sujet. Il a également suggéré que les rapports du 

CAC contiennent dorénavant des propositions plus précises quant aux mesures à 

prendre par le Comité du programme et de la. coordination. 

24. La question des consultations préalaЫes sur les programmes de travail a 

ensuite été examinée à une réunion commune du CFC et du CAC (voir par. 30 ci- après). 

Quant à la question des structures régionales, les membres du CPC ont estimé en 

général qu'un examen d'ensemble de la situation actuelle était souhaitable. Après 
avoir examiné les rapports du Corps commun d'inspection sur la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) (Е/1-733) et sur la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extréme- Orient (CEAEO) (Е/478l), le CFC s'est prononcé nettement en 

11/ A sa quarante -huitième session, le Conseil économique et social a prié le 

Secrétaire général de présenter des renseignements supplémentaires sur le 
centre envisagé et a décidé de reporter l'examen de cette question à sa 

cinquantième session résolution 1490 ( XLVIII ). 

12/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante - neuvième session, 

Supplément No 10 E 877). 
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faveur du renforcement des commissions économiques régionales et il a suggéré à 
ce propos que le Conseil économique et social fasse siennes les propositions des 
inspecteurs en ce qui concerne l'établissement et l'examen du budget de la 
Commission économique pour l'Afrique 13/. 

25. A cette méme session, le Comité du programme et de la coordination a recommandé 
certaines modifications en vue d'améliorer la présentation des résumés analytiques 
des rapports que les institutions spécialisées soumettent au Conseil économique 
et social. Dans sa résolution 1548 (XLIX), ce dernier a invité les institutions 
intéressées à mettre en oeuvre les recommandations du CPC. 

26. Les questions relatives aux programmes que le Comité du programme et de la 
coordination a examinées à sa sixième session étaient les suivantes : la mer, les 
ressources en eaux, la science et la technique, le milieu humain, le tourisme, 
l'espace extra -atmosphérique, les aspects sociaux du développement, la population 
et l'administration publique. Plusieurs de ces points ont été examinés en même 
temps que le trente -siкième rapport du CAC. Le Comité du programme et de la coordi- 
nation a notamment recommandé que l'on entreprenne rapidement un examen complet des 
activités existantes des organismes des Nations Unies concernant les mers et les 
océans, et qu'entre -temps le CAC s'efforce d'améliorer la coordination inter - 
institutions en matière océanographique. A sa quarante - neuvième session, le Conseil 
économique et social a prié le Secrétaire général de préparer une étude générale 
sur les utilisations des mers et des océans et d'inviter les gouvernements à 

présenter des suggestions susceptibles de renforcer la coopération internationale 
dans ce domaine / ésolution 1537 (XLIX)7. 

27. Le Comité du programme et de la coordination a consacré la majeure partie 
de sa septième session à l'examen des deux questions ci -après : la programmation 
et les budgets des organismes des Nations Unies (le Comité était saisi à ce propos 

du rapport de M. Maurice Bertrand, membre du Corps commun d'inspection) et la 

nomination de rapporteurs spéciaux chargés d'étudier des sujets particuliers, ainsi 
qu'il était prévu aux termes du mandat du Comité reconstitué 14/. Le Comité 

consultatif note que de nombreuses suggestions figurant dans le rapport dé 
M. Bertrand ont recueilli l'approbation générale; les conséquences qu'elles 

impliquent dans la mesure où elles influeraient sur le budget de l'ONU figurent 

l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée générale 15/. Le Comité du 

programme et de la coordination a choisi deux représentants parmi ses membres comme 

rapporteurs spéciaux et les a chargés tout d'abord de préparer une étude d'ensemble 

sur les rapports et études effectués ou projetés à l'ONU (et aussi, si possible, 

dans les institutions spécialisées) dans les domaines économique et social, et 

d'examiner ensuite le calendrier des conférences dans les domaines économique et 

social et dans celui des droits de l'homme. 

13/ La décision prise par le Conseil est indiquée au paragraphe 35 ci- après. 

14/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante - neuvième session, 

Supplément No 11 (Е/4929). 

15/ A la reprise de sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social 

a notamment fait siennes les recommandations du CFC. 
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Réunions communes du Comité du programme et de la coordination et du Comité 
administratif de coordination 

28. En 1970, les réunions communes du Comité du programme et de la coordination et 
du Comité administratif de coordination se sont tenues à Genève, les 2 et 3 juillet, 
en présence du Président du Conseil économique et social. Le Comité consultatif 
note que des membres du Corps commun d'inspection ont également assisté à certaines 
des séances. 

29. Cinq questions figuraient à l'ordre du jour des réunions communes : la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, les dispositions en vue de consul- 
tations préalables entre les institutions spécialisées sur leurs programmes de 
travail, les arrangements institutionnels concernant la science et la technique, 
les structures régionales du système des Nations Unies et l'application par les 
organisations de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux (Е/)-886 et Corr.1 et 2). • 30. Les discussions ont sans aucun doute contribué à dissiper certains malentendus 
survenus entre les deux Comités. Par exemple, à sa sixième session, le Comité du 

programme et de la coordination avait exprimé des inquiétudes quant aux procédures 
envisagées par le CAC en vue de consultations préalables sur les programmes de 
travail; le rapport sur les réunions communes fait état d'un rapprochement des 
points de vue sur cette question. 

31. Pour ce qui est des structures régionales, le CAC et le CPC ont en général 
reconnu qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible et qu'il était 
souhaitable d'entreprendre une étude de la question. Par sa résolution 1553 (XLIX), 
le Conseil économique et social a par la suite prié le Secrétaire général d'établir 
un questionnaire sur la question et de l'adresser aux gouvernements en les priant 
d'envoyer leur réponse aux secrétaires exécutifs des commissions économiques 
régionales, lesquels ont été en outre priés de préparer des rapports à l'intention 
des commissions et de les soumettre, ainsi que les observations des gouvernements, 
au Secrétaire général, lequel devait faire rapport au Conseil au plus tard à sa 

cinquante - deuxième session. • 32. Les participants aux réunions communes ont reconnu qu'il serait nécessaire 
d'apporter des changements au mécanisme institutionnel concernant la science et la 

technique (voir par. 12 ci- dessus), et ils ont en général admis la nécessité d'avoir 
un organe consultatif central chargé de donner des directives sur les questions de 
politique générale et d'aider à déterminer l'ordre des priorités; ils n'ont toutefois 
pas pu se mettre d'accord sur les détails du mécanisme envisagé. A sa quarante - 
neuvième session, le Conseil économique et social a noté qu'il était nécessaire, 
dans ce domaine, de renforcer et de coordonner les activités actuelles et envi- 

sagées, mais, étant donné la diversité des points de vue quant à la façon d'y 
parvenir, le Conseil a décidé de différer sa décision jusqu'à sa cinquante et 
unième session résolution 1544 (XLIX)7. 
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Activités du Corps commun d'inspection 

33. Le Comité consultatif a appelé l'attention, dans d'autres sections du présent 
chapitre, sur certains aspects des activités du Corps commun d'inspection au cours 

de l'année écoulée, et notamment sur l'examen de ses rapports par le Comité du 
programme et de la coordination, sur les entretiens qui ont eu lieu entre le 
Président et le Président désigné du Corps commun et le CAC, et sur la participation 
de membres du Corps commun aux réunions communes du CPC et du CAC. 

3h-. Le Comité consultatif rappelle qu'en mai 1970, il a pu s'entretenir officieu- 

sement avec les membres du Corps commun d'inspection et examiner avec eux des 
questions d'intérét commun, et que, par la suite, le Comité a porté à l'attention 

du Corps commun certaines questions que ses membres voudraient peut -étre examiner 

dans leurs prochains rapports 16/. 

35. A sa quarante -neuvième session, le Conseil économique et social a adopté les 
résolutions 155+ (XLIX) et 1555 (XLIX) sur les rapports du Corps commun d'inspection. 

Dans la première résolution, le Conseil a notamment fait siennes les vues des 

inspecteurs sur la nécessité de communiquer et de présenter les rapports 

d'inspection aussi rapidement que possible, de leur donner une place importante dans 

l'ordre du jour des sessions des organes directeurs et de faire tout ce qui est 

possible pour qu'il soit tiré parti au maximum des recommandations qu'ils 

contiennent. Dans sa résolution 1555 (XLIX), le Conseil a noté avec satisfaction 

que les recommandations faites par le Corps commun d'inspection en ce qui concerne 

les commissions économiques régionales allaient dans le sens des vues exprimées 

au Conseil quant à la décentralisation des activités, et il a exhorté la CEA, la 

CEAEO et les autres organes intergouvernementaux intéressés à examiner ces recom- 

mandations, ainsi que les observations faites à leur sujet et à y donner la suite 

qui convenait; le Conseil a décidé d'examiner les mesures prises, à sa cinquante - 

troisième session. 

36. Par une autre décision, le Conseil a demandé au Secrétaire général de réunir 

à son intention une documentation visant à lui faciliter l'examen des rapports du 

Corps commun d'inspection. 

37. L'Assemblée générale est saisie à sa présente session des différents rapports 

du Corps commun d'inspection, y compris son rapport sur ses activités pour la 

période allant du ter juillet 1969 au 30 juin 1970. 

Examen des questions de coordination par le Conseil économique et social 

38. A sa .quarante- neuvième session (juillet 1970), le Conseil économique et social 

a adopté, sur les questions de coordination, les résolutions ci -après : 

16/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- cinquième session, 

Supplément No 8 (A/8008), par. 92. 
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153+ (XLIX), relative à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les institutions internationales associées aux 
Nations Unies; 

151+7 (XLIX), relative au développement et à la coordination des activités des 
organismes des Nations Unies; 

151+8 (XLIX), relative au rapport du Comité du programme et de la coordination sur 
sa sixième session; 

1549 (хLIX), relative aux consultations préalables sur les programmes de travail; 

1550 (XLIX), relative à la répartition des responsabilités entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
en ce qui concerne les enquétes portant sur les minérauк; • 1551 (XLIX), relative à la coopération interorganisations en matière d'ordinateurs; 

1551+ (XLIX), relative aux rapports du Corps commun d'inspection; 

1555 (XLIX), relative aux rapports du Corps commun d'inspection sur les commissions 
économiques régionales; 

1558 (XLIX), relative au rapport du Comité du programme et de la coordination sur 
sa septième session 17/. 

39. Le Comité consultatif appelle notamment l'attention sur les dispositions des 
paragraphes 2 et 3 du dispositif de la résolution 151+7 (XLIX), par laquelle le 
Conseil a réaffirmé que, dans le cadre des organismes des Nations Unies, les 
décisions de politique générale étaient la prérogative des Etats Membres, et a 

chargé le Comité du programme et de la coordination de réexaminer le domaine 
d'activité et de compétence du Comité administratif de coordination à la lumière 
des débats pertinents du Conseil 18/ afin que celui -ci puisse coordonner d'une 
manière plus efficace les activités sociales, économiques et techniques des 
organismes des Nations Unies, et de présenter des recommandations au Conseil, à sa 
cinquante et unième session. Dans cette mémе résolution, le Conseil, après avoir 
proposé des mesures visant à améliorer la coordination interorganisations, a invité 
les organes directeurs des organisations à envisager de prendre des dispositions 
en vue de faire entreprendre des études sur l'utilisation du personnel de leur 
secrétariat, analogues à celles qui sont effectuées actuellement à l'Organisation 
des Nations Unies. Le Conseil a en outre recommandé que le Secrétaire général et 
les chefs de secrétariat prennent toutes les dispositions possibles en vue d'assurer 
une utilisation maximale de leur personnel. 

17/ Adoptée à la reprise de la session, le 19 octobre 1970. 

18/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante - neuvième session, 
1719èmе séance; voir aussi E /АС.24/SR.389 et 390. 



Observations du Comité consultatif 

40. Le Comité consultatif estime que le fait nouveau le plus important survenu 
pendant l'année écoulée dans le domaine de la coordination est la décision prise 
par le Conseil économique et social, sur la demande de l'Assemblée générale, de 
reconstituer le Comité du programme et de la coordination selon les recommandations 
formulées par le Comité élargi du programme et de la coordination dans son rapport 
final (voir par. 17 et 18 ci- dessus). 

41. Le Comité reconstitué a un mandat fort étendu et s'est vu confier de lourdes 
responsabilités, puisqu'il est non seulement chargé de promouvoir la coordination, 
d'examiner les programmes - à la fois d'une manière générale et dans le détail - 

et de déterminer l'ordre des priorités, mais encore de passer en revue l'exécution 
des programmes, leur évaluation et leur planification à long terme. Le Comité 
consultatif note que le Comité du programme et de la coordination, à en juger par 
ses rapports sur ses quatre sessions de 1970 et par le rapport du Conseil 
économique et social, ne s'en est pas moins appliqué consciencieusement à sa táche, 

et que le Conseil a apprécié la qualité de ses travaux. Le Comité consultatif a 

l'intention de s'intéresser de près, en 1971, aux activités du Comité, et notamment 
à celles faisant intervenir les deux rapporteurs spéciaux nommés par le Comité à 

sa septième session. Les observations du Comité consultatif sur sa collaboration 
avec le Comité du programme et de 1a coordination, ainsi que sur l'examen, par 

celui -ci, du programme de travail de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme (y compris la 
question des priorités) figurent dans le premier rapport du Comité consultatif à 
l'Assemblée générale sur le projet de budget pour l'exercice 1971 19/. 

42. Le Comité consultatif prend note des efforts déployés actuellement par le 
CAC en vue de rationaliser sa structure et ses procédures, et de contribuer ainsi 
davantage, étant donné qu'il est particulièrement bien placé pour le faire, à la 

coordination interorganisations au niveau des secrétariats. Le Comité consultatif 
a pris note de ce que le CAC avait examiné de nombreux aspects du programme (voir 

par. 12 ci- dessus) et il s'est félicité de ce que le CAC ait reconnu la nécessité 

de veiller à ce que les organisations abordent de façon rationnelle les questions 
touchant à plusieurs disciplines. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction 

que le CAC continuait à se préoccuper de deux questions qui sont liées, à savoir 

la présentation des documents budgétaires et l'étab issement des budgets par 
programmes. Il est indispensable que l'on s'achemine, dans ces deux domaines, vers 

l'adoption de pratiques communes et de méthodes compatibles si l'on veut que les 

Etats Membres - et les organisations elles -mémes - comprennent mieux les activités 

qui se déroulent dans le cadre de l'ensemble du système des Nations Unies, ainsi 

que la répartition des ressources entre ces diverses activités. 

43. Le Comité consultatif estime que les réunions communes du Comité du programme 

et de la coordination et du CAC fournissent une occasion utile d'échange d'opinions 

et de données d'expérience entre les gouvernements membres et les secrétariats 

19/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -cinquième session, 

Supplément No 8 (A/8008), par. 41 -45 et 82 -89. 
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des organisations. Toutefois, à la lumière des dispositions de la résolution 
1547 (XLIX) du Conseil. économique et social (voir par. З9 ci- dessus), il est clair 
que l'on n'est pas encore parvenu à une compréhension satisfaisante de toutes les 
questions fondamentales qui entrent en jeu. Le Comité consultatif est persuadé 
que les questions encore en suspens seront résolues à une date rapprochée. 

44• A cet égard, le Comité consultatif a noté que, dans l'Introduction à son 
rapport sur l'activité de l'Organisation 20/, le Secrétaire général a exprimé sa 
conviction qu'il était indispensable de renforcer le CAC si l'on veut que les 
organismes des Nations Unies accomplissent, au cours de la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, des progrès notables vers la réalisation des 
objectifs économiques et sociaux énoncés dans la Charte. Le CAC - a déclaré 
également le Secrétaire général - pouvait étre renforcé et devait l'étre, mais il 
était vulnérable et pourrait aisément étre affaibli, et il serait alors très 
difficile h remplacer. Le Secrétaire général a exprimé sa préoccupation du fait 
que certains doutes et certaines appréhensions quant au róle du CAC subsistaient 
peut -étre encore dans certains esprits. Il a expliqué à nouveau que lorsque le 
CAC avait mentionné les "questions de politique générale" auxquelles il devrait 
accorder une attention particulière, il n'entendait pas les "questions politiques ", 
et qu'il ne cherchait nullement à empiéter en quoi que ce soit sur l'autorité des 
gouvernements. Le fait que le CAC se concentrait sur les questions principales 
reflétait le travail préparatoire fondamental que le chef du secrétariat de chaque 
organisation devait accomplir pour ses organes intergouvernementaux. 

45. C'est pourquoi le Comité consultatif est certain que le réexamen, auquel il 
a été demandé au Comité du programme et de la coordination de procéder, du champ 
d'action et de la compétence du CAC contribuera à cimenter leurs relations de 
travail et à fournir la base reconnue d'une compréhension totale et d'une colla- 
boration constructive entre les secrétariats et les organes directeurs. Une telle 
collaboration est indispensable si l'on veut que les organisations progressent sur 
la voie de l'élimination des doubles emplois et de l'établissement d'un ordre de 
priorités, domaines où tant de difficultés sont apparues au cours des années. Il 
appartient en ces matières aux organes intergouvernementaux compétents de prendre 
les décisions, mais leur táche pourrait étre facilitée si les chefs de secrétariat 
leur faisaient des suggestions, le cas échéant, fondées sur leur connaissance intime 
des activités des diverses organisations. 

4 6. Le Comité consultatif voudrait faire observer que l'activité du CAC n'est pas 
limitée aux questions de coordination des programmes. Par l'intermédiaire du Comité 
consultatif pour les questions administratives et de ses groupes subsidiaires, il 
traite également de tout un éventail de questions administratives. Avec la mise en 
place de l'installation d'informatique interinstitutions à Genève, les táches admi- 
nistratives du CAC augmenteraient, ainsi que le budget total des diverses opérations 
interinstitutions. Comme ces questions administratives et budgétaires tombent sous 
le coup du paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte, le Comité consultatif estime 
que l'on devrait envisager de modifier le système actuel de présentation des rapports 
du CAC de sorte que la documentation sur les questions administratives et 

budgétaires puisse étre soumise à .la Cinquième Commission de l'Assemblée générale. 

20/ Ibid., Supplément No 1 A (А /800l /Аdд.l), par. 98 et suivants. 
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B. Régime commun 

1+7. A sa dix -huitième session (Genève, juillet 1970), le Bureau consultatif de 
la fonction publique internationale (CCFPI) a examiné les dix aspects ci -après 
du régime commun appliqué par les organismes des Nations Unies : les traitements 
des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur; la détermination 
des emplois repères en termes statistiques; le projet de création d'un organe 
de recherches sur les traitements; les faits nouveaux intervenus dans l'application 
des principes directeurs aux traitements des agents des services généraux; les 
motifs de licenciement et les indemnités de licenciement; l'áge de la retraite 
et les conditions à remplir en cas de retraite anticipée volontaire; la durée des 
nominations; la formation et le perfectionnement du personnel; la politique en 
matière de promotion; et les mesures de nature à encourager les administrateurs 
à acquérir des compétences linguistiques. Les vues du CCFPI sur ces questions 
sont exposées dans son rapport 21/. 

1+8. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 

présenté un rapport séparé (А /8C08 /Аdд.3) sur le, principale recommandation du CCFPI, 
à savoir le relèvement de 8 p. 100 des traitements bruts des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur à compter du ter janvier 1971, après l'incor- 
poration de deux classes de l'indemnité de poste. L'une des conclusions de ce 

rapport est que le CCFPI devrait être invité à entreprendre un examen approfondi 
du régime des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
des Nations Unies; dans son rapport, le Comité a indiqué certains des facteurs qui 
pourraient être étudiés utilement à l'occasion d'un tel examen. 

1+9. Une question qui rejoint celle des traitements des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur est la décision qu'ont prise les organisations, 
se fondant sur une recommandation formulée par le CCFPI à sa dix -septième session, 

de créer un organe de recherches sur les traitements. Dans son rapport sur le 

relèvement des traitements recommandé, le Comité consultatif a traité brièvement 
de cette question; il a notamment examiné les avantages et les inconvénients qu'il 
y aurait à faire dépendre l'organe envisagé du Comité consultatif pour les 
questions administratives, comme le proposaient les organisations, ou bien du 
Comité consultatif de la fonction publique internationale lui -même (A /8008 /Адд.3, 
par . 1+5 et 16). 

50. En ce qui concerne la question de la détermination des emplois repères en 

termes statistiques, autre question apparentée à celle des traitements, le Comité 

consultatif de la fonction publique internationale a étudié des données présentées 

par les organisations sur la base d'un classement des effectifs par groupes 
d'emploi; le but ultime de cet exercice est de déterminer des taux de traitement 
comparables en rapport avec les besoins professionnels réels de chaque emploi. 
Le Comité a tenu compte des difficultés que les organisations lui avaient déclaré 

avoir éprouvées à faire correspondre certaines classes avec des emplois analogues 

à l'extérieur, mais il a exprimé l'espoir que cette tâche serait menée à bien le 

plus rapidement possible, au moins pour la comparaison de classe à classe avec 

certaines administrations nationales. Il a trouvé que certains des groupes d'emploi 
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présentés par les organisations étaient inutilement vagues mais a estimé que 
la tâche méritait d'être poursuivie, suggérant qu'elle pourrait être confiée à 

l'organe de recherches sur les traitements mentionné ci- dessus. 

51. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale a étudié un 
exposé émanant des organisations et concernant les faits nouveaux intervenus dans 
l'application des principes directeurs aux traitements des agents des services 
généraux, et c'est avec satisfaction qu'il a pris note des efforts faits à 
New York et à Genève pour surmonter les difficultés, notamment pour ce qui est 
de la dissension parmi les membres du personnel. Il était saisi d'une proposition 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) concernant une méthode d'établissement des traitements des agents des 
services généraux, méthode dont le principe était que le barème des traitements 
devrait être déterminé par rapport à un seul point de repère. Le CCFPI n'a pas 
été en mesure d'approuver cette proposition et il a exprimé l'espoir que le 
rapport que les organisations lui présenteraient à sa dix -neuvième session serait 
assez complet pour tenir compte des besoins de toutes les organisations. 

52. Pour examiner les motifs de licenciement et les indemnités de licenciement; 
le Comité consultatif de la fonction publique internationale était saisi d'une 
proposition émanant des organisations et destinée à assurer une plus grande équité 
dans les cas d'interruption prématurée du service, ce qui encouragerait les 
réductions de personnel lorsque le besoin s'en fait sentir, favoriserait le départ 
plus rapide des fonctionnaires qui ne sont pas pleinement efficaces et assurerait 
une plus grande égalité entre les fonctionnaires de carrière nommés à titre 
permanent et leurs collègues nommés pour une durée déterminée qui ont accompli de 
longues années de service. L'élément central de la proposition des organisations 
était de porter l'indemnité = axin.um (fixée à un mois de traitement de base pour 
chaque année de service) de neuf à vingt -cinq mois; le CCFPI a recommandé que le 
maximum de l'indemnité de licenciement soit porté à dix -huit mois et que ce 

maximum ne soit payable que dans les cas de licenciement qui ne sont pas imputables 
à une faute du fonctionnaire (par exemple, en cas de suppression de poste), étant 
entendu que, dans les cas de licenciement par consentement mutuel, lé chef du 
secrétariat pourrait, s'il le juge bon et avec justification adéquate á l'appui, 
accorder l'indemnité maximum. Dans les autres cas, le Comité a recommandé que les 
dispositions et les maxima en vigueur soient maintenus. Le Comité a fait également 
d'autres recommandations à ce sujet, touchant notamment l'utilisation d'une 
échelle mobile des indemnités pour les fonctionnaires nommés pour une durée 
déterminée afin que ceux -ci, lorsqu'ils auraient accompli 15 années de service 
continu, aient droit aux mêmes indemnités que les fonctionnaires de carrière. 

53. S'agissant des questions de retraite, le Comité consultatif de la fonction 
publique internationale n'a pas vu de raison d'objecter à une suggestion émanant 
des organisations et tendant à ce que les chefs des secrétariats aient la latitude, 
dans une mesure quelque peu plus large que maintenant, de prolonger le service 
des fonctionnaires donnant toute satisfaction, en particulier dans le cas de ceux 
qui ont moins de 20 ou 25 ans de service; le Comité a toutefois mis en garde contre 
le risque qu'un tel traitement exceptionnel "ne dégénère en pratique générale ". 
Il a aussi accepté que soit soumise au Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel et à l'Assemblée générale une proposition selon laquelle les 
fonctionnaires ayant 25 ans de service ouvrant droit à pension pourraient prendre 
volontairement leur retraite entre 55 et 60 ans moyennant une réduction de leur 
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pension inférieure à la réduction actuarielle totale. Le Comité a également 
formulé des recommandations (au paragraphe 70 de son rapport) dans le but 
d'empêcher que l'effet cumulatif de la pension de retraite et de l'indemnité de 
cessation de service n'entraîne une compensation excessive dans les cas de retraite 
anticipée non volontaire. 

54. Au cours de son examen de la durée des nominations, le Comité consultatif 
de la fonction publique internationale a trouvé qu'il n'était pas possible de fixer 
des règles strictes pour toutes les organisations qui appliquent le régime commun 
pour ce qui est de la proportion que les organisations devraient maintenir entre 
fonctionnaires nommés pour des durées relativement courtes et fonctionnaires de 
carrière; de l'avis du Comité,.c'est à chaque organisation qu'il appartient de 

déterminer cette proportion. Le Comité a estimé que le critère pour une nomination 
de durée déterminée devrait être que le titulaire reste en fonctions assez 
longtemps pour que l'organisation tire pleinement profit de ses services mais 
pas assez pour devenir incapable de retrouver un emploi dans son pays; il a jugé 
difficile de considérer des nominations de durée déterminée s'étendant sur des 

périodes supérieures à sept ans autrement que comme "permentes de facto ". Fn 
outre, il a suggéré que les organisations qui prolongent indéfiniment des nomi- 
nations de durée déterminée examinent dans quelle mesure les politiques 

restreignant l'emploi de fonctionnaires de carrière n'ont pas été ainsi modifiées 
dans la pratique. Le Comité s'est déclaré défavorable à l'introduction d'un 
statut intermédiaire entre les nominations de durée déterminée et les nominations 
permanentes. 

55. Passant à la formation et au perfectionnement du personnel, le Comité 

consultatif de la fonction publique internationale s'est associé aux organisations 

pour reconnaître que, dans la plupart d'entre elles, les seuls domaines où les 
programmes et les installations donnent satisfaction sont celui de l'orientation 
générale et celui de la formation linguistique. Le Comité a estimé que l'on devrait 
commencer par s'attacher au perfectionnement des cadres et à l'introduction de 
cours de recyclage ou d'autres facilités pour les études; dans le domaine de la 

gestion, la formation générale des cadres constituait le besoin le plus immédiat. 

Le Comité a appelé l'attention sur des chiffres présentés par le Comité consul- 

tatif pour les questions administratives qui montrent que, pour les principales 

organisations, les fonds budgétaires alloués à la formation, aux congés d'études 

et aux programmes connexes représentait 0,4 p. 100 des dépenses totales et 

0,6 p. 100 des dépenses totales de personnel, pourcentages qui, de l'avis du 

Comité, étaient modiques. Il s'est déclaré convaincu qu'à la longue, un modeste 

investissement de fonds pour la formation de fonctionnaires choisis augmenterait 

l'efficacité des secrétariats et que l'opération serait ainsi "d'un bon rapport 

pour ceux qui en auront assumé les frais, ". 

56. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale a réaffirmé 

sa conviction qu'il est nécessaire d'examiner les politiques régissant les 

promotions dans le régime commun et il a demandé que les organisations gardent 

cette question à l'étude et l'en saisissent de nouveau à une session ultérieure. 

Il ne s'est pas senti en mesure, à ce stade, de faire sienne une proposition 

de la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux tendant à 

prévoir le passage aux classes P -2, P -3 et P -4 dans l'ordre chronologique, de 

sorte que tous les fonctionnaires entrant dans une organisation à l'échelon de 

début et s'acquittant de leurs fonctions de manière satisfaisante auraient l'assu- 

rance que leur carrière s'étendrait au moins sur quatre classes. 
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57. A propos des mesures de nature à encourager les administrateurs à acquérir 
des compétences linguistiques, le Comité consultatif de la fonction publique 
internationale a exposé en détail dans son rapport les problèmes que posaient 
dans l'application du régime commun, d'après les informations données par les 
organisations, les mesures prévues dans la résolution 2480 (XXIII) de l'Assemblée 
générale. Bien que le Comité n'ait pas examiné lui -même cette situation direc- 
tement, il s'est déclaré très impressionné par les résultats obtenus grâce aux 
techniques modernes de formation linguistique; et il a suggéré que les organi- 
sations qui ne l'auraient pas encore fait, envisagent sans délai de se doter 
des installations nécessaires, ou d'utiliser d'éventuelles ressources communes 
aux organisations, en vue d'accroître l'efficacité des secrétariats des organi- 
sations internationales. 

58. Les questions ci- dessus demandent à être étudiées de manière plus approfondie 
par le Comité consultatif de la fonction publique internationale et /ou par les 
organisations. 

- 17 - 



C. Reproduction de documents par les services des organismes 
des Nations Unies 

59. L'accroissement du volume et du coût de la documentation à l'Organisation des 
Nations Unies a constitué un grave sujet de préoccupation au cours des dernières 
années pour l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et d'autres 
organes, notamment le Comité consultatif. Les organes délibérants de plusieurs 
institutions spécialisées ont eux aussi exprimé une inquiétude analogue. A la 
suite des mesures qui ont été prises dans le système tout entier, on a; de l'avis 

du Comité consultatif, enregistré dans certains cas un ralentissement du rythme 

d'accroissement de la documentation et même, dans d'autres cas (notamment en ce 

qui concerne l'ONU elle -même), une tendance à une diminution. 

60. Un aspect du problème qui semble ne pas avoir beaucoup retenu l'attention est 

la question de savoir si une coopération plus active entre les diverses organi- 

sations dans le domaine de la production des documents ne leur permettrait pas de 

réaliser des économies. Il semblerait d'autant plus utile de s'engager dans cette 

voie que, dans certains cas, à Genève par exemple, plusieurs organisations sont 

situées à proximité les unes des autres. Le Comité consultatif a donc mené une 

enquête sur les moyens dont disposent les institutions spécialisées (y compris 

l'Office des Nations Unies à Genève et l'ONUDI) pour la reproduction interne des 

documents, le volume de la documentation produite, le coût des activités de repro- 

duction et le volume de la documentation dont la reproduction (y compris les 

travaux d'imprimerie) est assurée par des firmes privées sur une base contrac- 

tuelle, en vue de déterminer s'il n'y aurait pas avantage pour ces organisations, 

eu égard au volume de travail créé par ces activités, à mettre en commun les 

ressources qu'elles y consacrent. 

61. Les renseignements fournis par les organisations sont résumés ci- apres2- 

i) Organisations basées à Genève 

Office des Nations Unies à Genève (y compris la CNUCED) 

62. L'office dispose de matériel pour la reproduction des documents (machines à 

miméographier, machines offset et matériel typographique) dont la capacité de 

production théorique est de 31+3 millions de pages imprimées par an; en 1967, 

1968 et 1969, la production effective a été de 211 à 231+ millions de pages, 

essentiellement miméographiées. Un nouveau matériel pour la reproduction par 

procédé offset a été installé en 1967 et on envisage d'acquérir une nouvelle 

presse offset et du matériel auxiliaire au début de 1971. En outre, une grande 
partie du matériel de reproduction ancien sera remplacé à l'occasion de l'instal- 

lation de la Section de la reproduction des documents dans les nouveaux locaux 

du palais. des Nations. En 1969, les dépenses relatives à la reproduction 

Il n'a pas été tenu compte dans la présente étude des données relatives au 

Siège des Nations Unies. 
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des documents se sont élevées à 815 100 dollars; mais, en outre, la Section des 
impressions a exécuté des travaux, tant pour l'Office de Genève que pour le Siège 

de l'ONU, dont le coût est estimé à 706 COO dollars. En période de pointe, les 

travaux sont exécutés à l'aide de personnel temporaire travaillant en équipe 

alternées ou doublées. Aucune organisation ne produit de documents pour l'Office 
de Genève; par contre, la production de l'Office est consacrée à raison de 
7 p. 100 à des travaux exécutés pour d'autres institutions, notamment l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et le Comité inter- 
gouvernemental pour les migrations européennes, pour lesquels l'Office est 
remboursé. 

OIT 

63. Le groupe de la reproduction de l'OIT a produit 64 millions de pages imprimées 
en 1969 (offset et ronéo); les ressources disponibles en personnel ont été entiè- 
rement utilisées et le matériel a été utilisé à 85 p. 100 de sa capacité de 
production; les dépenses se sont élevées à 469 000 dollars. Compte non tenu de la 
production de documents imprimés, TOIT exécute elle -même 97 p. 100 des travaux 
inscrits à son programme de reproduction, le reste étant effectué par des 
entreprises privées travaillant sous contrat. La plupart des documents imprimés 
sont également produits par des imprimeurs contractuels. La capacité de repro- 
duction de l'Organisation s'est accrue régulièrement depuis 1961, l'accent étant 
surtout placé sur le matériel de reproduction photo -offset. Toute expansion 
future éventuelle sera déterminée sur la base des conclusions d'une étude que doit 

entreprendre un groupe de consultants et qui portera sur les buts et les objectifs 
du programme de reproduction de l'OIT, y compris l'élaboration de critères pour la 
détermination des types de travaux devant être exécutés par l'Organisation 
elle -même et à l'extérieur, respectivement. 

0P,á 

64. L'ObS utilise le procédé photo- offset pour les documents qu'elle produit 
elle -même au siège; les publications imprimées sont produites par des entreprises 
privées travaillant sous contrat. La capacité du matériel de reproduction 
(notamment en ce qui concerne les formules, les papiers à en -tête, etc.) est de 
300 000 pages imprimées par jour, le coût s'élevant á 120 C00 dollars environ. 
La capacité de production n'a pas été accrue ces derniers temps, mais on envisage 
de l'augmenter d'environ 27 p. 100 en 1971 en raison de l'utilisation accrue du 
russe et de l'espagnol. 

65. La capacité de production annuelle du matériel de reproduction de 1'ОЖ est 
de 24 millions de pages imprimées. L'OIll utilise le procédé photo -offset et la 
miméographie mais, d'ici 1971, tous les travaux doivent être effectués par procédé 
photo -offset. L'Oli exécute elle -même 75 p. 100 de ses travaux de reproduction et 
les dépenses à ce titre s'élèvent à 168 613 dollars par an; les 25.p. 100 restants 
sont constitués par des publications dont l'impression est confiée à des 
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imprimeries privées travaillant sous contrat. La capacité de reproduction des 
services de l'ONUI n'a pas été augmentée ces dernières années, mais une nouvelle 
machine offset entrera en service au début de 1971. 

UIT 

66. LUIT reproduit elle -même tous ses documents, à l'exception des publications 
destinées à la vente. Elle utilise le procédé offset, la miméographie et la 
photocopie et sa capacité théorique de production est de 1+0 500 pages imprimées 
par heure. Les dépenses de production se sont élevées à 1 050 000 dollars en 1969. 
Les publications destinées à la vente font l'objet d'un budget additionnel distinct; 
elles sont généralement produites par des imprimeries privées et vendues au prix 
coûtant. En 1969, deux machines offset et trois machines à photocopier ont été 
ajoutées au matériel existant et l'UIT a l'intention d'acquérir du matériel offset 
supplémentaire en 1972 et, en 1975, du matériel offset et du matériel pour la 
photocopie. 

Organisations basées à Vienne 

Л-,-.TF.А 

67. La capacité de production du matériel de reproduction de l'AIEA est de 

110 millions de pages imprimées par an (dont 17,5 millions environ pour les 
documents de 1'ONUDI); les dépenses de production s'élèvent à 800 000 dollars 
(non compris 180 000 dollars pour l'édition de documents scientifiques). L'Agence 
exécute elle -même la presque totalité de ses travaux de reproduction et fait appel 
à des entreprises privées travaillant sous contrat lorsque cela se révèle 
nécessaire. Elle utilise le procédé photo -offset. 

ONUDI 

68. La plupart de la documentation de 1'ONUDI est produite par l'AILA qui est 
remboursée pour ces travaux; cependant, l'ONUDI dispose de son propre matériel de 
duplication pour reproduire les documents de conférence et pour exécuter d'autres 
travaux urgents. La production effective de ce matériel s'est élevée en 1969 à 
18 millions de pages imprimées (miméographiées pour l'essentiel, le reste par 
procédé offset) et les dépenses se sont élevées à 50 000 dollars environ, non 
compris les dépenses afférentes au personnel professionnel de supervision. La 
production pourrait être considérablement augmentée si les effectifs étaient plus 
nombreux. La plupart des publications de 1'ONUDI sont reproduites par des 
entreprises extérieures travaillant sous contrat, mais une proportion croissante 
de ces publications est préparée dans les installations utilisées conjointement 
par 1'ONUDI et l'АIDА. 
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iii) Organisations basées dans d'autres villes 

FAO (Rome) 

69. La capacité annuelle de production du groupe de la reproduction de la FAO est 
de 100 millions de pages imprimées. Cependant, grâce aux heures supplémentaires, 
à du personnel temporaire, etc., le groupe travaille depuis 1966 au- dessus de sa 
capacité et la production a atteint 122 millions de pages en 1969. Les dépenses 
annuelles s'élèvent à 530 000 dollars environ. Presque tous les documents sont 
reproduits par procédé photo -offset. La FAO produit tous les documents du 
Programme alimentaire mondial qui ont représenté 5,6 millions de pages en 1969. 
Pendant les périodes de pointe, certains travaux de reproduction représentant 
environ 3 p. 100 du total annuel sont exécutés par des entreprises privées 
travaillant sous contrat. L'impression des publications est également confiée à 
des entreprises extérieures travaillant sous contrat. La FAO envisage d'accroître 
la capacité de production de ses propres services d'environ 5 p. 100 par an. 

UNESCO (Paris) 

70. L'UNESCO reproduit elle -même 90 p. 100 de ses documents (offset et miméo); 
les 10 p. 100 restants sont exécutés par des entreprises privées travaillant sous 
contrat. La capacité de reproduction des services de l'UNESCO s'est accrue de 
16 p. 100 par an en moyenne depuis 1961+, et la production atteint actuellement de 
80 millions à 100 millions de pages imprimées par an. Le coût annuel moyen des 

travaux de reproduction s'élève à 1+60 000 dollars. L'impression des publications 
est confiée à des entreprises privées. 

ИРИ (Berne) 

71. L'UPU utilise essentiellement le procédé photo -offset pour ses travaux de 
reproduction, mais certains documents sont miméographiés ou photocopiés. Elle 
couvre ainsi environ 80 p. 100 de ses besoins; les 20 p. 100 restants consistent 
en travaux qu'elle ne peut exécuter avec son propre matériel et qui sont confiés 
à des entreprises privées. La capacité de production de ses installations est 
d'environ 9,7 millions de pages imprimées par an et les dépenses se sont élevées 
à 213 700 dollars en 1970 (non compris le coût de la préparation des stencils). 

lIC' (Londres) 

72. L'OMCI produit elle -même toute sa documentation et 25 p. 100 de ses publi- 
cations (ronéo et photogravure). La capacité annuelle de production a été portée 
de moins de 6 millions de pages imprimées en 1967 à 9 millions à l'heure actuelle; 
les dépenses s'élèvent à 92 000 dollars environ. Les publications qui ne sont pas 
produites par les services de l'OICI sont imprimées par des entreprises privées. 
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lAC' (вontréal) 

73. En 1969, la majeure partie des travaux de reproduction de l'OACI (92 p. 100 

environ sur la base des coûts) a été effectuée par l'OACI elle -même ((4+ mi11io:L; 

de pages imprimées environ), par procédé offset. Les dépenses se sont élevées 

á 772 000 dollars pour 1969, y compris les traitements et salaires du personnel 

du groupe de la préparation des copies et du central dactylographique. L'amélio- 
ration des méthodes de gestion a permis d'accroître la productivité ces dernières 

années. La composition et l'impression des bulletins de l'OACI ainsi que la 

composition de nouvelles éditions ou de rééditions des règlements de l'Organisation 
sont confiées à. des entreprises privées. 

7L.. On trouvera dans le tableau 1 un résumé des renseignements disponibles 

concernant la capacité de production des services de reproduction, leur coût et 

les procédés utilisés. 

75. Le coût global des travaux de reproduction, assurés par les soins des divers 

secrétariats, indiqué dans le tableau ci -après est en fait inférieur au montant 

réel, étant donné que, pour certaines institutions, il ne tient pas compte de 

certaines dépenses indirectes. Il convient en outre de garder présent à l'esprit 

que ce chiffre ne tient pas non plus compte du coût des travaux contractuels 

d'imprimerie confiés à des imprimeurs privés, ainsi qu'il est prévu dans les 

programmes de publications des institutions. Sur la base des renseignements 

dont dispose le Comité consultatif, ces travaux contractuels d'imprimerie 

reviennent à 3,5 millions de dollars par an environ pour les quatre institutions 

spécialisées les plus importantes. 

76. On a indiqué au Comité consultatif que de nombreuses institutions exploitent 

généralement leurs ateliers de reproduction au maximum de leur capacité tout au 

long de l'année et qu'il est impossible de prévoir les périodes creuses. Par 

ailleurs, il est possible en certaines circonstances d'augmenter considérablement 

la production (comme c'est le cas en période de pointe, par exemple lors de. 

grandes conférences) en engageant du personnel temporaire supplémentaire; par 

conséquent, en termes strictement techniques, la capacité de production des 

machines est en réalité bien souvent sous - utilisée. Les seuls organismes qui 

aient enregistré une "réduction relative de leurs travaux de reproduction à 

certaines périodes de l'année ont été l'Office des Nations Unies à Genève, lequel 

a fourni des chiffres mensuels de production, l'ONUDI, laquelle•a indiqué que la 

période au cours de laquelle elle pouvait le plus facilement accepter des travaux 

supplémentaires se situait entre juillet et décembre, et l'UPU, qui a dit que ses 

besoins s'établissaient suivant un cycle quinquennal correspondant aux dates des 

Congrès postaux universels. En ce qui concerne l'Office des Nations Unies à 

Genève, les renseignements qui ont été fournis pour 1967 -69 n'ont pas permis 

d'établir l'existence d'un cycle régulier de production faible ou élevée au cours 

de périodes de l'année déterminées, malgré le fait que les chiffres mensuels de 

production faisaient état de différences pouvant aller jusqu'à 50 p. 100. 
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• • 
Tableau 1 

Capacité de production Coût annuel des 

des services de repro- travaux de repro- Principaux 
duction en millions de duction effectués procédés 

Organisation pages imprimées par an) par ces services J utilisés 

(DollarsT 
Siège de l'ONU-' 5121/ 1 900 000 / offset et 

miméo 

Office des Nations Unies . Genève 212 1 521 000 miméo et 
offset 

OIT 64, 469 000 offset et 
ronéo 

ONE 751 120 000 offset 

0124 24 168 000 offset et 
miméo 

UST -E/ 245 000 offset, 
w mimeo, 

1 photocopie 

АIEА 110 800 000 offset 

ONUDI 18 50 000 miméo et 
offset 

FAO 1221/ 530 000 offset 

UNESCO 9O' 460 000 offset et 

UPU 

О СI 

O CI 

TOTAL 

9,7 213 470 

9 92 000 

75 672 000 

1 320,7 7 238 470 

miméo 

offset, 
miméo, 
photocopie 

ronéo et 
photogravure 

offset 



(Notes du tableau 1) 

Pour 1'010, l'0мм, l'АIEА, la FAO, l'UNESCO et l'ONICI, dépenses annuelles moyennes; pour 1TOIT, 
l'UIT, 1'ONUDI, l'OACI et l'ONU, dépenses de 1969; pour l'UPU, dépenses estimatives de 1970. 

h/ Inclus á titre de comparaison. 

2/ Production effective - 1969. 

Dépenses directes seulement. 

e Production effective - 1969. 

300 000 pages imprimées par jour; ce chiffre a été multiplié par 250. 

g/ Capacité théorique : I+0 500 pages imprimées par heure. 

h/ Y compris certaines dépenses remboursées par lTONUDI. 

I/ Production effective - 1969. 

17 Moyenne pour 1968 et 1969; la Conférence générale s'étant réunie en 1968, la production a été 
particulièrement élevée cette annéе -lá. 



Coordination interinstitutions 

77. I1 semble que la coopération interinstitutions en matière de reproduction des 
documents soit à l'heure actuelle assez peu développée. Une exception importante 
est constituée par l'arrangement commun en vertu duquel l'AIEл établit la plus 
grande partie de la documentation de l'ONUDI à charge de remboursement; on a 
indiqué au Comité consultatif que cet arrangement, qui semble donner des résultats 
satisfaisants, a permis de réaliser des économies d'échelle. Le Comité fait 
toutefois observer qu'en attendant la mise en place, dans les nouveaux locaux du 
siège de 1 'АА et de 1'ONUDI prévus à Vienne d'installations communes plus 
importantes, il est probable que l'aptitude de l'АIEА à satisfaire les besoins 
de 1'ONUDI diminuera au fur et à mesure que ces besoins augmenteront. 

78. En certaines circonstances, un petit nombre d'institutions ont conclu des 
arrangements aux termes desquels le volume des travaux de reproduction est réparti 
sur une base occasionnelle entre plusieurs institutions. L'Union postale univer- 
selle a parfois demandé aux ateliers de l'ONU de se charger de l'impression de 
documents destinés au Conseil exécutif de l'Union à charge de remboursement. La 
dernière fois que l'on a eu recours à cette méthode (mars 1970), il s'est avéré 
qu'elle était plus rentable que la reproduction des documents par les services de 
l'Union. Le Comité consultatif a appris que l'Union étudie actuellement la possi- 
bilité d'étab ir des documents pour le compte d'autres organisations en 1972, 
année où ses propres besoins seront réduits. En 1968, 1'OMM.а pris des dispo- 
sitions pour faire imprimer une partie de sa documentation par l'OMS, mais il 
s'agissait d'un cas isolé., LUIT a réalisé certains travaux de reproduction pour 
le compte d'autres organisations internationales situées à Genève dans des 
"circonstances exceptionnelles" mais n'a conclu aucun arrangement permanent en 
ce sens avec aucune des institutions en question. 

79. Des arrangements ont été conclus par le passé en vertu desquels les documents 
devant être soumis aux organes délibérants de plus d'une institution à Genève 
- comme par exemple, les rapports du Corps commun d'inspection - étaient reproduits 
par une seule institution. Le succès de tels arrangements a conduit l'OIT 
proposer, au sein du Comité consultatif pour les questions administratives, que 
des arrangements analogues soient conclus sur une base permanente; toutefois, la 
discussion a permis d'établir qu'en raison du calendrier des réunions et de 
l'éloignement par rapport à un point central eu Europe, un tel arrangement 
risquerait de se révéler peu rentable. 

80. De l'avis du Comité consultatif, il semblerait qu'il y aurait avantage à 
renforcer la coopération entre les institutions pour ce qui est de la reproduction 
des documents. Le succès de l'arrangement conclu entre 1'ONUDI et l'AIEA à Vienne 
fait apparaître qu'il n'est pas indispensable que chaque institution prenne en 
charge la plus grande partie de ses travaux - du moins lorsque d'autres insti- 
tutions sont situées dans la même ville - et que, grâce à une certaine mise en 
commun des ressources, il est possible de réaliser des économies, sans entraîner 
pour autant des retards excessifs sur le plan de la production. Il est certain 
que, du point de vue des coûts de l'efficacité, l'arrangement idéal pour Genève 
consisterait à mettre en place un seul atelier de reproduction qui aussurerait 
l'ensemble des besoins des organisations basées à Genève, y compris l'Office des 

- 25 - 



Nations Unies à Genève; le Comité consultatif se rend cependant compte qu'un tel 
arrangement ne permettrait pas d'assurer la marge de souplesse dont ont besoin les 
organisations afin d'établir la documentation de caractère urgent à bref délai. 
Le Comité consultatif fait observer que plusieurs institutions - y compris toutes 
celles qui sont situées à Genève - ont récemment renforcé leurs propres ateliers 
de reproduction ou envisagent de le faire d'ici un an ou deux. En conséquence, la 
capacité globale des ateliers individuels tend à augmenter, peut -être à un rythme 
plus rapide que l'ensemble des besoins des organisations en matière de documen- 
tation. En outre, il semble que les organisations aient recours de plus en plus 
fréquemment à une seule méthode de reproduction, à savoir le procédé offset. Le 
Comité accueille donc avec satisfaction les initiatives déjà prises à Genève dans 
le sens d'une approche commune, et prie instamment les chefs de secrétariat 
d'étudier plus attentivement les avantages que l'on pourrait retirer à s'engager 
plus activement dans cette voie. 

81. En ce qui concerne les institutions dont le siège ne se trouve ni à Vienne ni 
â Genève (FAO, UNESCO, UPU, OICI et OACI), la possibilité d'étab ir une coopération 
dans le domaine de la reproduction des documents est bien entendu limitée par les 
facteurs géographiques. Toutefois, l'isolement géographique ne devrait pas en soi 
empêcher une organisation d'utiliser les installations appartenant à d'autres 
lorsque celles dont elle -même dispose sont insuffisantes, comme l'a montré 
l'exemple de l'UPU. Là encore, le Comité consultatif est convaincu qu'il est 
possible d'aller plus loin que par le passé. 

82. Une constatation semble ressortir des renseignements fournis par les organi- 
sations, à savoir qu'il existe des variations assez importantes en ce qui concerne 
le coût des travaux de reproduction réalisés par les propres ateliers des organi- 
sations, évalué par exemple en dollars par milliers ou par millions de pages 
imprimées. En fait, les renseignements semblent indiquer que, dans certaines 
institutions, le coût unitaire est plusieurs fois plus élevé que dans d'autres. 
Le Comité consultatif reconnaît toutefois que de telles conclusions sont peut -être 
arbitraires, dans la mesure où les renseignements fournis par les institutions ne 
sont pas nécessairement comparables; en outre, si l'on veut établir des compa- 
raisons valables entre les coûts unitaires, il faudrait tenir compte des 
différences qui existent entre les taux de salaires pratiqués localement ainsi que 

des économies d'échelle. Le Comité consultatif n'en estime pas moins qu'en 
certains cas, les coûts sont vraisemblablement excessifs et pourraient être 
diminués grâce à l'application de techniques et de procédures utilisées dans 
d'autres institutions; il suggère que les chefs de secrétariat examinent cette 

question de façon plus approfondie. 
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D. Incidences administratives et financières de l'utilisation de 
langues officielles et de langues de travail supplémentaires 

dans les institutions spécialisées 

83. Au cours de ces dernières années, plusieurs des institutions spécialisées ont 
étudié des propositions en vue de l'utilisation de langues officielles et langues 
de travail supplémentaires. Les décisions prises au sujet de ces propositions ont 
été dictées dans une large mesure par des considérations politiques. Toutefois 
leur mise en oeuvre entraîne des incidences administratives et financières consi- 
dérables qui, à la longue, risquent d'être beaucoup plus importantes que prévu à 
l'origine, soit du fait de la hausse des prix, soit en raison de la prolifération 
constante des conférences et de la documentation. Eu égard à cette situation, le 
Comité consultatif a étudié les dispositions financières et administratives prises 
par les institutions spécialisées et l'AIEA en ce qui concerne les services 
linguistiques qu'il assurent à leurs Etats membres. • 84. Les langues officielles et les langues de travail des organisations varient 
considérablement, comme l'indique le tableau 2 ci- après. 

85. On trouvera ci -après un résumé des autres renseignements fournis par les 
organisations au sujet de l'utilisation des langues : 

OIT 

86. Bien que l'espagnol soit une langue de travail normale à l'OIT, tous les 
documents de certains comités ne sont pas traduits en espagnol. Toutefois, le 
Conseil d'administration envisage d'étendre l'usage de l'espagnol dans ces comités, 
pour le mettre à égalité avec l'anglais et le français. Des services limités 
d'interprétation et de traduction sont assurés en russe et en allemand et l'inter- 
prétation en arabe est assurée pour les séances plénières et pour deux comités de 
la Conférence internationale du travail. L'OIT a appliqué le principe selon lequel 
le coût de l'introduction de nouvelles langues doit être imputé sur le budget 
ordinaire. • FAO 

b7. A sa quatorzième session (1967), la Conférence de la FAO a décidé que l'arabe 
serait une langue de travail à usage limité de la FAO, et depuis lors, l'arabe a 
été employé lors des sessions de la Conférence, des conférences régionales pour le 
Proche -Orient et des réunions régionales et techniques tenues au Proche- Orient. 
La traduction de documents en arabe est limitée à 1,8 million de mots pour la 
période biennale 1970 -1971. A la quinzième session de la Conférence de la FAO 
(1969), l'interprétation vers l'allemand et à partir de l'allemand a été assurée, 
la République fédérale d'Allemagne prenant à sa charge les deux tiers des 
45 000 dollars de frais ainsi encourus; la même procédure sera adoptée й la 
seizième session de la Conférence et lors des conférences régionales européennes 
en 1970-1971. A sa quinzième session, la Conférence a approuvé une recommandation 
tendant à assurer à partir de 1970 l'interprétation en portugais à la Conférence 
régionale pour l'Amérique latine; elle a décidé de prier le Directeur général de 
discuter avec le Gouvernement du Brésil des modalités d'un partage éventuel des 
frais. 
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Tableau 2 

Organisationá/ 

Langues officielles Langues de travail 

An- 
glais 

Chi - Espa- "Fran- 
Russe Autres 

Aile- An- 
glais Arabe 

Espa- Fran- 
Autres nuis gnol pais rand gnol vais Russe 

OIT 

FAO 

UNESCCI�/ 

OACI 

UPU 

оМs / 

U IT 

OMM 

OMCI 

AIEAЫ 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

х 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

Х 

X 

X 

Х 

x 

X 

X 

X 

X 

X Hindi, 
Italien 

x 

Х 

X 

X 

X 

Xb/ 

X- 

Х-" 

X 

X 

X 

X 

xb/ 

x 

X 

X 

Х 

X 

х 

х 

X- Ь/ 

Х- 

X 

X 

X 

X 

Х1 

X 

X 

X 

Х 

Х 

Х 

Х 

x 

x 

X 

'X 

X 

X 

хЬ/ 

:г 

xb/ 

Х- 

Х' 

Х 

Х 

Japonai�/ 

á/ A l'ONU, les langues officielles pour la plupart des organes sont l'anglais, le chinois, 
l'espagnol, le français et le russe. Les langues de travail de l'Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité sont l'anglais, l'espagnol, le français et le russe; celles du Conseil 
économique et social sont l'anglais, l'espagnol et le français; et celles du Conseil de 
tutelle sont l'anglais et le français. 

b/ Usage limité seulement. 

c/ Langues officielles et langues de travail de la Conférence générale. 

d/ Ces langues officielles sont celles de l'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil ex�-utif. 

e/ Les langues de travail normales sont celles du Conseil des gouverneurs et de la Conférence 
générale. 



UвгscO 

88. L'UNESCO n'a pas adopté de langues officielles de travail pour l'ensemble de 
l'Organisation (voir note de bas de page J du tableau 2 ci- dessus). A sa 

quatorzième session (1966), la Conférence générale a décidé d'introduire progres- 
sivement l'usage de l'arabe comme langue de travail de la Conférence; pour le 
moment, l'arabe n'est utilisé que partiellement et à titre d'essai. Les Etats 

arabes ont fait des contributions volontaires en 1968 en vue de couvrir les frais 
de la phase initiale de l'opération. Dans un rapport qu'il a adressé à la seizième 
session de la Conférence générale (1970), le Directeur général de l'UNESCO a défini 
les mesures nécessaires pour étendre l'usage de l'arabe à la Conférence. Il 

propose qu'à l'avenir, les frais (estimés à 322 000 dollars pour la période biennale 

1971/72) soient imputés sur le budget ordinaire. 

OACI 

69. Le Comité consultatif a été informé qu'il n'y a pas de propositions tendant 

à introduire à l'OACI de langues autres que les trois langues officielles et de 

travail. 

UFU 

90. Bien que le français soit la seule langue officielle de l'UFU, et la seule 

langue de travail autorisée au siège, le règlement général autorise l'usage de 

l'anglais, de l'espagnol, du français et du russe ainsi que d'autres langues lors 

des délibérations des organes de l'Union. Les frais de l'interprétation simultanée 
sont répartis entre les pays membres utilisant la même langue, proportionnellement 
à leur contribution au budget ordinaire de l'Union. A part l'anglais, le russe et 
l'espagnol, les langues qui ont été utilisées en vertu de ce système sont 
l'allemand, l'arabe et le japonais. Les frais de traduction des documents de 
l'UFU sont aussi à la charge des membres qui le demandent. Trois groupes 
linguistiques - anglais, arabe et espagnol - dont chacun organise son propre 

service de traduction ont été constitués en vertu de ce système. 

OMS 

91. L'utilisation de l'arabe, de l'espagnol et du russe comme langues de travail 

de l'OMS est limitée. Cependant, l'Assemblée mondiale de la santé, à sa vingt - 

deuxième session (1969), a décidé d'étendre l'utilisation de l'espagnol et au russe 

lors des sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif, en 1971 et 1972; le premier 

stade de l'opération reviendra à environ 169 000 dollars, et le second stade à peu 

près à la même somme. L'interprétation lors de réunions de l'OMS à partir de 

langues qui ne sont ni langues officielles, ni langues de travail doit être assurée 

par l'orateur. 

UIT 

92. Le russe est utilisé dans les réunions auxquelles l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques participe et l'UIT accepte les documents présentés en russe 

Les frais d'interprétation et de traduction sont à la charge de l'UIT. 
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INN 

93. Les langues employées par les associations régionales de l'OMM et par les 
groupes de travail des commissions techniques sont fonction das participants à .es 
réunions. Les guides et les manuels qui, jusqu'à présent, n'étaient publiés qu'en 
anglais et en français, paraissent maintenant peu à peu en russe et en espagnol. 
Une partie des dépenses occasionnées par l'interprétation russe sont à la charge 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi qu'il est dit au 
paragraphe l04. ci- dessous. 

ON,C I 

94. Le Conseil de l'ONCI a approuvé en principe une proposition tendant à étendre 
l'emploi de l'espagnol qui reviendrait à environ 26 500 dollars par an. De même 
que les autres frais afférents aux services linguistiques, ces frais seraient 
imputés sur le budget ordinaire. Il sera donné suite à cette proposition dès que 
la situation financière de l'OМCI le permettra. 

ALEA 

95. Les services linguistiques sont financés à partir du budget ordinaire de 
l'Agence sauf dans des cas exceptionnels, tels que l'interprétation en allemand à 
la Conférence générale dont le coût est remboursé par le Gouvernement autrichien. 

Coût des services linguistiques 

96. Il semble ressortir des paragraphes ci- dessus que les organisations ont 

tendance à étendre l'emploi de langues qui étaient jusqu'alors considérées comme 
des langues de travail à usage "limité ". Les frais supplémentaires ainsi occa- 

sionnés sont habituellement imputés sur les budgets ordinaires, comme c'est le cas 
pour les services linguistiques en général, encore qu'il y ait quelques exceptions 
importantes. Ainsi, des arrangements en vertu desquels les dépenses occasionnées 
par l'emploi de langues de travail supplémentaires sont mises en tout ou en partie 
à la charge des Etats membres qui demandent des services dans ces langues ont été 
conclus par la FAO pour l'allemand et le portugais, par l'AIEA pour l'interpré- 

tation allemande à la Conférence générale, et par l'UFU pour toutes les langues 

autres que le français. Les Etats arabes ont versé des contributions volontaires 
•en vue du règlement des frais initiaux occasionnés par l'introduction de l'arabe 

comme langue de travail à la Conférence de l'UNESCO. 

97. Le tableau suivant indique les crédits ouverts aux budgets des institutions 

pour les services linguistiques en 1970 : 
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Tableau 3 

Traduction et 

Organisation Interprétation dactylographie 

Dollars Dollars 

OIT 403 000 2 268 000 

FAO 300 ооо 1 242 000 

UNESCO 339 000 2 291 0002/ 

OACI 987 ooaá/ 311 0002/ 

U - 

01Ѕ 303 000 

UIT 13о 000 

омN 183 00о 

0лвсl 85 000 

AIEA 17о 000 

TOTAUX&' 2 900 000 

1 563 III 

657 III 

532 000 

118 000 

858 ооо 

Impression et 
reproduction 

Dollars 

1 801 000 / 

18 000" 

Total 

Dollars 

4 472 ооо 

1 560 Coo 

- 2 63о ооо 

25о III 1 548 iii 

863 III 2 729 000 

192 000 

124 000 

14 000 

979 000 

839 III 

217 000 

645 OIl 1 673 000 

9 84о 00о 3 9о7 000 16 647 oil 

E/ Y compris 82 000 dollars pour les frais d'impression afférents à une session 

maritime de la Conférence internationale du Travail. 

Ne concerne que les publications en arabe. 

e/ Y compris les frais d'impression et de reproduction. 

Interprétation et traduction. 

e/ Préparation et dactylographie des manuscrits. 

Coûts non imputés sur le budget ordinaire. 

E/ A titre de comparaison, les coûts pour l'ONU en 1969 étaient d'environ 
2 500 000 dollars en ce qui concerne l'interprétation, de 12 500 000 dollars 

en ce qui concerne la traduction et la dactylographie, et de 1 750 000 dollars 

en ce qui concerne l'impression et la reproduction, soit au total 

16 750 000 dollars. 
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95. Les chiffres ci- dessus ne sont ni exhaustifs ni entièrement comparables dans 
tous les cas, mais ils fournissent une indication approximative des ressources 
nécessaires aux organisations pour assurer des services linguistiques à leurs 
membres. On notera que les coûts relatifs à la documentation sont plus de quatre 
fois supérieurs à ceux que nécessite l'interprétaticn. 

99. Le coût des services linguistiques est imputable en grande partie aux 
dépenses de personnel. Pour ce qui est du temps de travail, les services 
linguistiques, en particulier la traduction et la révision, sont des activités 
ardues et coûteuses, surtout dans des organismes tels que ceux des Nations Unies 
où l'on attache une importance particulière à la précision. Des difficultés 
supplémentaires surgissent quand il s'agit de traduire des documents techniques, 
comme c'est le cas dans un certain nombre d'institutions. 

100. En outre, les services de linguistes compétents ne sont pas toujours facile 

à trouver; la plupart des organisations ont indiqué qu'elles éprouvent quelques 
difficultés à recruter les linguistes dont elles ont besoin, soit à plein temps, 
soit à titre temporaire, et il s'est parfois avéré impossible de trouver du 

personnel compétent pour certaines combinaisons de langues. 

101. Les difficultés que pose le recrutement des interprètes qualifiés travaillant 

à leur propre compte a conduit à la création, en 1968, d'un programme inter - 

organisations de formation d'interprètes à Genève et à la création d'un central 

d'interprètes stagiaires à l'intention des organisations ayant leur siège en 

Europe et de l'Office des Nations Unies à Genève. Comme le Comité consultatif 

l'a indiqué dans son premier rapport sur le projet de budget de l'Organisation des 

Nations Unies pour 1971 23/, il considère cette collaboration comme une initiative 

intéressante. 

102. I1 est un autre facteur à ne pas oublier lors de la formulation de propo- 

sitions tendant à l'emploi d'autres langues : à mesure que le nombre des langues 

utilisées augmente, le nombre des combinaisons possibles augmente également, mais 

à une cadence plus rapide, de sorte qu'il devient de plus en plus difficile de 

recruter des linguistes connaissant toutes les langues nécessaires. Ainsi, comme 

l'UNESCO l'a signalé dans sa réponse à la question du Comité consultatif, 

"Lorsque des langues de travail supplémentaires sont adoptées, le nombre 

total des traducteurs s'accroit selon une progression géométrique (raison 

deux) car il est pratiquement impossible de recruter des traducteurs poly- 

glottes possédant la combinaison de langues nécessaire pour être utilisés à 

plein temps. En d'autres termes, l'introduction d'une nouvelle langue 

accroit le coût des langues déjà utilisées." 

Une section composée de dix traducteurs ou interprètes pour deux langues de travail 

devra en comporter vingt pour trois langues de travail, quarante pour quatre 

langues de travail et quatre -vingts pour cinq langues de travail. Cela explique 

23/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- cinquième session, 

Supplément No 8 (А/8008), par. 185. 
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pourquoi l'emploi de nouvelles langues peut se traduire par des dépenses très 

importantes. Naturellement, quand les organes délibérants intéressés sont informés 

de ces questions financières à l'avance, ils peuvent décider en toute connaissance 

de cause. 

103. La question des langues supplémentaires et de la plus grande utilisation de 

certaines langues a été examinée d'une manière assez détaillée au cours d'une 

réunion spéciale sur les dispositions relatives aux langues qui a été organisée par 
le Comité administratif de coordination en janvier 1969. Le Comité consultatif 
note que les participants ont appelé l'attention non seulement sur les aspects 
financiers mais également sur la complexité accrue des services de conférences et 
sur les difficultés de recrutement et de formation. 

104. Il a été suggéré au cours de cette réunion spéciale que la décentralisation, 
la coopération avec les gouvernements membres et la coordination inter - 
organisations pourraient atténuer les problèmes susmentionnés. L'UPU, TOMS et 
l'0MM ont tiré parti des deux premières possibilités. Alors que les centres arabe 
et espagnol de traduction de l'UPU sont respectivement situés au Caire et à 
Montevideo, seuls deux traducteurs arabes et un traducteur espagnol sont attachés 
au siège pour les travaux urgents. L'OMS, elle, a passé un contrat avec le 
Ministère de la santé de l'URSS pour ses travaux de traduction et pour l'impression 
de ses publications en russe. L'OMM a conclu avec le Service d'hydrométéorologie 
de l'URSS un arrangement en vertu duquel l'URSS prend à sa charge la moitié des 
frais de voyage aller- retour des linguistes russes se rendant aux conférences de 
l'OMM depuis Moscou et leur verse des indemnités de subsistance quand la conférence 
a lieu à Genève. En outre, l'ON partage normalement avec les pays hôtes les 
dépenses afférentes aux services linguistiques, lors des sessions de ses asso- 
ciations régionales et de ses commissions techniques. 

105. La coopération interorganisations dans le domaine des services linguistiques 
semble à présent se limiter pour l'essentiel à la création de listes termino- 
logiques multilingues communes et à l'adoption de politiques communes en ce qui 

concerne le personnel linguistique. Toutefois, il existe quelques exceptions 
notoires telles que le programme de formation d'interprètes, cité au paragraphe 101 
ci- dessus, et le système en vertu duquel l'AIEA et l'ONUDI utilisent un mêmе service 
d'interprétation. Des raisons administratives et techniques peuvent empêcher le 
lancement d'activités communes de ce genre, mais le Comité consultatif est 
convaincu que toutes les possibilités n'ont pas été épuisées, en particulier à 
Genève. 
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E. Locaux communs 

106. Dans son premier rapport sur le projet de budget pour l'exercice 1971 24/, 
le Comité consultatif a indiqué qu'il avait été informé par le Secrétaire général 
que, dans un certain nombre de lieux d'affectation, on se préparait à utiliser 
davantage des locaux communs, encore que, dans bien des cas, ces préparatifs n'en 
soient encore qu'au stade de la planification. Le Comité a aussi mentionné certaines 
enquêtes concrètes entreprises pour identifier les localités oú il serait possible 
d'utiliser des locaux communs. 

107. Le Comité consultatif a appris que la première phase de l'enquête entreprise 
par le PNUD, qui est, dans le système des Nations Unies, l'organisme qui possède 
le plus grand nombre de bureaux extérieurs, était presque terminée. Pendant cette 
phase, les représentants résidents ont été priés de fournir des informations de 
nature générale et d'indiquer dans quels pays des arrangements pour l'utilisation 
de locaux et de services communs seraient de l'intérêt de tous les intéressés et, 

avec l'appui voulu, pourraient être pris plus facilement. Un examen préliminaire 
des réponses montre que, dans 20 localités environ, il pourrait être utile de 
pouf'suivre les efforts déployés pour assurer l'utilisation de locaux et de services 
communs; ces localités sont les suivantes : 

Rio de Janeiro (Brésil) 

Accra (Ghana) 

Djakarta (Indonésie) 

Vientiane (Laos) 

Lagos (Nigéria) 

Asuncion (Paraguay) 

Le Caire (République arabe unie) 

Saigon (République du Viet -Nam) 

Dakar (Sénégal) 

Montevideo (Uruguay) 

Lusaka (Zambie) 

Bogota (Colombie) 

Ouagadougou (Haute Volta) 

Tokyo (Japon) 

Lexico (Lexique) 

Kampala (Ouganda) 

Lima (Pérou) 

Bangui (RépuЫique centrafricaine) 

Dar es -Salam (RépuЫique -Unie de 
Tanzanie) 

Freetown (Sierra Leone) 

Suva (Fidji) 

108. Le Comité consultatif croit savoir que, dans 70 bureaux extérieurs environ, le 

РNUD partage déjà des locaux avec d'autres bureaux d'organismes des Nations Unies. 

Les bureaux extérieurs du PNUD fournissent aussi toutes sortes de services aux 
agents de toutes les organisations qui sont affectés á des projets dans un grand 

nombre de lieux d'affectation. 

109. Le Comité estime que les initiatives prises á l'échelon des pays peuvent, dans 

des circonstances favorables, conduire á l'établissement rapide de locaux et 
services communs. En conséquence, le Comité est reconnaissant au PNUD d'avoir 
entrepris l'enquéte susmentionnée. En méme temps, á moins que des mesures rapides 

ne soient prises dans les localités oú il existe de telles circonstances favorables, 

24/ Ibid., par. 101 -104. 



des organisations peuvent être obligées de prendre individuellement des mesures 
unilatérales. C'est pourquoi le Comité consultatif tient à souligner que la 
question est urgente et que le Bureau des services généraux et le Bureau des 
affaires interorganisations de l'ONU, qui analysent actuellement les éléments 
d'information rassemblés par le PNUD, devraient procéder à l'examen de cette 
question avec toute la rapidité nécessaire, en consultation avec le PNUD. 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions adminis- 
tratives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de budget d'adminis- 
tration pour 1971 des institutions spécialisées ci- après, qui sont tenues, aux 
termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de 

communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux fins d'examen : l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen- 
tation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO), l'Organisation de l'aviation civile inter- 
nationale (OACI), l'Union postale universelle (UPU), l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation intergouvernementale consultative 
de la navigation maritime (OMCI). Le Comité consultatif a également examiné le 

budget d'administration pour 1971 et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA), qui a été communiqué conformément au paragraphe 3 de l'article XVI 
de l'accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Agence. Il n'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'ils ont conclus avec l'Organisation 
des Nations Unies de communiquer leur budget à l'Assemblée générale pour examen. 

2. Le Comité consultatif souhaite exprimer sa gratitude aux chefs des secré- 
tariats qui ont prété leur propre concours ou celui de leurs représentants à 
l'examen par le Comité consultatif du budget d'administration de leur organisation. 
Ce concours a beaucoup aid4 le Comité à mieux apprécier les problèmes qui se 

posent aux diverses organisations. 

З. L'analyse du Comité consultatif et ses observations sur les budgets 
d'administration des organisations mentionnées au paragraphe 1 figurent dans les 
chapitres I2 et III du présent rapport. Le Comité a présenté un rapport distinct 
sur certaines questions générales de coordination (А/8158). 

4. Dans la section B du chapitre II figurent six tableaux comparatifs indiquant : 

a) Le montant des budgets des diverses organisations pour 1971 et les 
chiffres correspondants pour les cinq années précédentes; 

b) Le nombre des postes permanents pour 1969, 1970 et 1971; 

c) Les ressources budgétaires polir les activités et projets spéciaux au 
cours des trois mémes années; 

d) Le montant des fonds de roulement pour 1971; 

e) Les barèmes des quotes -parts pour 1971; 

f) L'état de recouvrement des contributions au 30 juin et au 30 septembre 

des années 1969 et 1970. 
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5. Le chapitre III consiste en dix exposés dans lesquels le Comité consultatif 
récapitule individuellement les budgets de 1971 des diverses organisations et 

présente ses observations sur certaines questions qui ont été évoquées au cours 
de l'examen desdits budgets. 

6. L'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes, appeler 
l'attention des organisations intéressées sur les observations du Comité consul- 
tatif touchant leur budget d'administration, ainsi que sur les comptes rendus des 
débats qu'elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut -étre aussi prier 
le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par l'intermédiaire 
des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination (CAC), de toute 
question évoquée dans le présent rapport ou lors des débats de la Cinquième 
Commission y relatifs qui réclament leur attention. 



II. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS 

A. Tendances budgétaires générales 

7. Le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1971 en ce qui concerne 
les activités ordinaires de l'ONU et des organisations qui lui sont reliées, tels 
qu'ils ont été communiqués à ce jour au Comité consultatif, s'élèvera environ à 
x+32,7 millions de dollars, contre 1.02,i- millions de dollars pour l'exercice 1970. 
Il s'agit là d'une augmentation de 30,3 millions de dollars, ou d'environ 
7,53 p. 100. L'augmentation des budgets de 1970 par rapport au budget de 1969 
était de 8,74+ p. 100. 

8. Outre les budgets ordinaires, les gouvernements des Etats Membres contribuent 
à des prorammes volontaires - le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance ;FISE), le Haut Commissariat des Nations Unies pour 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 - ainsi qu'à divers fonds d'affectation 
sDeciale. 

B. Tableaux comparatifs 

a) Montant des crédits demandés ou ouverts 

9. Le montant global des crédits demandés pour 1971 en ce qui concerne les neuf 
institutions spécialisées et l'AIEA s'élève à 2+8,7 millions de dollars, soit 
15,5 millions de dollars de plus que les crédits ouverts en 1970, ce qui représente 
une augmentation de 6,63 p. 100. Le taux de croissance des budgets ordinaires 
des institutions spécialisées et de l'AIEA entre 1969 et 1970 a été de 9,35 p. 100. 

Les pourcentages ci- dessus ne sont toutefois pas parfaitement comparables, car 
dans certains cas, ils ne sont fondés que sur des chiffres préliminaires. Les 
principales raisons de l'augmentation du budget de chacune des institutions 
pour 1971 sont exposées dans le chapitre III ci- dessous. 

10. Le tableau ci -après indique, pour chacune des institutions spécialisées, 
l'AIEA et l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1971, ainsi 
que les crédits ouverts pour 1970 et les dépenses effectives de 1966, 1967, 1968 
et 1969. Les septième et huitième colonnes indiquent les augmentations en dollars 
ou en pourcentage en 1971 par rapport aux dépenses effectuées en 1969, tandis 
que les neuvième et dixième colonnes comparent de la même façon les budgets pour 
l'exercice de 1971 aux crédits ouverts en 1970. Dans le cas de l'ONU, le chiffre 
indiqué pour 1971 ne tient compte que des recommandations faites par le Comité 
consultatif avant la mise au point finale du présent rapport. 
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a) Montant дев crédits dеmandéв ou ouverts 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1971 1971 1971 1971 

Augmen- 
Pourcentage tation Pourcentage 
d'augmen- (ou diminu- d'augmentation 

Crédita Augmentation tation taon) par (ou de diminution) 

Dépenses Dépenses Dépenseи Dépenses Crédits ouverts ou par rapport par rapport rapport á par rapport $ 

effectives effectives effectives effectives ouverts dеmendés à 1969 à 1969 1970 1970 

(En pour- (En dollars (En pour- 

(En dollars des Etats -Unis) centage) des Etats- centage) 
Unis) 

OIT 23 523 9032/26 498 651 29 034 8114 31 10o 689 34 254 з ю1' 36 675 549, 5 574 86о 17,93 2 421 249 7,07 

Fco 27 779 243 29 652 268 31 697 9774 36 234 191 39 896 9002/ 40 533 800, 4 299 609 11,87 636 900 1,60 

UNESСо 28 577 407 32 864 263"37 253 838" 41 799 747E/ 44 272 466g/ 47 295 500" 5 495 753 13,15 3 023 034 6,83 

OACI 7 537 852 6 984 326 7 604 971 7 734 365" 8 169 554/ 8 514 359=/ 779 994 10,08 344 805 4,22 

UPU 1 зо8 093 1 486 251 1 539 632 2 050 497 2 012 083 2 162 917 112.420 5,48 150 834 7,50 

oms 1/ 48 204 153 56 328 664 61 071 643 68 824 146 75 768 176 81 774 465 12 950 319 18,82 6 006 289 7,93 

UIm 7 015 409, 6 830 607 7 248 006 7 708 819 8 991.111/ 9 290.037 1 581 218 20,51 298 926 3,43 

omm 1 978 496E =' 2 378 5321/ 2 628 470 3 113 610 3 803 224 4 018 944 905 334 29,07 215 720 5,67 

°MCI 850 261 836 766 799 795 1 234 924 1 258 888 1 448 106 213 182 17,27 189 218 15,03 

ALFA 9 970 804 10 432 979 11 969 130 13 521 456 14 837 000 17 029 000 3 507 544 25,95 2 192 00o 14,77 

и 

Total partiel (insti- 
tutions spécialisées 
et AIEA) 156 745 621 174 293 307 190 848 276 213 322 444 233 263 702 248 742 677 35 420 233 16,76 15 478 975 6,63 

ONU 118 607 969 130 489 561 141 161 623 156 780 541 169 155 350/ X83 974 80W 27 194 259 17,34 14 819 450 8,76 

TOTAL cENERAL 275 353 590 Зо4 782 868 332 о09 899 37о 102 985 402 419 052 432 717 477 62 614 492 16,92 30 298 425 7,53 

Notes : voir page suivante. 



Notes : 

Pour étab ir le tableau ci- dessus, on a utilisé le taux de change suivant : 

un dollar des Etats -Unis = 4,32 francs suisses. 

Tous les chiffres comprennent les dépenses de personnel exprimées en chiffres 
bruts pour tenir compte des contributions du personnel, méme dans les cas où 

les organisations portent leurs frais de personnel à leur budget en chiffres 
nets; les seules exceptions ont trait à l'UPU et à l'OMCI, qui n'appliquent 
pas le systbme des contributions du personnel. 

Non compris 540 067 dollars dépensés au cours de l'exercice 
au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le 
à rembourser sur le budget de 1968. 

Non compris 729 849 dollars dépensés au cours de l'exercice 
au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le 
à rembourser au moyen d'une majoration des quotes -parts en 

1966 mais couverts 

Fonds de roulement, 

1969 mais couverts 

Fonds de roulement, 
1971. 

Montant estimatif des dépenses qui seront engagées en 1970 et 1971 par 
imputation sur le montant total du budget pour la période biennale 1970 -1971 
(70 929 849 dollars). 

Y compris 127 654 dollars prélevés sur le Fonds de roulement. 

Crédits ouverts pour 1968 par imputation sur le montant total du budget pour 
la période biennale 1970 -1971 (80 430 700 dollars). 

Au 31 décembre 1968, le montant brut des crédits ouverts pour la période 
biennale 1967 -1968, y compris les avances du Fonds de roulement 
(1 500 000 dollars) et les dons, s'élevait au total à 70 120 693 dollars, 
dont 32 864 263 dollars représentaient des dépenses (brutes) en 1967 et 

37 253 838 dollars des dépenses (brutes) en 1968. 

Au 31 juillet 1970, le montant brut des crédits ouverts pour la période 
biennale 1969 -1970, y compris les dons (57 258 dollars), s'élevait au total 

86 072 213 dollars, dont 41 799 747 représentaient des engagements de dépenses 
effectifs contractés en 1969 (montants bruts), compte tenu des contributions 
du personnel, et 44 272 466 dollars le montant brut des crédits ouverts 
pour 1970. 

Partie des crédits demandés pour la période biennale 1971 -1972 
(89 898 560 dollars). 

Les dépenses d'administration et d'exécution engagées au titre de l'assistance 
technique sont exclues à compter de 1969. 

Non compris les réserves non réparties : 2 615 590 dollars en 1966; 
3 448 040 dollars en 1967; 3 742 580 dollars en 1968; 3 940 970 dollars en 1969; 
4 363 110 dollars en 1970; 4 738 833 dollars en 1971. 

Y compris des crédits additionnels. 

Y compris des montants de 271 997 dollars pour 1966 et de 517 161 dollars 
pour 1967 en vue de la constitution d'un nouveau fonds de développement au 
titre de la Veille météorologique mondiale. 

Y compris des crédits additionnels. 

Estimations initiales seulement. 
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b) Postes permanents 

11. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 
pour les an_�ées 1969, 1970 et 1971 se répartissent comme suit 

Organisation 1969 1970 1971 

Augmentation Augmentation 
de 1969 à 1971 de 1970 à 1971 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

о:гт 1 384 1 4о4 1 4О4 2о 1,45 

FAO 2 419 2 488 2 493 74 3,06 5 0,20 

цлЕвсо 1 868=--' 1 811Р1 1 9522/ 84� 4, 5о� 141 7,79 

oACI 542 545 547 5 0,92 2 0,37 

цРце� 99 108 115 1б 16,16 7 6,48 

омв 2 979 3 099 3 167 188 б, 31 б8 2,19 
� 

цlт� 

омм� 

395 

187 

413� 

205 

4151 

211 

2о 

24 

5,06 

12,83 

2 

6 

о,48 

2,93 

ОмсI 87 � 1o6 19 21,81+ - - 

AIFAJ1 . 956 1 001 1 о44 88 9,2о 43 4,3о 

Total partiel 
(institu- 
tions spécia- 
lisées et 

AIEA) 10 916 11 180 11 454 538 4,93 274 2,45 

оNцJ 8 328 8 42о 8 566 238 2,86 146 1,73 

TOTAL GENERAL 19 244 19 600 20 020 776 4,03 420 -,14 

Notes : voir notes page suivante. 
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Notes : 

a/ Nombre réel, non compris 182 postes d'agent des services d'entretien et des 
services de sécurité et 35 postes d'expert affecté à des projets déterminés 
à exécuter hors du si gе. 

bJ Nombre approuvé, non compris 196 postes d'agent des services d'entretien et 
des services de sécurité, 74 postes pour disposer d'une marge permettant de 
faire face aux exigences des programmes et 35 postes d'expert affecté й des 
projets déterminés à exécuter hors du siège. 

2/ Nombre proposé, non compris 190 postes d'agent des services d'entretien et 
des services de sécurité, 35 postes d'expert travaillant hors du siège et 
78 postes pour disposer d'une marge permettant de faire face aux exigences 
des programmes. 

ј Si l'on tient compte de la marge de 78 postes en 1971, l'augmentation est de 
158 postes, soit 8,8 p. 100. 

Nombre total des postes permanents approuvés qui sont inscrits au budget, bien 
que certains soient détenus par des personnes employées à titre temporaire. 

J Non compris les postes des interprètes qui sont prévus au budget des réunions 
dont ils assurent le service. 

Non compris les postes financés par imputation sur le budget des comptes 
spéciaux de la coopération technique : 54 en 1969, 71 en 1970 et 74 (chiffre 
estimatif) en 1971. 

hi Non compris les postes supplémentaires G -1 à G -5 que le Secrétaire général a 

créés en vertu de la résolution No 611 du Conseil d'administration. 

i/ Non compris les postes supplémentaires G -1 à G -7 que le Secrétaire général a 
créés en vertu de i résolution No 666 du Conseil d'administration. 

a/ Y compris les poste:. c?Ps bureaux régionaux. 

Non compris 5 postes au siège, financés grâce à des fonds du PNUD, mais y 
compris 3 postes d'agent dès services généraux financés par le Fonds 
d'impression. 

J Non compris 7 postes au siège, financés à l'aide de fonds du PNUD, mais y 
compris 7 postes d'agent des services généraux financés par le Fonds 
d'impression. 

m� 
L'augmentation totale du nombre de postes, compte non tenu de l'origine des 
fonds, est de 21. 

J Y compris les postes inscrits au budget ordinaire qui sont prévus pour le 

Centre de Trieste et les laboratoires de Monaco et de Seibersdorf. 

o/ Y compris les travailleurs manuels et le personnel local. Le chiffre rela'if 
й 1971 correspond aux demandes de crédits initiales du Secrétaire général pour 
l'exercice en question en ce qui concerne les postes permanents, apr °s 
modification pour tenir compte : a) des recommandations du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires figurant dans son premier 
rapport sur le projet de budget pour 1971 (Documents.officiels de l'Assemblée 
générale, Vingt - cinquième session, Supplément No 8 (й/8008 et Corr.1); et 

b) des prévisions de dépenses et de recettes révisées du Secrétaire général 
А/С.5/1322). En plus des postes permanents prévus pour l'ONU, 246 postes 
provisoires ont été approuvés pour 1970 et 128 demandés pour 1971. 
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c) Activités et projets spéciaux 

12. Les crédits prévus au budget ou projet de budget de plusieurs organisations 
pour des activités et projets spéciaux sont indiqués ci -après : 

(En dollars des Etats -Unis) 

1969 1970 1971 

OIT 2 47б 000 3 039 950 3 805 950� 

FAO 1 545 о76 1 443 500 1 488 50о 

цNESCO 9 667 31о 9 781 334 1о 988 955 

oACI 21о 200 162 500 15о 000 

UPU 156 227 185 185 

ois 8 911 444 9 525 365 10 638 816 

UIT .... 711 18о 84о 190 855 093 

011 863 370 944 63о 849 500 

lIC' - - - 

AIEA 2 703 500 1 875 500v 2 396 8ос� 

á Y compris 700 000 dollars représentant une subvention au Centre international 
de perfectionnement professionnel et technique de Turin. 

p/ Les chiffres indiqués pour 1970 et 1971 ne comprennent pas les traitements et 
les dépenses communes de personnel afférents aux services d`exécution, qui, 
en 1969, apparaissaient au titre des activités et projets spéciaux. 
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d) Fonds de roulement 

13. On trouvera ci -après le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement 
de chacune des organisations, avec indication en regard du montant des crédits 
demandés ou ouverts pour 1971 et, le cas échéant, pour l'exercice, ainsi que des 
pourcentages : 

(En dollars des Etats -Unis) 

Organisation 

Montant brut 
des crédits 
approuvés ou 
demandés pour 

1971 

Montant brut 
des crédits 
approuvés ou 
demandés pour 

l'exercice á / 
Fonds de 

roulement 

Pourcentage 
de la 

Sème colonne 
par rapport 

à la 

lère colonne 

Pourcentage 
de la 

3èте colonne 
par rapport 

la 

2ème colonne 

OIT . 

FAO 

цNESCO 

ОАСг 

UPU 

OMS 

UIT 

сivјј 

36 

40 

675 5)+9 

533 800 

70 929 849 

8о 43о 700 

47 295 500 100 о42 560" 

8 514 359 24 418 278 

2 162 917 

81 774 465� - 

9 290 О7' - 

4 о18 944 13 561+ 24811 

3 72о осо 

4 500 000 

4 000 000 

800 000 

J 
11 000 000 

472 976 

lIC' 1 448 106 2 7о6 994 150 осо 

AIEA 17 о29 000 - 2000000 

ONU 183 974 800 - 40 000 000 

10,14 

11,10 

8,46 

9,40 

13,45 

11,77 

10,36 

11,74 

21,74 

5,24 

5,59 

4,00 

3,28 

3,4 9 

5,54 

(Voir notes page suivante) 



(Notes de la page précédente) 

// OIT 1970 -1971; FAO 1970 -1971; UNESCO 1971 -1972; lACI 1969 -1971; 011 1968 -1971; 
lICI 1970 -1971. 

Y compris les contributions du personnel pour la période 1971 -1972 (montant 
estimatif : 10 1)-4 000 dollars). 

p7 Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau 
international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces avances sont 

remboursées par prélèvement sur les contributions des Etats membres dues 
pendant l'exercice suivant l'exercice considéré. Les contributions restant 
dues au 31 décembre de l'exercice suivant l'exercice considéré portent intérét 
à compte de cette date au taux annuel de 5 p. 100. Dans le cas de l'UIT, 

les contributions annuelles au budget ordinaire sont payables d'avance, et 
toutes sommes restant dues au 1er janvier de l'exercice considéré portent 
intérét à compter de cette date au taux de 3 p. 100 pour les six premiers 
mois et de 6 p. 100 pour les mois suivants. 

d/ Non compris les réserves non distribuées. 

2/ Les traitements de l'UIT sont inscrits au budget en chiffres nets. Comme le 
présent tableau comprend le montant brut des crédits demandés ou ouverts pour 
l'exercice, on a ajouté à ces chiffres nets un montant de 1 088 000 dollars 
représentant les contributions du personnel en 1971. 

Le plafond fixé par le cinquième Congrès météorologique mondial, non compris 
les contributions du personnel, est de 11 817 000 dollars. Toutefois, le 

Congrès a autorisé le Comité exécutif de ]'OMM à engager les dépenses supplé- 
mentaires nécessaires pour financer les relèvements de traitements. C'est 
à ces dépenses supplémentaires qu'est due la différence entre le chiffre 
fixé pour le plafond et celui figurant dans le tableau. 

e) Barème des quotes -parts 

14. Le barème des quotes -parts appliqué aux Etats Membres par les institutions 

spécialisées, l'AIEA et l'ONU est indiqué dans le tableau ci -après : 

- 12 - 



Barèmes des quotes -parts 

a/ 
Membres- ONU' OIT FAO UNESСОa/ OAСn цPüe/ OMS UIT alm OMСIf1 ALEA 

(En pourcentage) 

Afghanistan 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0,ц 0,09 - 0,04 

Afrique du Sud 0,54 - - 0,65 2,64 о,47 1,68 о,87 о,47 

Afrique occidentale portugaise - - 1,05 0,09 

Afrique orientale portugaise - 1,05 o,б3 '� 0,17 

Albanie 0,04 0,04 0,31 0,04 0,11 0,09 0,04 

Algéгie 0,09 0,12 0,13 0,08 0,15 0,11 0,09 0,63 0,09 0,17 0,09 

Antilles néerlandaises et 
Surinam 0,31 0,09 - 

Arabie Saoudite 0,07 0,06 0,06 0,13 0,11 0,05 о,21 о,09 о,18 о,05 

Argentine 0,85 1,28 1,17 0,80 0,93 2,64 о,84 3,16 1,31 о,68 о,84 

Australie 1,47 1,83 1,91 1,39 2,02 2,64 1,37 3,79 1,74 0,54 1,38 

Н Autriche 0,55 0,42 0,72 
/ 

0,52 0,54 0,53 о,51 о,21 о,52 - о,52 

' Bahrein - - 0,0242 - - 0,02 - - - - 
Barbade 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 о,04 i,11 о,09 .. - 
Belgique 1,05 1,35 1,38 0,99 1,25 1,58 о,99 1,о5 1,2г о,61 1,0o 

Bhoutan - - - - - 0,11 

Birmanie 0,05 0,09 0,08 0,05 0,13 0,31 0,05 о,21 о,26 о,18 0,05 

Bolivie 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0,63 о,26 - о,04 

Botswana 0,04 - 0,04 - - 0,11 - 0,11 0,09 - - 
Вrésil 0,80 1,23 1,12 0,75 1,12 2,64 0,80 1,о5 1,31 о,74 о,81 

Bulgarie 0,18 0,19 0,23 0,17 0,18 0,53 о,16 о,21 0,35 о,43 0,16 

Burundi 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,ц 0,09 - - 

Cambodge 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 о,04 0,21 0,09 0,16 0,04 

Cameroun 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 0,16 0,04 

Canada 3,08 3,36 3,80 2,91 3,65 2,64 2,72 3,79 2,62; 1,36 2,73 

Ceylan 0,05 0,09 0,08 0,05 0,13 0,53 0,05 о,21 о,26 - 0,05 



Barèmes des quotes -parts (suite) 

Membres ONU- OIT FAO UNESСO=-' OACI UКfi' o?v UIT aMM (»ICIf/ АIEA 

(Еп pourcentage) 

Chili 0,20 о,31 о,29 о,19 о,25 о,53 о,21 о,63 о,43 - о,21 

Chine 1+,00 2,98 2,50 о,67 2,64 3,6о 3,16 3,75 0,73 3,62 

Chypre 0,о4 о,О8 о,04 0,о4 0,13 0,11 0,04 0,ц 0,09 - 0,04 

Colombie 0,19 о,28 о,25 о,18 0,33 0,53 о,18 о,63 0,35 - о,18 

Congo (RépuЫique démocratique du) 0,04 0,08 0,06 0,04 0,13 0,31 0,05 0,21 0,35 - 0,05 

Costa Rica 0,11+ о,08 о,04 о,04 о,13 0,31 о,01+ 0,11 о,09 - о,04 

Côte d'Ivoire 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,о4 0,21 0,09 0,17 0,04 

Cuba о,16 о,26 о,24 о,15 о,19 о,31 о,17 о,21 о,26 о,28 о,17 

Dahomey 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,ц 0,04 0,11 о,09 

Daneпвrk 0,62 0,70 о,78 о,58 0,70 1,о5 о,56 1,о5 0,70 1,64 о,56 

Е1 Salvador 0,о4 0,08 о,04 0,04 0,13 0,31 0,04 о,63 0,09 - 0,04 

►� 
Equateur 0,04 0,08 0,о4 0,04 0,13 0,31 0,о4 0,21 0,09 0,18 0,04 

Espagne 1,04 1,о4 1,16 о,98 1,19 2,64 о,83 о,63 о,96 1,51 0,83 

Etats-Unis d'Amérique 31,52 25,00 31,57 29,80 3о,87 2,64 30,87 6,32 23,93 9,0б 31,45 

Ethiopic о,04 о,08 о,04 0,04 о,13 о,31 о,04 о,21 о,17 - о,04 

Finlande 0,45 о,37 о,62 о,42 о,50 1,о5 о,44 0,63 о,52 о,72 о,44 

France 6,00 6,07 7,55 5,67 6,72 2,64 5,39 б,32 4,54 2,84 5,43 

Gabon 0,01+ 0,08 0,о4 0,04 0,13 0,ц 0,04 0,11 0,09 - 0,04 

Gambie 0,04 - 0,04 - - - - - - 

Ghana 0,07 0,10 0,10 о,06 0,13 о,31 0,07 о,21 о,17 о,23 0,07 

Grèce о,29 о,22 0,37 о,27 о,39 0,53 о,26 о,21 о,26 3,78 о,26 

Guatemala 0,05 о,08 о,06 0,05 о,13 о,31 0,05 о,21 о,09 - 0,05 

Guinée 0,о4 0,08 0,о4 0,04 0,13 0,31 0,04 0,ц 0,09 - - 

Guinée équatoriale 0,04 - - - - - - 0,ц - - - 

Guyane 0,01+ о,08 0,04 0,04 0,13 о,11 0,01+ 0,11 о,09 - - 

нaiti 0,04 0,08 0,о4 0,04 0,13 о,31 0,04 о,21 0,09 0,16 0,04 



и 

Barèmes des quotes -parts (suite) 

Membres" ONU OIT FAO UNESCO=' OACI UРU OMS ц2Т OMM OMCI� AIEA 

(En pourcentage) 

Haute-Volta 0,01+ 0,08 0,01+ 0,01+ 0,13 0,11 0,01+ 0,11 0,()9 . ь 

Honduras о,04 0,08 0,04 0,04 о,13 0,31 0,о4 0,ц o,09 0,19 

Hongrie о,48 о,42 о,65 о,45 о,48 1,о5 0,47 о,21 о,52 .. 0,1+7 

Inde 1,55 2,39 2,19 1,46 1,86 2,64 1,56 2,74 2,27 1,ц 1,57 

Indonésie 0,28 0,43 0,43 о,26 о,37 1,58 0,3о о,21 0,70 о,41 о,31 

Irak 0,07 0,09 0,09 0,0 0,13 0,11 0,06 0,21 0,09 - о,06 

Iran о,22 0,27 о,28 о,21 0,26 0,53 0,20 о,21 о,26 0,21 0,20 

Irlande о,15 о,23 о,21 о,14 о,31 1,05 о,15 0,63 о,26 0,23 о,15 

Islande 0,04 о,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,ц 0,09 0,г1 0,01' 

Israël 0,20 о,15 о,25 о,19 о,41 о,31 о,18 0,21 о,26 о,49 о,18 

Italie 3,54 2,42 4,08 3,35 3,90 2,64 2,91 2,ц 2,27 3,29 2,93 

Jamaïque 0,04 0,08 0,06 0,04 0,13 0,11 0,05 0,21 0,09 - 0,05 

Japon 5,4о 2,82 4,76 5,1о 4,1о г,64 3,4о 4,21 2,27 1о,45 3,42 

Jordanie 0,04 о,08 0,04 0,04 0,13 0,ц 0,04 0,ц о,09 - 0,01+ 

Kenya о,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,01+ 

Kowe�.t о,08 о,09 о,09 0,07 о,14 0,11 о,06 0,21 о,09 0,35 0,06 

Laos 0,01+ 0,08 0,01+ 0,01+ 0,13 о, ц 0,01+ 0,11 0,09 . м 

Lesotho 0,01+ 0,08 0,01+ 0,01+ .. 0,11 0,01+ о, ц - - 

Liban 0,05 0,08 0,06 0,05 0,22 0,11 0,05 0,21 0,09 0,29 0,05 

Libéria о,04 о,08 о,04 о,04 0,13 0,11 о,04 0,21 .. 12,5о 0,04 

Libye о, 07 0,08 0,01+ 0,06 0,13 о, ц 0,01+ 0,11 0,09 - о,04 

Liechtenstein - - - - - 0,ц - 0,ц .. - 0,01+ 

Luxembourg 0,05 0,08 0,06 0,05 0,13 0,31 о, 05 0,11 о, 09 - 0,05 

Madagascar 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0,21 0,09 0,18 0,01+ 

Malaisie 0,10 о,15 о,14 о,09 о,13 о,31 0,10 0,63 о,35 - 0,10 



Barèmes des quotes.parts (suite) 

Membres) ONU OIT FAO UNES001 OACI UPU/ OМS UIT OMM OМCII AIEA 

(En pourcentage) 

Malawi о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 0,13 0,11 о, 04 о, ц о, 09 - - 

Maldives 0, 04 .. ., .. .. 0,11 0,014. 0,11 - 0,17 - 

Mali о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 о,13 о, ц о, 04 0,11 о, 09 - о, 04 

Malte 0,04 0,08 0,04 0,04 о,13 0,ц 0,04 0,ц - о,19 - 

Maroc 0, 09 о,13 0,13 0,08 0,13 1,05 0,09 0,21 0,17 0,19 0,09 

Maurice о,04 о,08 о,04 о,04 о,13 0,11 о,04 0,11 о,09 м - 

Mauritanie 0,0k 0,08 0,014. о, о4 0,13 0,11 0,0k 0,11 0,09 0,16 - 

lexique 0,88 0,76 1,1о 0,83 1,о1 1,58 0,78 1,05 0,87 0,34 0,79 

Monaco .. н .л 0, 04 м 0,11 0,0k 0,11 м .. 0,0k 

Mongolie 0,0k 0,08 .. о, 04 - 0,11 0,0k 0,11 0,09 м - 

ј Nauru н ь. н м .. 0,11 м 0,11 н м м 

rnNépa.1 о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 0,13 о, 31 о, 04 0,11 о, 09 - м 

' Nicaragua о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 о,13 о, 31 о, 04 о, 21 0,09 м о, 04 

Niger о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 о,13 0,11 о, 04 о, ц о, 09 .. о, 04 

Nlgéria: о,12 о,19 о,18 0,11 о,16 о,53 о,13 о,42 о,26 0,20 о,13 

Norvège 0, 43 о, 51 о, 54 о, 41 о, 54 1,05 0,39 1,05 0,61 8, 47 0,39 

NouveцeмZélande о,32 0,47 0,45 0,30 0,43 г,64 о,32 1,05 0,52 0,24 0,33 

ouganda о, 04 о, 08 о, 04 о, 04 о,13 0,11 о, 04 о, ц о, 09 м о, 04 

Pakistan о,34 0,50 о,47 0,32 о,46 г,64 о,33 0,63 0,52 0,39 0,33 

Panвma. о,04 о,08 о,04 о,04 о,13 о,31 о,04 0,11 о,09 2,43 о,04 

Paraguay 0,04 0,08 о,04 о,04 0,13 0,31 0,04 0,21 0,09 - 0,04 

Раув..вав 1,18 1,13 1,46 1,ц 1,93 1,58 1,04 1,68 1,05 г,38 1,05 

Pérou 0,10 0,13 о,13 о,09 0,20 0,53 о,09 о,42 0,35' оя3о о,09 

Philippines о,31 0,37 о,43 0,29 0,42 0,ц 0,30 0,21 о,52 0,55 0,31 

Pologne 1,41 1,24 1,85 1,33 1,36 1,58 1,32 0,63 1,22 0,81 1,33 



• • 
Barèmes des quotes -parts (suite) 

Membres) ONU OIT FAO UNESСO' OACI UРi OMs UIT OMM OMCIl/ AIEA 

(En pourcentage) 

Portugal о,16 о,22 0,20 о,15 о,29 1,05 о,14 0,63 0,43 - о,14 

Provinces espagnoles d'Afrique - .. •. - - 0,11 . 0,21 0,09� - - 

Qatar . .. 

� 

0, С2 .. .. 0, ц 0, 02 .. - - •• 

RépuЫique arabe unie о,18 0,28 о,25 о,17 0,29 1,58 о,18 1,05 о,52 о,26 о,18 

RépuЫique centrafricaine 0,01+ 0,08 0,01+ 0,014. 0,13 0,11 0,01+ 0,11 0,09 - • 
RépuЫique de Соréе . . 0,15 0,1о 0,13 1,05 0,11 0,г1 0,17 0,49 0,11 

RépuЫique Dominicaine о,04 о,08 о,04 0,014. о,13 о,31 0,04 0,63 о,09 о,17 о,04 

RépuЫique du Viet.Nam . 0,09 0,09 0,06 о,13 0,31 0,06 0,21 0,26 . 0,06 

RépuЫique fédérale d'Allemagne - 5,01 8,82 6,43 7,10 2,64 6,30 4,21 4,63 3,29 6а35 

RépuЫique populaire du Congo 0,01+ 0,08 0,01+ 0,01+ 0,13 0,11 0,014. 0, 1.1 0,09 - - 

' RépuЫique socialiste soviétigцe de 
t Biélorussie 0,50 о,45 - о,47 .. 0,53 о,46 о,21 о,52 .. 0,1+6 

' RépuЫique socialiste soviétique 
d'Ukraine 1,87 1,44 .. 1,77 w' 1,58 1а73 о,63 1,66 - 1,75 

RépuЫique.Unie de Tanzanie 0,01+ 0,08 0,01+ 0,01+ 0,13 0, ц 0,01+ 0,11 0,09 . .. 

Roumanie 0,36 0,43 о,45 0,34 о,34 1,58 0,32 о,21 0,43 0,30 0,33 

Rhodésie du Sud . . .. - .. .. 0,02 0,21 0,17 . . 

Royaume.Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 5,90 9,ц 8,33 5,58 8,09 г,64 5,95 6,32 6,02 10,39 5,99 

Rwanda о,04 0,08 о,04 о,04 0,13 0,ц о,04 0,ц 0,09 - . 

saint-Marin - - . .. . 0,11 - . - .. - 

Saint-siège .. . - .. - 0,11 . 0,11 .. . 0,01+ 

Samoa-Occidental - - - •. . 0,04 - - . • 
Ѕпб8а1 0,01+ 0,08 0,014. 0,01+ 0,13 0,31 0, 04 о, 21 0, 09 0,16 0,01+ 

Sierra Leone о,04 о,08 0,04 о,04 0,13 0,ц о,04 0,ц о,09 .. о,04 

Singapour о,05 о,08 . о,05 о,13 0,11 о,05 о,21 о,09 о,26 о,05 

somalie о,04 о,08 о,04 о,04 о,13 0,ц о,04 о,21 о,09 - - 



Barges des guotes- agir 2 (Auitg) 

Membres�/ 0 N� CIT FAO U:7ESC0' lAC' UPUg/ 0,Ѕ UIT 0 OMCI AIEA 

i 

(En pourcentage) 

Souaziland 0,04 - - - - 0,11 - - - - - 

Soudan 0,04 0,08 0,06 0,04 0,13 0, ц 0,05 0,21 0,17 - 0,05 

Suède 1,25 1,58 1,57 1,18 1,31 1,58 1,12 2,U 1,39 2,28 1,13 

Suisse - 1,18 1,о8 о,79 1,25 1,58 о,77 2,U 1,13 о,24 О,7 

Syrie 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,17 0,16 0,04 

Tchad 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,U 0,04 О, ц 0,09 - - 

Tchécoslovaquie 0,90 0,92 1,16 0,85 0,82 1,58 0,в3 0,63 0,96 0,19 0,83 

Territoires américains 
d'outre-mer - - - - - 1,58 - 5,26 - - - 

Territoires britanniques � 

d'outre-mer - - - - - 0,53 - 0,г1 0,09' о,г3' - 

, Territoires français 

� d'outre-mer 
Ф - - - - - 0,31 - 0,21 0,0;'' - - 

, Thailande о,13 о,18 о,16 о,12 о,18 0,31 о,12 о,42 о,35 о,12 

Togo 0,04 0,С8 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - - 

,Triпité-et-Tobago 0,04 0,08 0,04 0,04 0,з,3 0,U 0,о4 0,21 0,09 о,17 - 

Tunisie 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,53 0,04 С,42 0,09 0,17 0,04 

Turquie 0,35 о,49 0,44 о,33 0,34 1,5в 0,31 о,42 о,52 о,44 0,32 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 14,18 10,45 - 13,41 - 2,64 13,13 6,32 10,65 6,59 13,23 

Uruguay 0,07 0,12 0, ц о,06 0,13 0,31 0,08 0,21 С,35 0,21 0,08 

Venezuela о,41 0,50 о,57 0,39 0,5о о,31 0,40 о,63 0,52 - 0,41 

Yémen 0,04 0,08 0,04 0,о4 о,13 0,U 0,04 0,21 - - - 

Уетеп du Sud 0,04 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,U 0,09 - - 

Yougoslavie о,38 0,40 С,50 о,36 С,40 1,58 0,36 0,21 0,52 0,76 о,36 

Zambie 0,04 0,08 .0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0,21 0,17 - 0,04 

(Notes du tableau sur la page suivante) 

• • 



(Notes de bas de page du tableau précédent) 

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 -quel sa quote-part m',а pas 
été déterminée . 

; _. ;.... L 

Le nouveau barème des quotes-parts est recommandé pour 1971 -1973 par lё 
Comité des contributions dans son rapport à la vingt -cinquième session de 
l'Assemblée générale /Documents officiels de l'Assemblée générale,, 
vingt- cinquième session. Supplément No -11 (А /8011- et,Corr1) et 

; Supplément No 11 A (A/80ц/Add.1).' 

J Membre associé. 

Sous réserve de l'approbation de la Conférence générale à sa seizième session. 
Ce barème suppose que les Etats membres de l'UNESCO'en 1971 -1972 seront les 
mêmes qu'au 31 juillet 1970 et que le pourcentage de -la Chine en 1971 -1972 
demeurera à 2 ,5 p. 100. 

Provisoire. 

fJ Contributions pour 1970.''' 
Pol ésie fran aise 009 territoire fran ais des Afars et ,des .Issas :0,097 Yn ç , � ç 
Nouvelle- Calédonie 0,09. 

Territoires espagnols de Guinéo.0,09. 

N'a pas encore été fix par le Conseil de l'OACI. 

Bahamas 0,09, Territoires britanniques des 4,ntilles.0,С9, Hong -kong 0,09., ,,,•a 

J Hong-kong (membre associé). 
__ .. ...,� 

....+... _i.'7�го 

- 19 - 

___.1:; .. 

_ ��лС•( 



f) Recouvrement des contributions 

15. Le tableau ci -après indique le pourcentage des contributions au budget 
ordinaire pour 1969 et 1970 qui était recouvré au 30 juin et au 30 septembre, ainsi 
que le montant total des contributions restant à recouvrer à cette dernière date : 

(En dollars des Etats -Unis) 

Total de toutes les contri- 
Pourcentage des contributions butions restant à recouvrer 
pour l'année en cours recouvré au 30 septembre (quel que 

au au soit l'exercice auquel 

30 juin 30 septembre elles se rapportent) 

1969 1970 1969 1970 1969 1970 

OIT 52,26 52,81 72,94 72,о8 1о 257 751 11 758 639 

FAO 43,87 39,14 77,77 74,86 б 669 385 8 681 157 

цлтESCO l7,3l 65,68 3о,62 77,68 52 676 277 15 973 294 

oACI 47,10 48,23 73,89 71,74 2 26о 549 2 613 428 

UPU 50,25 49,59 57,8)4. 57,36 544 972 726 о98 

01Ѕ 41,82 35,49 65,67 64,99 21 447 6о2 24 001 

UIT 91,06 91,33 91,82 92,78 1 734 92о 1 927 784 

011 54,38 53,81 7о,22 69,69 1 055 468 1 159 283 

lIC' 63,84 54,44 86,30 71,95 222 206 433 54б 

AIEA 42,20 40,53 65,61 66,87 4 512 721 4 704 о85 

ONU 22,22 26,6о 51,93 48,77 84 896 730 99 638 498 

a/ Chiffres se rapportant à l'exercice biennal 1969 -1970. 

b/ Ce chiffre ne comprend pas les contributions dues par certains membres 
(Afrique du Sud, Chine et deux membres inactifs), qui sont comprises dans la 

réserve non répartie. 
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III. OBSERVATIONS DETAILТREs SUR LE BUDGET DES ORGANISATIONS POUR 1971 

A. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Budget de 1970' Budget de l971á/ 

(Dollars des Etats -Unis) 

Personnel 24 641 662 25 833 143 

Services généraux 5 454 706 5 115 823 

Programmes et travaux spéciaux 3 039 950 3 805 950" 

Divers 1 278 682 2 081 333/ 

A déduire : économies à réalisera/ (160 700) (160 700) 

TOTAL (brut) 34 254 300 36 675 549 

A déduire : 

Recettes provenant des contributions du 
personnel (montant estimatif) 3 900 000 4 100 000 

Autres recettes2/ 914 500 914 500 

TOTAL (net) 29 439 Bol 31 661 о49 

е/ 

Les montants indiqués ont été calculés sur la base des dépenses annuelles 
prévues au titre du programme et du budget pour la période biennale 1970 -1971, 
et ils comprennent les dépenses supplémentaires à couvrir par des contributions 
supplémentaires en 1971. 

Y compris un crédit supplémentaire de 700 000 dollars pour 1970 -1971, qui 
correspond à une subvention à verser en 1971 au Centre international de 
perfectionnement professionnel et technique de Turin. 

Y compris 729 849 dollars à verser au Compte d'avances en remboursement de 
prélèvements effectués sur ce compte pour financer des dépenses supplémentaires 
en 1969. 

Le Conseil d'administration a décidé en mai 1969 que des dépenses de 

321 400 dollars correspondant à une partie du coút du relèvement des 
traitements et des indemnités pour charges de famille des agents des services 
généraux à Genève ne devraient pas étre comprises dans le projet de programme 
et de budget, et il a prié le Directeur général de s'efforcer de les financer 
par des économies sur le programme et le budget pour 1970 -1971. S'il n'était 
pas possible de réaliser de telles économies, le Directeur général présenterait 
au Conseil d'administration, à sa session de novembre 1971, une demande 
d'ouverture de crédits supplémentaires. 

Il s'agit du montant estimatif des sommes à recevoir du compte spécial du PNUD 
(Assistance technique). 
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16. Dans un rapport distinct qu'il a soumis à l'Assemblée générale lors de sa 

vingt -cinquième session, le Comité consultatif a examiné les procédures d'adminis- 
tration et de gestion du point de vue de leurs incidences sur le programme et le 

budget de l'OIT (А/8140); le présent rapport ne concerne par conséquent que des 
renseignements touchant spécifiquement le programme et le budget pour 1970 -1971, 
dont le Comité s'est entretenu avec un représentant du Directeur général. 

Analyse sommaire du budget pour 1970 -1971 

17. L'Organisation internationale du Travail a adopté un cycle biennal pour son 
programme et son budget à partir de l'exercice 1970 -1971. En approuvant, en 

juin 1969, son programme et son budget pour la période en question, la Conférence 
internationale du Travail n'a pas ouvert de crédits distincts pour 1970 et pour 
1971; les chiffres budgétaires correspondent aux dépenses annuelles prévues au 
titre du programme et du budget pour cette période biennale, et ils comprennent 
en outre les dépenses supplémentaires à couvrir par des contributions supplémentaires 
dont il est tenu compte dans les chiffres pour 1971. 

18. La Conférence a autorisé en juin 1970 l'engagement de deux dépenses supplé- 
mentaires pour 1970 -1971, se chiffrant au total à 1 429 849 dollars qui se 
répartissent comme suit : 700 000 dollars correspondant à une subvention en espèces 
à verser en 1971 au Centre international de perfectionnement professionnel et 
technique de Turin, et 729 8)4-9 dollars à verser au Compte d'avances en remboursement 
de prélèvements effectués sur ce compte pour couvrir des dépenses supplémentaires 
approuvées en 1969. 

19. Dans son rapport à l'Assemblée générale sur le budget de l'OIT pour 1970, 
le Comité consultatif a analysé le taux d'accroissement des dépenses prévues pour 
1970 -1971, ainsi que les facteurs auxquels cet accroissement est essentiellement 
imputable (А/7818, par. 48 -52). 

20. Les dépenses nettes faites par TOIT en 1969 se chiffrent à 28 250 538 dollars. 

Ce montant comprend une dépense supplémentaire de 729 849 dollars (voir plus haut 
par. 3) qui correspond essentiellement au relèvement des traitements des adminis- 
trateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que des traitements des 
agents des services généraux à Genève (ce dernier relèvement étant la conséquence 
de la mise en application d'une nouvelle méthode d'établissement des traitements 
des agents des services généraux). 

Personnel 

21. Le nombre de postes permanents dont le coút est imputé sur le budget ordinaire 
de l'OIT pour les années 1969-1971 s'établit comme suit : 
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1969 1970 1971 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 681 696a� 6962/ 

Agents des services généraux ,.. 703 70861/ 7088 

TOTAL 1 384 1 404 1 404 

a2/ Tous les postes nouveaux pour la période biennale ont été approuvés à compter 
de 1970; l'effectif des administrateurs comprend 19 postes de la classe P -1 

qui doivent Être rétrogradés à la catégorie des services généraux dès qu'ils 
deviendront vacants. Six de ces 19 postes ont déjà été déclassés. 

Compte d'avances • 22. Un crédit est demandé au projet de programme et de budget pour 1970 -1971 pour 
permettre d'effectuer deux versements en espèces de 100 000 dollars chacun au 
Compte d'avances, conformément à une recommandation faite en novembre 1967 par un 
groupe de travail nommé par la Commission budgétaire et administrative du Conseil 
d'administration de 1'011. Ce groupe de travail a été reconstitué et doit se réunir 
en novembre 1970 pour réexaminer la question du Compte d'avances dans le contexte 
de la situation financière de l'OIT dans son ensemble. 
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B. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Personnel 

Services généraux 

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

1970 / 1971 
Crédits ouvertsá Crédits ouvertsá 

(Dollars des Etats -Unis) 

31 315 900 32 528 85о 

6 778 500 б 639 65о 

Activités et projets spéciaux 1 443 500 1 488 500 

Divers 359 000 476 Boo 

TOTAL (brut) 39 896 900 40 533 Boo 

A déduire : Recettes provenant des 
4- 809 700 5 053 000 contributions du personnel 

Autres recettes 3 344 OOCb/ 3 344 000b/ 

TOTAL (net) 31 743 200 32 136 800 

a/ Chiffres obtenus d'après les crédits ouverts pour la période biennale 
1970 -1971 (à savoir 70 568 000 dollars, après déduction des recettes 
provenant des contributions du personnel). 

Le montant estimatif des recettes pour la période biennale (6 688 000 dollars) 
comprend une somme globale de 4 338 000 dollars provenant du Compte spécial 
PNUD /AT et une somme de 2 354 000 dollars correspondant à des recettes 
accessoires. 

23. Le Comité consultatif a eu l'occasion de discuter du budget de la FAO ainsi 
que de diverses questions connexes avec un représentant du Directeur général. 

Budget pour 1970 -1971 et projections pour 1972 -1973 

24. A sa quinzième session, en novembre 1969, la Conférence de la FAO a approuvé 
l'ouverture de crédits s'élevant à 70 568 000 dollars (déduction faite des 
recettes provenant des contributions du personnel) pour la période biennale 
1970 -1971, soit 10 557 000 dollars (ou 17,6 p. 100) de plus que le budget modifié 
de 1968 -1969. On trouvera une analyse du budget pour 1970 -1971 dans le rapport 
sur les budgets d'administration des organisations que le Comité consultatif a 

présenté à l'Assemblée générale à sa vingt- quatrième session (А/7818). 

25. En ce qui concerne les prévisions pour 1972 -1973, le Comité consultatif a 
été informé que le Directeur général avait proposé à la Conférence d'approuver 
un accroissement du budget permettant une expansion de 5 p. 100 des programmes. 

techniques. La Conférence a finalement recommandé un accroissement effectif et 
important qui permettrait une croissance raisonnable des activités de la FAO. 
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Planification à long terme 

26. Dans le rapport sur les budgets d'administration des organisations qu'il a 

présenté en 1969 à l'Assemblée générale, le Comité consultatif a décrit dans leurs 

grandes lignes les propositions relatives aux activités et aux programmes à moyen 

terme pour la période 1972-1975, que le Directeur général a présentées à la 

Conférence pour la première fois en novembre 1969 (А/7818, par. 63 et 64). La 

Conférence a approuvé le principe d'une planification ou programmation à moyen 

terme et a exprimé l'avis que les propositions du Directeur général, en particulier 

celles qui concernent la période 1972 -1973, procédaient d'un choix judicieux. 

27. La Conférence a cependant jugé que le programme de travail de la FAO dans les 
cinq domaines d'action prioritaires 1/ et dans la planification du développement 
agricole ne faisait pas une assez large place à la mise en valeur des ressources 
humaines. Elle a décidé, en conséquence de créer un comité de la réforme agraire 

pour remédier à cette situation. Le Comité consultatif croit savoir qu'aucun 
crédit spécial n'est prévu dans le budget pour 1970 -1971 pour les travaux de ce 

comité (dont le coût est évalué à 100 000 dollars à la charge de la FAO en plus 

de l'appui financier attendu de sources extérieures), mais que le Directeur 
général se propose de couvrir ces dépenses au moyen d'économies. 

28. Pour améliorer le processus d'établissement du programme et du budget de la 

FAO, la Conférence de la FAO a décidé, à sa quinzième session, que les propo- 
sitions du Directeur général relatives aux activités et aux programmes à moyen 
terme devraient être présentées en 1970 aux conférences régionales qui pourraient 
alors communiquer leurs observations et recommandations au Conseil de la FAO; 
celui -ci en tiendra compte au moment où il formulera à l'intention de la Conférence 
ses propres recommandations sur le programme et le budget pour 1972 -1973. Le 

Comité consultatif a été informé que la coordination entre les travaux des 
conférences régionales et ceux des commissions économiques régionales de l'ONU 
est en train de s'améliorer; il espère que le Directeur général procédera à un 
examen périodique de la situation et que les gouvernements représentés aux 
conférences régionales et dans les organes délibérants de la FAO se rendront 
compte de l'importance de cette coordination. 

Politique de la Conférence en matière de modification du programme approuvé 

29. La pratique consistant à apporter des modifications au programme approuvé, 
après une session de la Conférence, pour tenir compte des suggestions et des 
recommandations relatives à l'expansion des activités, a été examinée à la 
quinzième session de la Conférence comme suite aux préoccupations exprimées par 
le Comité du programme et le Comité financier de la FAO. La Conférence a fait 
sien l'avis du Conseil de la FAO selon lequel le Programme de travail et Budget 
approuvé devrait être considéré comme devant être exécuté en priorité, et que 
les propositions supplémentaires recommandées par la Conférence (sous réserve des 
économies disponibles) ne devraient pas être prises en considération avant la fin 

1/ Mobilisation des ressources humaines; variétés à haut rendement; déficit 
protéique; guerre au gaspillage; gain et économie de devises étrangères. 
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de la première année de la période biennale, de manière que seules les économies 
effectivement réalisées au cours de cette année soient affectées à leur mise en 
oeuvre. En méme temps la Conférence a souligné la nécessité d'une certaine 
souplesse de la part du Directeur général. 

Introduction du système d'établissement du budget par programmes 

30. Le Comité consultatif a noté avec intérét que, conformément à une décision 
de la quinzième Conférence, le Directeur général de la FAO se propose de présenter 
son projet de budget pour 1972 -1973 par programme. Il note que la notion de 
budget par programme telle que l'envisage le Directeur général correspond à celle 
que recommande M. Maurice Bertrand, membre du Corps commun d'inspection, dans 
son rapport intitulé "Programmation et budgets dans lа famille des Nations Unies" 
(А/7822, annexe). Dans cette optique, un programme serait défini comme étant 

l'ensemble des travaux effectués par la FAO dans un domaine d'activité particulier 
susceptible d'étre délimité et mesuré quantitativement et ne correspondrait pas 
nécessairement á un service de l'Organisation. Le document budgétaire indiquerait 
les ressources affectées à chaque activité particulière (subdivisée en programmes 
secondaires) et une ventilation par objet de dépense, analogue à la présentation 
actuelle du budget de la FAO, serait jointe en annexe au budget pour information. 
Les programmes et programmes secodaires constituant le budget ne correspondraient 
pas à la classification utilisée par le Comité administratif de coordination (CAC), 

mais le Comité consultatif a été ïnformé qu'il serait facile de les regrouper 
de manière à les rendre entièrement compatibles avec cette classification. 

31. Le Comité consultatif se propose de suivre de près la mise au point par la 
FAO de sa technique d'établissement du budget par programme. 

Conseillers agricoles principaux /représentants de la FAO dans les pays 

32. On se rappellera que dans son rapport de l'année dernière sur les budgets 
d'administration des organisations (А/7818, par. 57), le Comité consultatif a 
exprimé des doutes quant à l'opportunité d'un arrangement entre le PNUD et 1a FAO 
pour le financement en commun d'un corps de 55 "conseillers agricoles, principaux! 
représentants de la FAO dans les pays" et qu'il s'est demandé si le moment était 
bien choisi pour conclure un tel arrangement. Le Comité croit savoir que le 

Directeur du PNUD a chargé un consultant d'évaluer l'efficacité de cet arrangement 
et de présenter des suggestions quant aux autres solutions possibles, compte tenu 
des décisions prises par le Conseil d'administration du PNUD à sa dixième session 
en juin 1970. 

Réformes de structure 

33. A la'FAO, la tâche de l'élaboration du programme incombe à 1a Sous -Division 
de l'établissement du programme dont le chef est responsable, à l'heure actuelle, 

devant le Sous -Directeur général du Département du développement; auparavant, 
cette sous -division constituait, avec 1a Sous- Division du budget, la Division de 

l'établissement du programme et du budget. La Sous -Division du budget est 

rattachée maintenant à un nouveau service financier, qui rend compte au 
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Sous -Directeur général du Département de l'administration et des finances. Le 

Comité consultatif prend note de l'intention du Directeur général de donner à la 
Sous -Division de l'établissement du programme des responsabilités accrues dans 

le domaine de l'évaluation des activités de la FAO. 

34. Le Comité a été informé que les grands services de la FAO chargés d'activités 

opérationnelles sont en train d'être équipés de centres principaux de gestion, 

qui assumeront des fonctions de soutien, en matière de préparation du budget et 

de certification des dépenses de personnel, d'achats, d'utilisation des ordinateurs, 
de planification et de contróle des projets par analyse de réseau. Cette modifi- 

cation et d'autres innovations administratives qui ont été recommandées par un 

bureau d'experts - conseils en matière de gestion en 1969 sont financées à l'aide 
des économies (estimées à l'équivalent de 100 postes pour la période biennale 
1970 -1971) que la création de pools de secrétaires a permis de réaliser. 

Personnel 

35. Le programme et budget pour 1970 -1971 prévoit une augmentation des effectifs 
dont les traitements sont imputés sur le budget ordinaire de la FAO, qui seront 
portés de 2 419 à 2 493 fonctionnaires. Le tableau ci -après montre la répartition 
des effectifs par catégories en 1969, 1970 et 1971 : 

Catégorie 1969 1970а7 1971а" 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 856 913 915 

Agents des services généraux 1 563 1 575 1 578 

TOTAL 2 419 2 488 2 493 

a/ La plupart des augmentations d'effectif autorisées dans le budget pour 

1970 -1971 prendront effet h compter de 1970. 

3б. Le Comité consultatif s'est renseigné sur les problèmes qui se posaient à la 
FAO en matière de personnel. Il a été informé que le Directeur général avait 
nommé un groupe de travail chargé d'examiner les recommandations présentées au 
sujet du traitement des agents des services généraux, ainsi qu'un comité des 
relations entre le personnel et l'administration. 

37. Le Comité consultatif note que le Comité des relations entre le personnel et 
l'administration aura pour tâche d'étudier les facilités existant en matière 
de formation en cours d'emploi pour le personnel de la FAO. Il a été informé que 

le Directeur général attache une grande importance aux cours de perfectionnement 
en tant que moyen d'améliorer l'utilité du personnel pour l'Organisation. 
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38. Le Comité consultatif croit savoir que le Groupe de travail chargé d'examiner 
les traitements des agents des services généraux a abouti notamment à la conclusion 
qu'il fallait réviser entièrement le barème des traitements à Rome. Il espère que 
si cette recommandation est appliquée, toutes les précautions seront prises pour 
éviter que le nouveau barème ne s'écarte trop du régime commun appliqué dans 
les villes où les autres institutions ont leur siège. 

39. Le Comité consultatif a été informé que jusqu'ici l'indice des traitements 
des agents des services généraux avait été à deux reprises relevé de 5 p. 100, pour 
tenir compte de la progression des salaires à Rome, un nouveau relèvement pourrait 
intervenir avant la. fin de l'année. Pour aider à couvrir le coat des relèvements 
déjà appliqués et dont le montant est estimé à 1,15 million de dollars environ 
pour la période biennale, le Directeur général a jugé nécessaire d'effectuer 
en 1970 des prélèvements sur la. réserve de 496 000 dollars prévue dans le budget 
pour 1970 -1971 en vue de couvrir des facteurs comme les augmentations de traitements, 

mais à laquelle il ne devait pas être fait recours avant 1971. Dans la mesure 
où le coat total des relèvements de salaires et de traitements en 1970 -1971 ne 
pourra être couvert ni à l'aide de la réserve ni à l'aide d'économies, il sera 

nécessaire d'opérer des prélèvements sur le Fonds de roulement. 

Locaux 

40• Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt -troisième 
session sur les procédures administratives et les procédures de gestion relatives 
au programme et au budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture 2/, le Comité consultatif a examiné de façon assez détaillée 

les difficultés que rencontre la FAO à Rome en matière de locaux; il a été informé 

qu'aucun fait nouveau important n'est intervenu depuis qu'il á établi le rapport 

précité. 

2/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -troisième session, point 

80 de l'ordre du jour (document А/7354), par. 399 à 411. 
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С. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, 
LA SCIENCE ET LA CULTURE 

Crédits 

1970 

Crédits 

1971 

ouverts s a/ demandés 

(Dollars des.Etats -Unis) 

Personnel t 23 433 592 25 854 535 

Services généraux 9 119 878. 9 31+5 710 

Activités et projets spéciaux 9 781 334 10 988 955 

Divers 1 937 662 1 106 300 

Total (brut) 44 272 1+66 47 295 500 

A déduire : Recettes provenant des contributions du 
4 338 100 5 043 200 personnel 

Autres recettes 2 988 029 4 291 780 

Total (net) 36 946 337 37 960 520 

Montant brut (86 014 955 dollars) des crédits ouverts pour la période biennale 
1969 -1970, moins les dépenses effectivement engagées pour 1969. 

41. Le Comité consultatif a eu des entretiens au sujet du budget de l'UNESCO 
pour 1971 -1972 et de questions connexes avec des représentants du Directeur général. 

Analyse sommaire du budget 

42. A la seizième session de la Conférence générale de l'UNESCO (octobre - 
novembre 1970), le Directeur général présentera un Projet de programme et 
de budget pour 1971 -1972 d'un montant brut de 89 898 560 dollars ,/. Compte tenu 
des recettes diverses, le montant net à mettre en recouvrement auprès des Etats 
Membres serait de 81 315 000 dollars. 

43. Le montant brut des crédits demandés pour 1971 -1972 dépasse de 
12 485 060 dollars (soit de 16,1 p. 100 environ) les crédits ouverts pour la 
période biennale précédente (1969- 1970). Toutefois, si l'on ajuste ces derniers 

3/ Chiffre brut, sauf en ce qui concerne les traitements et salaires. Voir 
document de l'UNESCO 16 C /5, introduction, par. 64. 
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montants pour tenir compte des augmentations de salaires et d'autres coûts qui se 
sont produites en 1969 et 1970 ainsi que de la dévaluation du franc français, la 
différence se trouve ramenée à 6 878 322 dollars, soit 8,3 p. 100 environ; cette 

différence représente le montant disponible dans le projet de programme et de 
budget pour des activités supplémentaires au cours de la prochaine période biennale. 

44. Le tableau suivant indique les prévisions de dépenses pour 1971 -1972 par titre 
du budget et les dépenses pour 1969 -1970 (montants approuvés et montants ajustés), 
ainsi que les augmentations en chiffres absolus par rapport aux montants ajustés 4/. 

Titre du budget 
Montants 

1969 -1970 1971 -1972 

Augmentations 

1971 -1972 

Montants Prévisions 
par rapport 

aux montants réévalués 

approuvés" ajustés de dépenses 12ur 1969 -1970 

I. Politique 

Dollars Dollars Dollars Dollars Pourcentage 

générale 1 368 684 1 486 466 1 652 550 166 о84 11,2 

II. Exécution du 
programme 46 282 64 6 50 011 103 54 499 042 4 487 939 9,0 

III. Administration 
générale et 
soutien du 
programme 12 449 122 13 318 34 3 13 395 499 77 156 о,6 

IV. Services 
afférents aux 
documents et 
publications 5 567 078 5 913 376 6 394 000 48о 624 8,1 

V. Charges communes 6 191 047 6 319 789 7 200 297 88о 5о8 13,9 

TOTAL (Titres I- V) 71 858 577 77 о49 о77 83 141 388 6 о92 311 7,9 

VI. Dépenses en 
équipement et 
en capital 3 617 261 3 617 261 4 403 272 786 о11 21,7 

VII. Réserve 
budgétaire 1 937 662 2 353 900 2 353 900 

TOTAL GENERAL 77 413 500 83 020 238 89 898 560 6 878 322 8,3 

a/ Montants ajustés aux fins de comparaison. 

4/ Les contributions du personnel ont été déduites des montants représentant 

les traitements et salaires. 
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45. Les principales augmentations en chiffres absolus apparaissent aux titres II, 

IV, V et VI, bien qu'il Ÿ ait également une augmentation relative importante au 
titre premier, qui résulte en partie d'une proposition tendant à créer un deuxième 
poste de Directeur général adjoint de 1'UNESСO (voir par. 52 ci- dessous). Au 
titre II, qui représente à lui seul plus de la moitié du budget, l'augmentation est 
due en partie à la création envisagée de 102 postes (46 postes d'administrateur et 

56 postes d'agent des Services généraux) destinés à répondre aux besoins des 

services organiques dans les grands domaines d'activité de l'UNESCO, notamment 
dans ceux de l'éducation et des communications. L'augmentation au titre IV est 
en grande partie imputable à l'adoption de l'arabe comme langue de travail de la 
Conférence générale, au renforcement proposé du personnel des services linguistiques 
et services connexes du Bureau des documents et des publications, et à la prépa- 
ration du traitement par ordinateur des abonnements et expéditions. L'augmentation 
des prévisions de dépenses au titre V s'explique pour l'essentiel, d'une part, par 
les charges supplémentaires imposées par l'entretien du nouveau bâtiment de 
1'UNESСO à Paris (bâtiment No 5), qui s'élèvent à 528 500 dollars, et, d'autre part, 
par l'augmentation des frais de location des services d'un ordinateur et l'achat 
de matériel annexe pour l'utilisation de celui -ci (239 335 dollars). Au titre VI, 
qui est consacré à l'amortissement des frais de construction ou de rénovation des 
bâtiments, il faudrait inscrire des dépenses supplémentaires en 1972 si la Conférence 
décide, comme l'a proposé le Directeur général, que l'amortissement de l'emprunt 
destiné à financer le sixième bâtiment doit commencer cette année -là (voir par. 63 

et 64 ci- dessous). 

46. Le budget de l'UNESCO ne prévoit pas d'ouvertures de crédit distinctes pour 
chaque année de la période biennale. Il est proposé, toutefois, que, sur le 
montant total (en chiffres nets) du budget (81 315 000 dollars), une somme 
légèrement inférieure à 38 millions de dollars, soit 4 7 p. 100 environ de ce 
montant, soit dépensée en 1971, comme l'indique le tableau figurant au dent du 
présent chapitre. Ainsi, le montant net des dépenses prévues pour 1971 dépasse 
de 1 014 183 dollars le montant des prévisions de dépenses pour 1970. Les 

augmentations s'établissent comme suit : 2 4 20 943 dollars pour les dépenses de 
personnel, 1 207 621 dollars pour les activités et projets spéciaux et 
225 832 dollars pour les Services généraux; par contre, les dépenses prévues à la 
rubrique "Divers" font apparaître une diminution de 831 362 dollars. L'augmen- 

tation des prévisions de recettes, qui passent de 7,3 millions à 9,3 millions de 
dollars, est due aux facteurs ci -après : majoration escomptée de la subvention 
à recevoir du PNUD au titre des dépenses d'exécution des projets, augmentation 
des recettes provenant des contributions du personnel, et perspectives plus 
favorables en ce qui concerne les recettes diverses. 

4 7. L'augmentation des dépenses de personnel résulte, en partie, des nouveaux 
postes que l'on propose de créer (voir par. 59 ci- dessous) et, en partie, de 

l'augmentation des dépenses prévues, notamment, pour le personnel temporaire, le 
sursalaire pour heures supplémentaires et certaines indemnités. Les estimations 
présentées par le Directeur général sous la rubrique "Activités et projets 
spéciaux" font apparaître une augmentation de 726 000 dollars environ pour les 
missions sur le terrain et de 775 000 dollars environ pour l'assistance financière 
et les subventions. Le Comité consultatif a été informé que le Directeur général 
avait invité le Corps commun d'inspection à examiner les instituts auxquels 
l'UNESCO accorde une assistance financière. Quant aux subventions accordées aux 
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organisations non gouvernementales, le Comité consultatif croit comprendre que le 
Directeur général estime qu'elles procurent indirectement des avantages consi- 
dérables à l'UNESCO et qu'il préconise une augmentation de leurs montants et un 
recours plus fréquent aux arrangements en vertu desquels ces organisations 
exécutent sous contrat des travaux précis pour l'UNESCO. 

48. Le Comité a noté que le crédit de 673 265 dollars demandé au titre des 
voyages du personnel en mission officielle (sous la rubrique Services généraux) 
dépasse de 75 p. 100 environ le crédit ouvert pour 1970; il croit comprendre que 
cette augmentation est liée à l'augmentation de l'importance attachée par le 
Directeur général à l'inspection, par le personnel du Siège, des activités 
croissantes de l'UNESCO sur le terrain. 

49. Le crédit demandé sous la rubrique "Divers" du tableau figurant au début du 
présent chapitre correspond aux versements à faire à la réserve budgétaire, qui 

peut être utilisée, avec l'approbation préalable du Conseil exécutif, pour 
couvrir des augmentations "réglementaires" de dépenses de personnel et. du prix 
des biens et des services au cours de la période biennale. 

Modifications de structure envisa ées à l'UNESCO 

50. Le Directeur général envisage d'apporter un certain nombre de modifications 
d'ordre structurel et d'ordre administratif au siège et dans les bureaux 
extérieurs.de l'UNESCO. La Division de l'informatique de gestion (qui jusqu'au 
mois d'avril relevait du Sous -Directeur général pour l'administration), doit 
être élargie et rattachée, sous le nom d'Office de l'informatique de gestion, 
aux services de la Direction générale dont elle sera l'un des trois éléments 
constituties•. Il doit, par ailleurs, être créé un office de la prospective et 
de la préprogrammation qui serait rattaché aux services du Directeur général 
auquel il donnerait des avis sur les objectifs d'ensemble du programme de l'UNESCO 
et sur les nouveaux domaines d'action que ce programme devrait englober. Le 
Comité consultatif croit savoir que ce nouveau service, qui comprendrait trois 
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs, aurait à se consacrer davantage 
à l'examen des conceptions générales qui doivent inspirer le programme de 
l'Organisation qu'à celui des problèmes immédiats de la programmation et de 
l'établissement du budget. 

51. Le Directeur général se propose par ailleurs d'élever la Division de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel au rang de Département, 
eu égard à l'accroissement des activités de l'UNESCO dans ce domaine. 

52. Une des autres modifications importantes proposées dans le Projet de 
programme et de budgetјour 1971 -1972 est la création d'un deuxième poste de 
Directeur général adjoint. Le Directeur général envisage de charger l'un de ses 
adjoints de superviser l'exécution du programme de l'UNESCO (y compris les 
activités financées à l'aide de fonds extra -budgétaires) et l'autre de le seconder 
pour tout ce qui touche les prévisions et la programmation à court et à moyen 
terme, pour toutes les activités, indépendamment de la source de financement. 
Le Comité consultatif note avec satisfaction que le Directeur général reconnaît 
l'interdépendance des activités financées à l'aide des fonds budgétaires et celles 
qui font appel à des ressources extra -budgétaires et la nécessité de les intégrer 
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dans toute la mesure du possible dans le cadre d'un programme unifié, question que 
le Comité a traitée dans son rapport de 1967 sur les procédures administratives et 
Procédures de gestion relatives au programme et budget de l'UNESCO 1/. 

53. Hors du Siège, le Directeur général se propose de supprimer les postes de 
chef de mission, postes qui ont été créés en 1961 -1962 et qui étaient au nombre 
de 20 en 1969. Dans son introduction au Projet de programme et de budget 
pour 1971 -1972, le Directeur général explique que l'évolution des activités 
opérationnelles de l'UNESCO et, en particulier, les exigences de la programmation 
par pays, réclament des services techniques spécialisés que les chefs de mission 
ne sont Pas en mesure de fournir. Au Siège, les tâches de programmation seront 
réparties sous la direction immédiate du Directeur général, entre la Division des 
relations avec les Etats Membres et un certain nombre de services plus spécialisés 
tels que la Division de la planification et de l'administration de l'éducation, 
la Division de la politique scientifique et la Section de la politique culturelle. 
Hors du Siège, le Directeur général se propose de nommer dans les pays des 
conseillers techniques pour l'éducation, la science, la culture et l'information 
qui, à la différence des chefs de mission, seraient des spécialistes dans leurs • domaines respectifs et qui auraient pour tâche de "conseiller, au plus haut niveau 
de la décision, le responsable gouvernemental de l'ensemble d'un secteur : 

éducation, science, culture ou information" 6/. Par ailleurs, le Directeur général 
demande, à titre expérimental, dans le Projet de programme et de budget 
pour 1971 -1972, des crédits pour permettre à de jeunes cadres administratifs qui 
seraient détachés par leur pays de travailler au Siège pendant trois ans en moyenne 
afin de se perfectionner et élargir leur expérience et leur connaissance des domaines 
d'activité de l'UNESСO; ces cadres occuperaient des postes assez élevés. En outre, 

afin de faciliter la mobilité du personnel entre les bureaux extérieurs et le Siège, 
le Directeur général se propose de créer au Siège, sept "postes de réserve" 
temporaires de la classe P -4 qui pourraient être occupés, dans l'attente d'une 
réаffectation appropriée, par les fonctionnaires quittant leur poste hors du Siège. 

54. Le Comité consultatif n'est pas en mesure à ce stade d'évaluer l'utilité des 
modifications d'ordre structurel et administratif décrites dans les paragraphes qui 
précèdent; il se propose toutefois de continuer à examiner la question, en espérant 
que, dans le cas où ces modifications seraient toutes appliquées, le Directeur 
général pourrait au cours de la prochaine période biennale offrir sa propre 
évaluation des retentissements qu'elles auront eus, sur les travaux de l'UNESCO. 
En particulier, le Comité pense que l'expérience montrera rapidement si les 
propositions tendant à accroître le nombre de services directement rattachés à la 
Direction générale ont donné les résultats escomptés. 

Planification à long terme 

55. Le Directeur général de l'UNESCO présentera à la seizième session de la 
Conférence générale sa première esquisse de plan à long terme, qui portera sur 
une période de six ans (1971 -1976 inclusivement), soit sur trois périodes 

5/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- deuxième session, Annexes, 
Point 80 de l'ordre du jour, document ./6905. 

6/ UNESCO, document 16 C /5, introduction, par. 107. 
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budgétaires. Le Comité consultatif note que le Directeur général a eu du mal à 
préparer une esquisse de plan conforme à celle que lui demandait la Conférence 
générale à sa quinzième session du fait qu'il n'existe pas à 1'UNESСO de service 
spécialisé de planification (voir par. 10 ci- dessus). Ainsi le document commence 
par un exposé d'hypothèses générales que le Directeur général soumet à l'examen 
de la Conférence, tandis que les principaux éléments du programme envisagé sont 
eux -mêmes présentés comme étant des options au sujet desquelles le Directeur général 
juge devoir consulter la Conférence générale avant de présenter un "canevas de 
programme" et afin d'être en mesure de le faire 3/. . 

56. Le Directeur général considère en somme que le document qu'il présente à la 
Conférence a surtout pour objet de susciter un échange de vues qui puisse le 
guider dans l'établissement d'un plan ou d'une esquisse de plan plus nets à 
présenter à la dix -septième session de la Conférence générale en 1972. 

57. Le Comité consultatif note que le Directeur général envisage un taux moyen 

d'accroissement du budget de 7 p. 100 pour les titres I à V (c'est -à -dire compte 
non tenu des crédits demandés au titre des dépenses d'équipement et de la réserve 
budgétaire), pour chacune des deux périodes biennales 1973 -1971+ et 1975 -1976. 

C'est dans le domaine de l'éducation et de la science que le Directeur général 
prévoit le plus fort pourcentage d'accroissement - autour de 10 p. 100; pour 

d'autres éléments du programme il prévoit un pourcentage d'augmentation moins 

rapide : 8 p. 100 environ au chapitre relatif aux sciences sociales, aux sciences 

humaines et à la culture et au chapitre relatif à l'information et 6 p. 100 environ 

au chapitre relatif aux normes, relations et programmes internationaux, pour 

chacune des deux périodes biennales. Le Directeur général prévoit un taux 

d'accroissement moindre, de l'ordre de 5 p. 100, en ce qui concerne les dépenses 

relatives aux activités d'appui au titre de la politique générale, de l'admi- 

nistration générale, des services afférents aux documents et publications et 

des charges communes. 

58. Le Comité consultatif espère que les délibérations de la Conférence générale, 

à sa seizième session, aideront le Directeur général à préparer un plan d'action 

bien défini pour la période 1973 -1978 et que ce plan pourra être présenté en 1972 

en même temps que le projet de programme et de budget pour 1973- 1971+. 

Personnel 

59. Le Directeur général propose d'ajouter 129 postes au tableau d'effectifs du 

Siège en 1971 et 24 autres en 1972. Le tableau ci -après indique la répartition 

de ces postes : 

ј/ UNESCO, document 16 C /1+, introduction, par. 5. 
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Titre du budget 

Titre I - Politique 
générale .. 

Titre II - Exécution 
du 
programme 

Augmentations par rapport aux postes permanents 
approuvés ,рour 1970 

En 1971, En 1972 

Agents des Agents des 
Services Services 

Administrateurs généraux Administrateurs généraux 

Education 12 

Sciences exactes et 
naturelles et appli- 
cation de ces sciences 
au développement .... 

Sciences sociales, 
sciences humaines et 
culture 

Information 

Normes internationales 

Titre III - Adminis- 
tration géné- 
rale et 
soutien du 
programme . 

Titre IV - Services 
afférents aux 
documents et 
publications 

. Total 

Tota1 général 

13 L. 2 

9 5 2 4 

б 12 1+ 

5 18 2 2 

1 - 1 

7 28 3 (6) 

7 1 5 

1+8 81 17 7 

129 2)+ 
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60. La suppression des postes de chef de mission (voir par. 13 ci- dessus) 
entraînera une réduction totale de 42 postes au tableau d'effectifs des bureaux 
extérieurs pour 1971 -1972 (20 postes d'administrateur et 22 postes d'agent des 
Services généraux); le Directeur général se propose toutefois d'allouer par ailleurs 
aux bureaux extérieurs 30 postes supplémentaires (23 postes d'administrateur et 
7 postes d'agent des Services généraux), notamment pour permettre le recrutement des 
conseillers techniques mentionnés au paragraphe 13 et pour renforcer les effectifs 
des bureaux régionaux. Il y aurait ainsi une réduction nette de 12 postes au 
tableau d'effectifs des bureaux extérieurs. 

61. Le tableau ci -après indique pour chacune des trois périodes biennales 
comprises entre 1967 et 1972 inclusivement et selon la catégorie le nombre de 
postes permanents qui sont imputés sur le budget ordinaire : 

1963-1968 1969 -1970 191 -1922 

Administrateurs et fonctionnaires 

Nombre 
actuel 

Nombre Nombre 

approuvé �rОposé 

derang supérieur ................ 727 747 828 

Agents des Services généraux ....... 1 039 1 о64 1 124 

TOTAL .................... 1 766 / 1 8112/ 1 952- 

a/ Non compris 64 postes dont le Directeur général peut disposer en cas 
de nécessité pour l'exécution du programme, conformément à la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1967 -1968. 

b/ Non compris 74 postes dont le Directeur général peut disposer en cas 
de nécessité pour l'exécution du programme, conformément à la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1969 -1970, ni 35 postes d'expert dont 
les titulaires sont affectés à des projets déterminés hors du Siège. 

c% Non compris 78 postes dont le Directeur général peut disposer en cas 
de nécessité pour l'exécution du programme, conformément aux dispo- 
sitions du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1971 -1972. 

62. Le Comité consultatif note dans le Projet de programme et de budget 
pour 1971 -1972 que les crédits demandés pour 1971 au titre de la formation du 
personnel et des services sociaux accusent une augmentation de 56 344 dollars, 
soit 42 p. 100, par rapport aux crédits ouverts pour 1970. 
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Locaux du Siège 

63. Un montant de 4 405 273 dollars est demandé au Projet de х'о ramure et de 

budget Pour 1971 -1972 au titre du remboursement des emprunts contractés pour la 
construction des trois premiers bâtiments du Siège, de l'amortissement du coût 
des quatrième et cinquième bâtiments et du coût estimatif du sixième bâtiment 
et de la rénovation et du réaménagement des locaux du Siège. Ce montant représente 
une augmentation de 21,7 p. 100 par rapport au montant du crédit ouvert 
pour 1969 -1970 au titre des dépenses d'équipement. Dans son introduction au 
Pro.iet de programme et de budget, le Directeur général appelle l'attention sur la 
très lourde charge que les dépenses d'équipement représentent pour le budget de 
l'Organisation mais il exprime l'espoir que d'ici 1982, c'est -h -dire lorsque 
l'UNESCO aura peut -être résolu la question des locaux permanents de son siège, 
tous les emprunts auront été remboursés, à l'exception du prét initial du 
Gouvernement français, dont le service s'étend jusqu'en 1991 8/. 

64. Le Comité consultatif note qu'une des raisons pour lesquelles l'UNESCO a 
besoin de locaux est qu'elle met une partie de ses locaux à la disposition des • représentants permanents des Etats nembres, en leur proposant un loyer annuel de 
58,50 dollars le mètre carré (3,58 dollars le pied carré). 

Efficacité des réunions 

65. Le Comité consultatif note avec satisfaction, dans l'introduction au Projet 
de programme et de budget pour 19/17L12/2, que le Directeur général se propose 
d'entreprendre au cours de 1971 -1972 un examen des mécanismes, méthodes et 
conditions qui permettraient d'accroître l'efficacité des réunions. Le Comité 
pense que c'est là un travail qui pourrait se révéler utile non seulement pour 
l'UNESCO mais aussi pour les autres organisations qui consacrent d'importantes 
ressources aux réunions. 

Traitement électronique de l'information 

66. Le Directeur général-demande dans son Projet de programme et de budget 
pour 1971 -1932 un crédit de 399 000 dollars au titre du traitement électronique 
de l'information, ce qui représente une augmentation d'environ 240 000 dollars 
par rapport au crédit ouvert pour 1969 -1970; cette augmentation est due princi- 
palement au fait que l'ordinateur devra être loué pendant 24 mois, contre 6 mois 

seulement qui étaient prévus pour la période biennale en cours. Outre ce montant, 
qui correspond presque exclusivement au coût du matériel, le Directeur général 
demande un crédit de 518 855 dollars au titre des dépenses de personnel et 
dépenses connexes de l'Office de l'informatique de gestion (voir le par. 50 

ci- dessus), ce qui représente une augmentation de 98 000 dollars par rapport au 
crédit ouvert en 1969 -1970 pour l'actuelle Division de l'informatique de gestion. 
Ainsi, le chiffre total des dépenses auxquelles l'UNESCO aura à faire face au 
titre des activités d'informatique pour la période biennale à venir sera supérieur 
à 917 000 dollars. 

8/ UNESCO, document 16 C /5, par. 78 et 79. 
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67. Le Comité consultatif a été informé que le Directeur général examinait à 
l'heure actuelle la question de savoir s'il ne serait pas financièrement plus 
avantageux pour l'UNESCO de faire l'achat d'un ordinateur plutôt que de louer 
du temps d'ordinateur. Le Comité espère que l'UNESCO prendra dûment en consi- 
dération les conséquences que pourrait avoir, à court et à long terme, la création 
à Genève d'une installation interorganisations de traitement de l'information. 
L'éventualité de cette importante dépense que représente l'achat d'un ordinateur 
devrait à son avis être examinée compte tenu des indications dont on dispose 
quant au rythme auquel pourront se faire les aménagements techniques qui 
permettraient à l'UNESCO d'avoir directement accès à l'installation commune 
de Genève, malgré la dis±ance entre cette ville et Paris. 

68. En ce qui concerne la configuration de l'ordinateur qu'envisage l'UNESCO et 
qui fait l'objet d'une demande de crédit dans le Projet de programme etdе budget 
pour 1971-197, le Comité consultatif note que l'Auditeur général du Canada juge 
qu'elle est adaptée aux besoins de l'UNESCO, comme il l'indique dans le rapport 
qu'il a établi au sujet du traitement électronique de l'information dans les 
organismes des Nations Unies 9/ comme suite à la demande qui lui a été faite par 
le Secrétaire général en sa qualité de Président du Comité administratif de 
coordination. 

9/ A. I. Henderson, Traitement électronique de l'information dans les 

organismes des Nations Unies : vol. II, Auditeur général du Canada, 

p. A-7. 
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D. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

Budget de 1970 Budget de 1971 
(Dollars des Etats -Unis) 

Personnel 6 377 702 6 523 992 

Services généraux 1 131 202 1 192 217 

Activités et projets spéciaux 162 500 150 000 

Divers 498 150 648 150 

Total (brut) 8 169 554 8 514 359 

A déduire : Recettes provenant des 
1 12о о54 1 163 000 contributions du personnel 

Autres recettes 329 500 330 359 

Total (net) 6 72о 000 7 о21 000 

69. Le Comité consultatif s'est entretenu du budget de 1971 et d'autres questions 
connexes avec un représentant du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI). 

Analyse sommaire du budget 

70. Le cycle budgétaire de l'OACI porte sur une période de trois ans, et 1971 est 
la dernière année de la période 1969 -1971. L'Assemblée de l'OACI, à sa seizième 
session, tenue en 1968, a voté un budget brut de 8 514 359 dollars pour 1971, soit 

une augmentation de 344 800 dollars, ou 4,2 p. 100, par rapport à 1970. Le tableau 
comparatif ci -après donne la ventilation du budget par titre pour chacune des trois 
années : 
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(En dollars des Etats -Unis) 

TITRE DU BUDGET 1969 1970 1971 

I Réunions 167 750 200 75о 293 550 

II Secrétariat 6 668 565 6 892 630 7 178 995 

III Services généraux 847 616 832 254 816 044 

IV Matériel 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 о04 481 8 169 554 8 5i4 359 

Augmentation de crédits en 1971 

71. Le montant net des crédits ouverts pour 1971 est supérieur de 301 000 dollars 
au montant correspondant pour 1970. Les principales augmentations concernent le 
personnel (146 290 dollars) et les comptes divers (150 000 dollars). Il y a une 
augmentation de 61 015 dollars au titre des services généraux et une réduction de 
12 500 dollars pour les comptes divers. Le montant estimatif des recettes accuse 
par rapport à 1970 une augmentation de 43 805 dollars, qui tient presque entièrement 
l'augmentation attendue des recettes provenant des contributions du personnel. 

72. L'accroissement des crédits relatifs au personnel tient essentiellement à la 
création de deux nouveaux postes (22 000 dollars), aux augmentations périodiques de 
traitements (88 000 dollars) et au recrutement de personnel temporaire pour les 
réunions (35 000 dollars). Au titre des services généraux, on constate une 
augmentation de 28 200 dollars au titre des frais de voyage liés aux réunions et 

de 30 900 dollars au titre des frais de voyage des fonctionnaires en congé dans les 
foyers, L'accroissement des crédits ouverts au titre des réunions est imputable à 
l'expansion du programme de réunions, notamment à l'Assemblée triennale qui doit 
avoir lieu en 1971. L'accroissement des crédits ouverts pour les congés dans les 
foyers vient de ce que les fonctionnaires de l'OACI ayant droit à un congé dans les 
foyers sont plus nombreux les années impaires. 

73. L'augmentation de 150 000 dollars au titre des comptes divers représente un 
crédit pour imprévus, en prevision du relèvement des traitements des agents des 
services généraux au siège de 1'OACI, à Montréal, et de l'indemnité de poste des 
administrateurs. 

74. Le Comité consultatif a été informé que 74 p. 100 environ de l'augmentation 
prévue dans le budget pour 1971 par rapport à celui de 1970 est due aux dépenses 

supplémentaires qu'entraînera le maintien des activités actuelles, et environ 

26 p. 100 . l'expansion du programme (essentiellement pour des réunions 
supplémentaires), 
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Personnel 

75. La création de deux nouveaux postes (un administrateur, un agent des services 

généraux) mentionnée au paragraphe 72 ci- dessus portera, en 1971, à 547 le nombre 
des postes permanents dont le coût est imputé sur le budget ordinaire de l'OACI, 
selon l'habilitation donnée par l'Assemblée, lors de sa seizième session. Ce 
chiffre comprend 207 postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur 
et 340 postes d'agent des services généraux. L'accroissement des effectifs au 
cours des trois années 1969 -1971 est le suivant : 

Catégorie 1969 197о 1971 

Administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur 204 206 2о7 

Agents des services généraux 338 339 340 

Total 542 545 547 

76. Le Conseil de l'OACI a pour politique de maintenir la proportion d'adminis- 
trateurs qui ne sont pas des fonctionnaires de carrière, c'est -à -dire qui sont 
titulaires d'un contrat de durée déterminée à 25 p. 100 au minimum du nombre de 
postes permanents d'administrateur. Cela vaut particulièrement dans les domaines 
techniques où l'évolution rapide fait qu'il est souhaitable, de l'avis du Conseil, 
de recruter des fonctionnaires nouveaux au courant des tendances les plus modernes. 

Assistance technique - dépenses des services d'administration et d'exécution 

77. Les dépenses des services d'administration et d'exécution relatives aux 
activités d'assistance technique de l'OACI ne figurent plus au budget ordinaire 
depuis 1969. Le coût net de ces activités est estimé à 634 800 dollars pour 1971; 
les chiffres correspondants pour 1970 et 1969 étaient respectivement de 
623 300 dollars (montant estimatif) et 598 880 dollars. 

78. L'OACI est l'organisation chargée de l'exécution des projets suivants 
entrepris au titre de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour 
le développement : 
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Allocation Contribution 

Total 
du Fonds de contrepartie 
spécial a/ du gouvernement 

(Dollars des Etats -Unis) 

Afgnanistan 1 109 900 3 305 091 4 414 991 

Chili 1 393 800 2 127 500 3 521 300 

Congo (République démocratique du) 1 252 279 2 666 2.81 3 918 560 

Irak 216 500 38 611 255 111 

Liban 2 226 063 2 338 414 4 564 477 

Liban - Deuxième phase 1 229 341 2 436 800 3 666 141 

Maroc 542 454 1 721 320 2 263 774 

Nigeria 2 012 593 5 224 273 7 236 866 

Services communs pour 
l'Afrique orientale 922 597 1 949 100 2 871 697 

Thaïlande 1 663 530 1 656 800 3 320 330 

Tunisie 1 170 711 1 905 225 3 075 936 

13 739 768 25 369 4i5 39 1о9 183 

a/ Y compris les frais de l'organisation chargée de l'exécution. 

Fonds de roulement 

79, Comme le Comité consultatif l'a indiqué en 1969 (А/7818, par. 95) le niveau 
du Fonds de roulement a été maintenu à 800 000 dollars pour la période triennale 
1969 -1971. Le Comité consultatif a été informé que l'on a de temps à autre, 
en 1970, emprunté des sommes au Fonds pour répondre à des besoins de trésorerie, 
mais que les recettes courantes, c'est -à -dire essentiellement les quotes -parts des 
Etats Membres, sont largement suffisantes pour faire face aux dépenses courantes. 
Les ressources du Fonds sont entièrement investies. On se souviendra 
(A/7818, par. 95) que l'Assemblée de l'OACI a demandé au Conseil de faire connaitre 
à la prochaine grande session de l'Assemblée (1971) si les ressources du Fonds de 
roulement sont suffisantes à la lumière de l'expérience acquise durant la période 
triennale actuelle. 

80. Le Comité consultatif a demandé si l'OACI avait rencontré des difficultés du 
fait que trois budgets annuels sont approuvés une fois tous les trois ans, et que 

le budget de la troisième année de chaque période triennale doit donc être exécuté 
longtemps après avoir été approuvé. Il a été informé que les fonds qui se révèlent 



nécessaires pour le programme après l'approbation du budget, par exemple en raison 
des progrès techniques, peuvent normalement être obtenus en vertu de l'article 5.2 
du règlement financier de l'OACI, selon lequel le Conseil est habilité à approuver 
des ouvertures de crédit supplémentaires jusqu'à concurrence de 100 000 dollars 
pendant la première annéе de la période triennale, et jusqu'à concurrence de 
150 000 dollars chacune des deux années suivantes, aux fins de certaines dépenses 
inévitables. (En vertu du même article, le Conseil peut également approuver des 
ouvertures de crédit supplémentaires limitées pour certains "nouveaux projets 
urgents" touchant le fonctionnement dans des conditions de sécurité, de régularité, 
d'efficacité et d'économie des services aériens internationaux, et pour des 
dépenses directement remboursables de l'extérieur.) 

Locaux 

81. Le Comité consultatif a été informé que des entretiens avaient eu lieu avec 
le Gouvernement canadien au sujet de propositions relatives à la construction, 
à Montréal, d'un nouveau bâtiment où serait installé le siège de l'OACI, et que la 
question avait été étudiée par un groupe de travail. Ce bâtiment serait construit 
par une entreprise privée et l'OACI louerait ses locaux avec l'aide d'une 
subvention que le Gouvernement canadien fournirait w jette 'in. 
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E. UNION POSTALE UNIVERSELLE 

1970 1971 
Demandes Demandes 
de crédits de crédits 

(Dollars des Etats -Unis* 

Personnel 1 312 731b 1 413 l021' 

Services généraux 514 167 749 815 

Activités et projets spéciaux 185 185 

Divers - 

Total (brut) 2 012 083 2 162 917 

A déduire : Recettes accessoires 251 643 369 о28 

Total (net) 1 760 440 1 793 889 

a/ Convertis au taux de 4,32 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

b/ Montant net; l'UPU n'a pas de système de contributions du personnel. 

Analyse sommaire du budget 

82. Le montant des crédits demandés pour 1971 accuse une augmentation brute de 
150 834 dollars (651 600 francs suisses), soit une majoration nette de 

33 449 dollars (144 500 francs suisses), par rapport aux chiffres de 1970. 
Le montant net des dépenses imputées sur les budgets de ces deux exercices ne 
dépasse pas les plafonds fixés par le seizième Congrès postal universel 
(Tokyo, 1969) et s'élève à 7 800 000 francs suisses (1 805 555 dollars) pour 1970 
et 7 878 000 francs suisses (1 823 611 dollars) pour 1971. 

83. On constate, pour 1971, une augmentation brute de 100 371 dollars, soit 

433 600 francs suisses demandée au titre du personnel et une autre de 
235 648 dollars, soit 1 018 000 francs suisses demandée pour les services généraux. 
La première de ces augmentations est imputable aux relèvements normaux des 
traitements et à la création - suivant une proposition que le Conseil exécutif 
de l'UPU doit examiner en mai 1971 - de sept nouveaux postes. L'augmentation 
demandée au titre des services généraux est en grande partie due à l'imputation 
sur le budget de 1971 du premier versement qui sera fait au titre du remboursement 
d'un prêt accordé par les autorités suisses en vue de la construction du nouveau 
bátiment administratif de l'UPU à Berne. Ce prêt, consenti à concurrence de 
19 520 000 francs suisses (4 518 500 dollars), à intérêt de 3 p. 100, est 

remboursable en 40 ans, par annuités égales. 

84. Aucun crédit n'est demandé pour 1971 au titre des activités et projets 
spéciaux, car le seizième Congrès a décidé de supprimer le budget "extraordinaire" 

de l'UPU qui figurait auparavant sous cette rubrique; les dépenses qui étaient 

inscrites au budget "extraordinaire" sont maintenant imputées sur le budget 
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ordinaire. Les 800 000 francs suisses (185 185 dollars) inscrits au titre des 

activités et projets spéciaux en 1970 étaient destinés à couvrir des frais 
exceptionnels afférents au nouveau bátiment. 

85. Le chiffre des recettes prévues pour 1971 accuse une augmentation de 

117 385 dollars (507 100 francs suisses), par rapport à celui de 1970. 
Le produit escompté de la location à des tiers de locaux du nouveau bâtiment 
non occupés par l'UРU entre pour une part dans cette augmentation. Les autres 
chefs de recettes sont la vente des publications, le remboursement par. le PNUD 
des frais généraux que l'Union a encourus pour exécuter des projets de coopération. 
technique et le remboursement du coút des services de traduction fournis par le 
Bureau international ou secrétariat de l'UPU. 

Dépenses engagées en 1968 et 1969 

86. Le montant des dépenses effectives brutes engagées par l'UPU a été de 
6 651 210 francs suisses (1 539 632 dollars) en 1968 et de 8 858 146 francs 
suisses (2 050 )+97 dollars) en 1969; l'augmentation relativement importante 
accusée pour 1969 tient en partie à des dépenses afférentes à la tenue cette 
année -1à du seizième Congrès postal universel. 

Arrangements relatifs au financement des activités de 1TUPU 

87. Dans son rapport à l'Assemblée générale à sa vingt -quatrième session 
(A 7818, par. 105), le Comité consultatif a indiqué que l'UPU 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 

intérét, les sommes dont elle a besoin, mais que l'on envisageait de changer 
de méthode et que le seizième Congrès postal universel avait été saisi, en 1969, 
d'une proposition tendant à ce que les Etats membres versent leurs contributions 
d'avance. Le Comité consultatif a été informé que cette proposition n'avait 
pas été adoptée. Les arrangements relatifs au financement des activités de 
l'UPU demeurent donc inchangés. 



F. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Budget de 19702 Budget de 1971g 

(En dollars des Etats -Unis) 

Personnel . 51 242 020 55 059 742 

Services généraux 14 389 591 15 567 207 

Activités et projets spéciaux 9 525 365 10 638 816 

Divers 611 200 5о8 700 

TOTAL (brut) 75 768 176 81 774 465 

A déduire : Produit de l' imposition du 
personnel a/ 8 118 176- 8 544 465bá 

Autres recettes 2 315 000 2 268 624 

TOTAL (uet) 65 335 00021 70 961 376�/ 

a/ Ces montants ne comprennent pas la réserve non répartie (4 363 110 dollars pour 
1970 et 4 738 833 dollars pour 1971), ni les remboursements d'impóts 

(168 690 dollars pour 1970 et 291 300 dollars pour 1971). 

b/ En ce qui concerne les contributions du personnel, le montant des prévisions 
révisées pour 1970 est supérieur de 344 466 dollars au montant approuvé par 
la vingt -deuxième Assemblée mondiale de la santé. Le chiffre qui figure 

dans la colonne relative à 1970 a été ajusté en conséquence; toutefois, 

cette différence sera portée à valoir sur les contributions des membres 

pour 1971. 

c/ L'OMS 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 эΡ, 67 650 000 dollars pour 1970 et à 

73 230 000 dollars pour 1971. 

88. Le Comité consultatif a eu l'occasion de procéder, avec le Sous -Directeur 

général de l'Organisation, à un examen complet du budget de l'01S pour 1971 

et de questions connexes. Le Comité appelle l'attention sur le rapport, 

spécialement consacré à l'examen des procédures d'administration et de gestion 

relatives au programme et au budget de 1'OMS, qu'il a présenté à l'Assemblée 

générale a sa vingt -cinquième session (А/8031).- 

Crédits ouverts pour 1971 

89. La vingt- troisième Assemblée mondiale de la santé (mai 1970) a fixé 

86 857 764 dollars le ,pontant total des ouvertures de crédit pour l'exercice 1971. 

Ce montant comprend une somme de 73 230 000 dollars correspondant au budget 

effectif, une somme de 4 738 833 dollars correspondant à la réserve non répartie 
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(dont le montant est égal aux quotes -parts des membres inactifs, de la Chine 
et de l'Afrique du Sud) et une somme de 8 888 931 dollars correspondant aux 
contributions du personnel. Le montant du budget effectif total excède de 

5 580 000 dollars celui du budget de 1970, soit une augmentation de 8,25 p. 100. 

Ordre de grandeur général du budget pour 1972 

90. La vingt -troisième Assemblée a en outre recommandé au Directeur général, 
titre d'orientation générale pour la préparation de son projet de programme 

et de budget pour 1972, de proposer une augmentation du programme telle qu'elle 
donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 p. 100, sous réserve qu'il 
ne se produise pas de circonstances exceptionnelles ou imprévues nécessitant 
l'obtention de ressources additionnelles. Il est entendu également qu'il 
conviendra de majorer ces estimations pour tenir compte des incidences sur le 
budget de l'OMS des décisions que pourraient prendre d'autres organismes des 
Nations Unies, décisions auxquelles l'Organisation, bien que n'y étant pas 
associée, est tenue de se conformer. Le Comité consultatif croit comprendre que 
selon le Directeur général, pour maintenir simplement les activités de 

l'Organisation à leur niveau actuel, le budget devrait augmenter en 1972 de 
4 à 5 p. 100 par suite de l'augmentation des coûts. 

Présentation du budget 

91. Comme l'avait demandé la vingt -deuxième AssemЫée, le Directeur général 
de l'0MS a inclus dans son projet de programme et de budget pour 1971 un 
appendice qui contient un résumé comparatif, pour 1969, 1970 et 1971, des 
affectations de crédits, par sections de la résolution portant ouverture de 
crédits et par catégories d'activités, avec des projections provisoires pour 1972. 
Le Comité consultatif rappelle que cette innovation a été demandée par l'Assemblée 
mondiale de la santé à titre de première mesure tendant à l'adoption par l'OMS 
d'un système de programmation biennale (А/7818, par. 125). Selon les projections 
du Directeur général, le montant approximatif du budget effectif total pour 1972 
devrait étre de 79 millions de dollars, et donc en augmentation de 7,3 p. 100 
par rapport au montant approuvé pour 1971. 

Analyse sommaire du budget pour 1971 

92. Le tableau ci -après permet de comparer la ventilation des crédits entre les 

différents éléments des budgets effectifs pour 1970 et 1971 (parties I à IV 

du budget) : 

Partie 
Budget Budget 
de 1970 de 1971 

(Dollars) 

Augmentation (ou diminution) 

(Dollars) (Pourcentage) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Réunions constitutionnelles 

Programme d'exécution 62 

Services administratifs 4 

Autres affectations 

821 

047 

169 

611 

800 

596 

404 

200 

67 

4 

904 

368 

448 

508 

834 

053 

413 

700 

5 

83 о34 

320 457 

279 009 

(1о2 5о0) 

10,10 

8,58 

6,69 

16,77 

TOTAL 67 65о 000 73 23о 000 5 58о 000 
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93. L'augmentation enregistrée à la partie II (Programme d'exécution), qui se 
chiffre h 5 320 1+57 dollars, est de loin la plus importante; les sommes imputées 
sur la partie II représentent près de 92 p. 100 du montant du budget effectif 
total. Cette augmentation comprend une somme de 4 887 383 dollars demandée 
au titre de la .,lise en oeuvre du programme, dont 3 637 017 dollars pour les 
projets sur le terrain et 963 551+ dollars pour les activités du siège. Le 

crédit demandé au titre des bureaux régionaux est en augmentation de 1+22 071+ dollars.. 

L'augmentation des crédits inscrits à la partie III (Services administratifs) 
est essentiellement imputable à l'augmentation des traitements et autres élé ments 
de la rémunération du personnel. La diminution de 102 500 dollars des crédits 
inscrits d la partie IV (Autres affectations) tient pour l'essentiel à ce que 
la vint- troisième Assemb ée mondiale de la santé a demandé le transfert 

la section 4 du budget (Mise en oeuvre du programme) d'un crédit de 
100 000 dollars que le Directeur général avait demandé à l'origine pour le Fonds 

de roulement de l'OMS au titre du matériel d'enseignement et de laboratoire et 

dont il a ensuite recommandé de différer l'utilisation pour couvrir en partie 

le coût, en 1971, du projet international de recherches sur la pharmacovigilance. 

Personnel 

94. Le projet de budget ordinaire pour 1971 de l'OMS comporte une demande de 

crédit pour la création de 68 postes : 36 pour les services locaux, 12 pour 

les bureaux régionaux et 20 pour le siège de l'OMIS à Genève (dont 18 pour la 

mise en oeuvre du programme et deux pour les services administratifs). Le tableau 

ci -après indique l'accroissement, depuis 1966, du nombre des postes inscrits 

au budget ordinaire, pour le siège, les bureaux régionaux et les services locaux : 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

siège 1 002 1 065 1 098 1 107 1 121+ 1 144 

Bureaux régionaux 500 506 518 530 533 51+5 

Services locaux 1 106 1 200 1 21+3 1 342 1 442 1 1+78 

TOTAL 2 6о8 2 771 2 859 2 979 3 099 3 167 

Ces chiffres ne comprennent pas les postes d'interprète, dont le coût est imputé sur 

les crédits relatifs aux réunions desservies. 

95. Sur les 3 167 postes permanents prévus pour 1971, 1 808 correspondent à du 

personnel recruté sur le plan international (administrateurs et fonctionnaires 

de rang supérieur) et 1 359 à du personnel recruté sur le plan local. 

Le tableau ci- dessous donne des renseignements sur les postes financés à l'aide de 

fonds ne provenant pas du budget ordinaire (voir par. 97). 

96. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction que le Directeur général, en 

vue d'inciter des éléments hautement qualifiés à entrer au service de l' O1S et à 

y demeurer, avait quelque peu développé les activités de formation du personnel, 

notamment les cours de perfectionnement pour les administrateurs et le personnel 

des services techniques et administratifs. 
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Autres fonds gérés directement ou indirectement' par 1'OMS 

97. En dehors de son budget ordinaire, ,1tQN gère directement ou indirectement 
d'autres fonds provenant de ноurсеs divertes : Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, Fonds d'affectation spéciale du PNUD, et, sur le continent 
américain, Fonds de l'Organisation panaвiéricaine de la santé (OPS). Le tableau 
ci -après indique le nombre de postes financés ou devant étre financés á l'aide 
de ces fonds ainsi que les sommes dont on а dispoвΡé en 1969 et 1970 et celles 
dont on compte disposer en 1971; les chiffres relatifs au budget ordinaire 
de l'OMS sont également indiqués pour permettre des comparaisons : 
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Source de financement 

Budget ordinaire de 
1'OMS 

Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 

Programme des Nations 
Unies pour le 
développement : 

i) Elément Assistance 
technique c/ 

ii) Elément Fonds 
spécial 

Fonds d'affectation 
spéciale 

Organisation 
panaméricaine de 

la santé : 

i) Budget ordinaire 
de 1' OPS 

ii) Autres fonds de 
1'0PS 

Compte spécial pour les 
dépenses de 
secrétariat 

TOTAL 

Nombre dé postes Engagements Prévisions de dépense 
1969 1970 1971 1969 1970 1971 

(Dollars des Etats -Unis) 

2 979 3 099 3 167 61 686 546 б7 65о 000 73 23о 000 

55 37b� 13b� 1 943 052а] 3 320 945b� 1 359 396 
13- 27- 3 289 921. 4 709 371- ' 

237 275 244 7 824 892 8 817 852 8 133 752 

73 88 86 5 231 668 8 899 о58 б 819 269 

11+о 92 90 1 460 812 1 981 о32 1 600 7с6 

773 786 797 12 11+1+ 531+ 11+ 227 120 15 820 557 

327 3о3 286 4 501+ 874 5 101 685 3 5о8 821 

48 60 63 613 860 849 357 920 962 

4 682 4 7i�b�4 72�b�95 410 238 110 
3 

88 

92�b�114 709 371- 

a/ Programmes devant étre financés au moyen de fonds disponibles au 
31 décembre 1969. 

b/ Programmes qui ne pourront étre exécutés que dans la mesure où des 
contributions volontaires supplémentaires seront reçues. 

c/ Les montants indiqués pour 1969 ont trait à la partie de l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le développement affectée au 
financement des projets touchant la santé. Les montants indiqués pour 1970 
et 1971 ont un caractère provisoire. 
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98. En outre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a indiqué qu'il 
pourra peut -étre fournir en 1971 une somme de l'ordre de 15 770 000 dollars pour 
l'exécution de projets bénéficiant d'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 15 64+1 807 dollars en 1969 et à 15 772 833 dollars en 1970. 

Fonds de roulement et Fonds immobilier 

99. La vingt- troisième Assemblée mondiale de la santé a fixé à 11 millions de 
dollars le niveau du Fonds de roulement pour 1971 et prié le Conseil exécutif 
d'examiner le fonctionnement du Fonds à sa première session de 1971. 

100. Dans son rapport à l'Assemblée générale sur les procédures d'administration 
et de gestion relatives au programme et au budget de l'OMS (А/8031, par. 8L+), 

le Comité consultatif a mentionné la proposition du Directeur général qui tend 
à remplacer le Fonds de roulement pour les opérations immobilières par un 
"Fonds immobilier ". Le Comité note que depuis la rédaction de ce rapport, 
la vingt -troisième AssemЫée mnndialc de la santé a adopté la proposition du 
Directeur général (résolution WHA 23.1+). L'actif et le passif de l'ancien 
Fonds de roulement pour les opérations immobilières seront transférés au 
nouveau Fonds immobilier qui sera également crédité des recettes locatives; 
le montant du Fonds sera progressivement majoré par prélèvements sur les recettes 
occasionnelles disponibles. Dans la même résolution, l'Assemblée a adopté 1a 

recommandation du Conseil exécutif (А/8031, par. 85) tendant à ce que le Fonds 
immobilier soit réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasionnelles 
affectées à cette fin par l'Assemblée; ces affectations de recettes occasionnelles 
feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget. 

101. Dans une résolution distincte (résolution WHA 23.15) l'Assemblée a décidé 
d'affecter au Fonds immobilier un montant de 3 millions de dollars et de financer 
cette affectation au moyen des sommes suivantes : 1 333 665 dollars provenant 

de recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969, 537 921 dollars provenant 

de liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970 

et 1 128 x+14 dollars provenant de l'excédent de la partie II du Fonds de 

roulement 10/ au 1er janvier 1971. Elle a d'autre part autorisé le Directeur 

général à virer du Fonds immobilier au Fonds du bátiment du siège les sommes 

nécessaires aux paiements supplémentaires dues à l'entrepreneur du gros oeuvre 

du bátiment du siège (résolution 23.18). Le Comité consultatif note que ces 

paiements supplémentaires, qui se chiffrent à un peu plus de 3 millions de 

francs suisses (695 000 dollars) résultent du règlement auquel a abouti un 

litige entre l'entrepreneur et l'OMS. 

102. Le Comité consultatif a exposé en détail la situation de 1'OMS en matière de 

locaux dans un rapport distinct à l'Assemblée, consacré à cette organisation 
(А/8031).- Il note que depuis que ce rapport a été établi, l'Assemblée mondiale 

de la santé a autorisé le Directeur général à acquérir à Genève le terrain 

nécessaire à l'agrandissement des locaux de l'OMS (résolution WHA 23.18). 

10/ Pour une description du Fonds, voir А/8031, par. 58. 
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Dans une autre résolution, l'Assemblée a exprimé "à nouveau son souci" de 
voir l'Organisation acquérir aussi rapidement que possible le supplément de 
terrain nécessaire, "puisque cette acquisition est une première étape 
indispensable à la construction de bureaux supplémentaires pour le siège" 
(résolution WIA 23.7). En outre, l'Assemblée a autorisé le Directeur général 
à entreprendre à Brazzaville la construction prévue de logements supplémentaires 
pour le personnel du Bureau régional et d'agrandir le bâtiment du Bureau 
régional dans cette ville (résolution WHA 23.16). 

Planification à long terme 

103. Aux termes de sa Constitution, l'OPUS applique un "programme général de travail" 
établi - le plus souvent pour une période de cinq ans - par l'Assemblée mondiale 
de la santé. Par sa résolution WIA 23.59, la vingt- troisième Assemblée a décidé 
de prolonger d'un an, jusqu'en 1972, le quatrième programme général de travail 
actuellement applicable (1967- 1971), et a jugé nécessaire d'établir le cinquième 

programme pour la pé riode allant de 1973 à 1977 inclus. Elle a également 
jugé nécessaire de procéder 

"dans toute la mesure possible à l'élaboration de prévзΡ.sions et de projections 
à long terme de l'activité de l'Organisation pour une période plus longue 
en tenant compte des projections qu'un certain nombre de pays et d'organi- 
sations internationales établissent pour la période allant jusqu'à la fin 
du vingtième siècle en ce qui concerne le développement technico- scientifique, 

social et économique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a à définir les 
orientations les plus probables du progrès de la recherche et de la pratique 

médicales et du róle que peut jouer l'Organisation pour résoudre h l'avenir 
les problèmes fondamentaux de la santé dans le monde." 

L'Assemblée a prié le Conseil exécutif d'examiner, lorsqu'il préparerait le 

cinquième Programme général de travail, l'opportunité d'accorder une attention 

accrue aux normes, et d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen 
de propositions relatives à l'élaboration de projections et de prévisions à 

long terme concernant le travail de l'Organisation. 

104+. Le Comité consultatif note avec intérêt le souci de l'Assemblée de fixer 

l'orientation des travaux futurs au -delà de la période couverte par ses 

programmes quinquennaux normaux. 

Coordination 

105. Le Comité consultatif note que la vingt- troisième Assemblée mondiale de la 

santé était saisie d'une étude sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées, préparée par le Conseil 

exécutif 11/. L'Assemblée a partagé l'avis exprimé par le Conseil exécutif, 

selon lequel cette coordination s'est affirmée "comme un moyen nécessaire á. l'O1S 

pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à la 

11/ Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 181, annexe 4. 
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réalisation des objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies" 
(résolution WHA 23.25). Elle a prié le Directeur général de continuer à 
participer aux arrangements de coordination dans le cadre du système des 
Nations Unies. 

106. Le Comité consultatif a appris que les mécanismes de la coordination pesaient 
de plus en plus sur l'0MS, en particulier à cause de la participation aux 
réunions et de la préparation de la documentation. Il a pris note de l'opinion 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la santé selon laquelle la coordination 
doit être conque comme un moyen pour atteindre un objectif, non comme une fin 
en soi. Le Comité consultatif souscrit á cette manière de voir, l'objectif 
de la coordination étant évidemment de faire en sorte que chaque membre du 
système des Nations Unies tienne compte dans ses activités de ce que font les 
autres iйеmъгеѕ. Tout en partageant les craintes du Directeur général que les 
efforts de coordination n'aboutissent à diminuer le rendement, le Comité estime 
qu'il est indispensable de poursuivre les efforts déployés pour harmoniser 
davantage les activités des organisations du système des Nations Unies, de 
préférence de manière à réduire :_a minimum les complications administratives. 

107. L'attention du Comité consultatif 
de l'Assemblée mondiale de la santé par 
général de poursuivre son effort en vue 
activités sanitaires non coordonnées et 
dans le domaine de la santé. 

a été appelée sur la résolution 23.)+0 
laquelle l'Assemblée a prié le Directeur 
de prévenir la prolifération des 
d'assurer le róle directeur de l'OMIS 

Méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la santé 

108. La vingt -troisième Assemblée mondiale de la santé a modifié le reglement 
intérieur de l'Assemblée en vue de faciliter, ses travaux. Ainsi, les deux 
principales commissions de l'Assemblée - la Commission du budget et du programme 
et la Commission des questions administratives, financières et juridiques - ont 
été remplacées par la Commission A et la Commission B. La Commission A s'occupe 
surtout de questions relatives au programme et au budget, tandis que la 
Commission B s'occupe surtout de questions administratives, financières et 
juridiques; cependant, l'amendement a autorisé l'Assemblée á renvoyer, les points 
de son ordre du jour aux deux principales commissions de façon à assurer une 
répartition équilibrée du travail entre les deux commissions. Le Comité 
consultatif croit savoir que cet amendement visait surtout á permettre davantage 
de souplesse dans la répartition des points de l'ordre du jour et à réprimer 
ainsi la tendance manifeste du volume de travail de la Commission du budget 
et du programme à devenir sensiblement supérieur à celui de l'autre commission 
principale. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dès la 

vingt -troisième Assemblée mondiale de la santé et le Comité consultatif a appris 
que le Directeur général estime qu'elles ont donné satisfaction. Le Comité 

consultatif croit comprendre que le Conseil exécutif passera les nouvelles 

procédures en revue à sa prochaine session, en janvier 196+. 

Rapport financier et comptes 

109. Dans son rapport à la vingt -quatrième session de l'Assemblée générale 

sur le budget de l'OMS pour 1970, le Comité consultatif a appelé l'attention 
sur le fait que l'Assemblée mondiale de la santé avait prié le Conseil exécutif 
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de l'OMS d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé 

de représentants des Etats membres et chargé "d'avoir des consultations avec 

le Commissaire aux comptes pour l'examen des procédures financières et 
administratives de l'0MS" (А/7818, par. 123). Aux termes d'une résolution 
adoptée lors de sa quarante -cinquième session (EBl+5.R.1)+) en janvier 1970, le 

Conseil a estimé que cet arrangement ne serait pas "compatible avec les devoirs 
professionnels du Commissaire aux comptes et avec le maintien de son indépendance 
dans l'exercice de sa responsabilité exclusive envers l'Assemblée mondiale de 

la santé ". L'Assemblée a fait sienne cette conclusion dans sa résolution 
w1A 23.38. 

110. Comme suite á une demande faite par la vingt- deuxième Assemblée, le 

Commissaire aux comptes a inclus dans son rapport sur les comptes de l'exercice 1969 
des observations approfondies sur l'administration et la gestion de TOMS, en 
particulier sur l'établissement électronique des bordereaux de traitements et 
salaires et sur l'utilisation faite des contributions volontaires. La 

vingt -troisième AssemЫée a prié le Commissaire aux comptes de présenter á 
l'avenir dans ses rapports des observations plus détaillées sur la gestion et 

l'administration (résolution WHA 23.5). 
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G. UNION INTERNATIONALE DES TELЕС011!UNICATIONC 

Budget de 1970 Projet de budget 
(Montants révisés) pour 1971 

(Dollars des Etats- Unis)á/ 

Personnel 5 839 x+671/ 5 961 57�+b� 

Services généraux 1 26�+ 352 1 377 268 

Activités et projets spéciaux 8�+0 190 855 093 

Divers 8 102 8 102 

TOTAL (brut) 7 952 111 8 2о2 о37 

A déduire : Recettes accessoires 1 780 711 1 83о 22о 

TOTAL (net) 6 171 14о0 6 371 817 

a/ Chiffres convertis au taux de 4,32 francs suisses pour un dollar des 
Etats -Unis. 

b/ Non compris les contributions du personnel, les chiffres inscrits au 
budget de l'UIT représentant les traitements nets. Les contributions 
du personnel sont estimées à 1 039 000 dollars pour 1970 et à 
1 088 000 dollars pour 1971. 

Crédits additionnels pour 1970 

111. Le montant brut des crédits additionnels pour 1970, qui s'élève à 

759 500 francs suisses (175 810 dollars), a été approuvé par le Conseil 
d'administration de l'UIT à sa vingt -cinquième session (1970). Ces crédits 
doivent permettre de faire face aux dépenses dues aux changements des. 

conditions d'emploi dans le cadre du système commun des Nations Unies, qui 
sont estimées h 4+75 000 francs suisses (109 953 dollars); aux dépenses 
supplémentaires afférentes au personnel temporaire employé pour des périodes 
de courte durée (principalement pour les conférences et les réunions), qui 
sont estimées à 217 COO francs suisses (50 231 dollars); et à des dépenses 
diverses, estimées à 67 500 francs suisses (15 626 dollars). 

Analyse sommaire du budget de 1971 

112. LUIT adopte trois budgets distincts : le budget ordinaire, le budget des 
comptes spéciaux de la coopération technique et le budget annexe des publications. 
On trouvera ci- dessous un tableau comparatif des crédits ouverts pour 1970 au 
titre de chacun des budgets et des crédits demandés pour 1971 : 
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Budget de 1970 Projet de budget 
(Montants révisés) pour 1971 

(Dollars des Etats-Unis)á/ 

Budget ordinaire б 186 967 6 382 292 

Budget des ccmptes spéciaux de la 
coopération technique 924 954 964 653 

Budget annexe des publications 840 190 855 о92 

TOTAL (brut) 7 952 111 8 202 о37 

a/ Le taux appliqué est celui de 4,32 francs suisses pour un dollar des 
Etats-Unis. 

113. Les budgets de 1971, pris dans leur ensemble, laissent apparaître une 
augmentation brute de 3,14 p. 100 par rapport aux crédits ouverts pour 1970, 
tels qu'ils ont été révisés. Lei budget ordinaire a augmenté de 3,16 p. 100, 

le budget des comptes spéciaux de la coopération technique de 4,29 p. 100 et 

le budget annexe des publications de 1,78 p. 100. 

114. En ce qui concerne le budget ordinaire, l'augmentation est imputable à la 

création de deux postes d'administrateurs et à un crédit correspondant à la 
création éventuelle de quelques postes de la catégorie des services généraux 12 

ainsi qu'aux dépenses afférentes à l'organisation de la Conférence administrative 
mondiale des radiocotmmunications spatiales prévue pour 1971. Pour ce qui est 
du budget des comptes spéciaux de la coopération technique, l'accroissement est 
dû à la création de trois nouveaux postes permanents et à l'engagement de 

personnel auxiliaire. L'augmentation du budget annexe des publications doit 
étre entièrement couverte gráce aux recettes accrues provenant de la vente des 

documents, publications, etc. 

115. Aux termes du Protocole additionnel I h la Convention internationale des 

télécommunications (Montreux, 1965), le Conseil d'administration approuve le 

budget ordinaire de l'UIT, dans certaines limites. Pour 1971, ces limites ont 

été fixées ainsi qu'il suit : 

a) Pour les dépenses du Conseil d'administration et les dépenses 

renouvelables du siège (chap. ter à 6 du budget) : 20 400 000 francs suisses 

(4 722 222 dollars); 

b) Pour les dépenses afférentes aux conférences et aux réunions 

(chap. 7, 8 et 10) à 4 810 000 francs suisses (1 113 425 dollars). 

Toutefois, il y a des dépenses auxquelles ces limites ne s'appliquent pas et les 

crédits ouverts pour les conférences et réunions qui n'ont pas été utilisés lors 

d'un exercice précédent peuvent étre reportés sur l'exercice suivant; c'est ainsi 

12/ Voir le paragraphe 116 ci- dessous. 
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que les limites effectives à observer pour l'exercice 1971 sont de 24 274 ICI francs 
suisses (5 618 981 dollars) en ce qui concerne les chapitres premier à 6, et de 
6 459 300 francs suisses (1 495 207 dollars) pour ce qui est des chapitres 7, 8 
et 10. Les prévisions de dépenses pour 1971 restent dans ces limites. 

Augmentation des dépenses de personnel 

116. Les prévisions relatives aux dépenpes de personnel pour 1971 accusent une 
augmentation brute de 122 107 dollars par rapport au montant révisé de 1970. 
Cette augmentation est due à la création des cinq postes supplémentaires mentionnés 
au paragraphe 114 ci- dessus (deux postes au titre du budget ordinaire et trois 
postes au titre du budget des comptes spéciaux de la coopération technique), aux 
crédits ouverts pour des postes que le Secrétaire général pourrait créer dans 
la catégorie des Services généraux 13 ainsi qu'à l'accroissement des dépenses 
afférentes au personnel temporaire recruté pour les conférences et les réunions. 

117. Le Conseil d'administration de l'UIT a fixé à 415 le nombre de postes qui • seront imputés sur le budget ordinaire de 1971 et à 74 celui des postes qui 
seront imputés sur le budget des comptes spéciaux de la coopération technique. 
Ce total de 489 postes ne comprend aucun des postes des services généraux que 
le Secrétaire général est autorisé à créer. Le nombre de postes de ce genre, 
y compris ceux créés par le Secrétaire général, était de 449 en 1969 et de 
484 en 1970. 

Autres aspects du budget de 1971 

118. Les prévisions de dépenses pour 1971 au titre des Services généraux marquent 
une augmentation brute de 112 916 dollars, dont la plus grande partie contribuera 
à couvrir les dépenses afférentes aux réunions et aux conférences, y compris la 

Conférence administrative mondiale des radiocommunications spatiales mentionnée 
au paragraphe 114 ci- dessus. Les prévisions de dépenses au titre des activités 
et projets spéciaux sont inscrites au budget annexe des publications. 

119. Les recettes accessoires pour 1971 devraient dépasser de 50 000 dollars 
environ le chiffre prévu pour 1970 : on s'attend en effet à ce que le PNUD 
accroisse sa contribution au coút des services d'administration et d'exécution 
des programmes de coopération technique et à ce que les recettes provenant 
de la vente des publications, de la documentation, etc., mentionnées au 

paragraphe 114, augmentent également. 

Financement du budget de l'exercice 1971 

120. Le budget de l'UIT est financé principalement au moyen de contributions 
a) des membres et membres associés et b) des entreprises privées, des organismes 
scientifiques ou industriels et des organisations internationales qui participent 

ses travaux. Pour 1971, le montant des contributions dues par les membres 
et les membres associés a été fixé à 26 125 000 francs suisses (6 0)4-7 454 dollars), 

soit 475 unités de 55 000 francs suisses (12 731 dollars) chacune; le nombre 

d'unités est fixé par les membres et les membres associés. Le montant des 

contributions dues par les entités visées sous b) s'établit à 1 316 250 francs 

13/ En vertu des pouvoirs dont il est investi aux termes de la résolution 666 
du Conseil d'administration. 
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suisses (304 687 dollars), représentant 175 unités et demie de 7 500 francs suisses 
(1 736 dollars) chacune. Les sommes supplémentaires requises pour financer le 

budget de 1971, soit 85 000 francs suisses (19 676 dollars), proviendront de 

prélèvements sur le fonds de réserve de l'UIT et d'autres sources. 

Traitement électronique de l'information 

121. Lorsqu'il a fait rapport à 1'Assemb lée générale, à sa vingt -quatrième session, 
sur les procédures administratives et de gestion relatives au programme et au 

budget de l'UIT 14+/, le Comité consultatif a fait l'historique de l'emploi par 
l'UIT de matériel de traitement électronique de l'information et de ses projets 
pour l'avenir. En particulier, il a noté que le Conseil d'administration de 
l'UIT, à sa vingt -quatrième session (1969), avait adopté une résolution par 
laquelle il chargeait notamment le Secrétaire général de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le fonctionnement optimum de l'ordinateur actuel, et 

"d'évaluer les besoins en matière de services d'ordinateur, avec le concours 
du Comité de coordination, et d'effectuer une étude approfondie sur les solutions 
de remplacement possibles qui permettraient de faire face à ces besoins, y 
compris l'exécution d'analyses de prix de revient et de bénéfice ". 

122. En commentant cette décision, le Comité consultatif a appelé l'attention 
sur la résolution 1+55 ( XLVII) du Conseil économique et social, où, au paragraphe 2, 
le Conseil considérait qu'en attendant les conclusions finales au sujet de 1a 

mise en place de services communs d'ordinateurs, les organismes des Nations Unies 
ne devraient pas s'engager à se doter d'un service d'ordinateurs qui leur soit 
propre ou à le développer, sauf lorsque cette mesure est justifiée à court 

terme par un souci d'économie ou par des besoins urgents liés à leur programme. 

Au méme paragraphe, le Conseil estimait 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". 

123. Depuis la rédaction du rapport du Comité consultatif sur l'UIT, des faits 

nouveaux importants sont survenus, qui affectent la conception de l'utilisation 
des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies. En 1969 et 1970, sur 

la demande du Secrétaire général, agissant en qualité de Président du Comité 
administratif de coordination, l'Auditeur général du Canada a procédé à une 

étude détaillée des installations et des besoins en matière de traitement 

électronique de l'information dans les diverses organisations. Dans son rapport, 

présenté en mai 1970 15/, l'Auditeur général du Canada a proposé la création 

en Europe d'une installation distincte qui fournirait des services de traitement 

des données, d'analyse des systèmes et d'information sur une base interorganisations. 

Par la suite, cette proposition a été acceptée par le CAC. 

14+/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -quatrième session, 

point 81 de l'ordre du jour, document A/7765, chap. VIII. 

"7/ A. М. Henderson, "Le traitement électronique de l'information dans les 

organismes des Nations Unies ". Vol. I, "Pour une expansion et une uti- 

lisation rationnelles" (A/8702, annexe). 
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12�-. En outre, à sa quarante -neuvième session (juillet 1970), le Conseil économique 
et social a approuvé en principe, sous réserve d'un nouvel examen à la reprise de sa 

quarante - neuvième session, l'idée de créer à Genève un système commun de traitement 
des données, et a exprimé l'avis que l'établissement du système commun "permettra 
aux institutions spécialisées intéressées de stabiliser leur matériel électronique 
au niveau actuel" (résolution 1551 (XLIX) du Conseil économique et social). 
L'Assemblée générale est saisie, à sa vingt- cinquième session, de propositions du 

Secrétaire général en vue de la création à Genève d'un système interorganisations 

de traitement des données (A/С.5/1305 et A /8008 /Аdd.2). 

125. Dans son rapport, l'Auditeur général du Canada a passé en revue les instal- 
lations d'informatique dont sont actuellement dotées les institutions -y compris 
l'UIT - et leurs besoins futurs. Il a noté que l'UIT envisageait de remplacer 
l'ordinateur actuel (un UNIVAC 1050) par une machine beaucoup plus rapide et 

puissante et il a recommandé, au cas où l'on s'entendrait pour créer un centre 
commun en Europe, que l'UIT "reconsidère ses plans et pèse les avantages qui résul- 
teraient de l'utilisation des nouvelles installations ". A son avis "des arran- 
gements satisfaisants" pourraient étre conclus pour que l'UIT puisse utiliser 
l'installation proposée et les facilités que l'UIT obtiendrait gráce à cette instal- 
lation pour exécuter ses travaux spécialisés seraient "bien plus grandes que celles 
dont elle pourrait bénéficier si elle acquérait pour son propre compte un ordinateur 
à un prix justifié" 16/. L'Auditeur général du Canada a déclaré qu'en arrivant à 

ces conclusions, il se rendait compte qu'en vertu de ses statuts, l'UIT avait des 
obligations à l'égard de ses membres en ce qui concerne le traitement des données et 

reconnaissait que la conservation et l'exactitude des registres que l'UIT était 
chargée d'entretenir contribuaient à la protection des droits souverains des membres 

de l'Union. 

126. Le Secrétaire général de 1'UIT a fait savoir au Comité consultatif qu'à 
sa vingt -cinquième session (mai -juin 1970), le Conseil d'administration avait 
adopté une nouvelle résolution sur les besoins d'informatique de l'Union, d'après 
laquelle il y avait lieu de remplacer l'ordinateur actuel. Décidant que l'UIT 
devrait avoir un ordinateur adapté à ses objectifs et relevant d'elle, qui 
devrait étre pleinement opérationnel le 1er janvier 1973, le Conseil a chargé 
le Secrétaire général de l'UIT de faire des appels d'offre sur le marché inter- 
national pour la location du matériel, et de choisir un modèle dont la location 
ne dépasserait pas 800 000 francs suisses (environ 185 000 dollars)par an. 

En méme temps, le Conseil a noté la possibilité de la création d'un centre 
de calcul commun des Nations Unies et a décidé que le nouvel ordinateur devrait 
étre loué pendant une période et dans des conditions permettant de s'adapter 
à l'évolution des besoins de l'Union, aux techniques d'informatique et à 

l'éventuel système des Nations Unies. En outre, le Secrétaire général a été 
chargé de maintenir une coordination avec les organismes consultatifs des 
Nations Unies en vue de la mise au point de normes communes relatives aux 
ordinateurs, et de veiller à ce que les projets de l'UIT et ceux des autres 
organisations soient harmonisés, compte tenu des installations qui pourraient 
devenir disponibles si l'on crée un centre de calcul commun des Nations Unies 17/. 

Le Comité consultatif a été informé que le Conseil d'administration a pris 
cette décision parce qu'il estime qu'étant donné les obligations qui incombent 
à l'UIT en vertu de ses statuts et les services que l'Union doit rendre à ses 

membres, elle doit, pour des raisons de sécurité, avoir un ordinateur qu'elle 

16/ Ibid., par. 169. 

17/ Résolution No 679 du Conseil d'administration. 
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exploite elle -même et qui soit utilisé par du personnel relevant d'elle. Il croit 
comprendre que le Conseil a pris sa décision après une longue étude du secrétariat 
de l'UIT, en connaissant les vues exprimées par l'Auditeur général du Canada 
et en sachant qu'un centre de calcul commun allait peut -être être créé à Genève. 
Il a été influencé par le fonctionnement peu satisfaisant de son ordinateur 
actuel et d'autres difficultés techniques rencontrées à ce propos. 

127. Le Comité consultatif reconnaît qu'en prenant sa décision, le Conseil 
d'administration de l'UIT a manifesté son intérêt pour l'idée d'une installation 
commune de calcul et qu'il n'a pas exclu la possibilité de participer un jour 
au centre proposé à Genève. En fait, le Comité croit comprendre que l'UIT 

continuera à recourir à d'autres installations pour des travaux électroniques 
ne convenant pas à son propre ordinateur. D'autre part, le Conseil n'a pas 

accepté les recommandations de l'Auditeur général du Canada non plus que les 
voeux exprimés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1+55 (XLVII). 

Le Comité consultatif a noté que la résolution du Conseil avait été adoptée à 

une époque où l'ensemble de la question de l'emploi d'installations de calcul 

par les organisations était examinée par plusieurs organes. De l'avis du Comité, 

il eút été bien préférable de différer toute décision de principe quant à 

l'acquisition de nouveau matériel jusqu'à ce que les efforts entrepris pour 

rationaliser les installations d'informatique des organisations aient permis 

de se faire une idée claire de la situation. 

128. Vu les délais fixés par le Conseil d'administration pour l'exploitation 

à plein rendement du nouvel ordinateur projeté pour l'UIT, le Comité consultatif 

estime que le Conseil d'administration pourrait encore examiner plus en détail 

les avantages, financiers et autres, dont l'Union pourrait bénéficier si elle 

participait dès le début au centre de Genève, au cas où celui -ci 

Le Comité espère qu'en examinant cette question, le Conseil se demandera si 

l'on ne pourrait pas répondre aux besoins propres de l'UIT sans avoir à acquérir 

une machine plus puissante que celle dont on se sert actuellement. A ce propos, 

le Comité attire l'attention sur une décision que vient de prendre le Conseil 

économique et social à la reprise de sa quarante -neuvième session, et en vertu 

de laquelle le Conseil, faisant l'éloge des propositions du Secrétaire général 

en vue de la création d'un centre international de calcul électronique (CICE) 

commun à Genève, a recommandé que toutes les organisations représentées au 

CAС réexaminent leurs travaux de traitement électronique de l'information 

afin de les coordonner avec ceux du CICE et étudient la possibilité de participer 

aux activités du CICE 18/. 

18/ Décision prise à la 1725èmе séance du Conseil économique et social. 



H. ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

Budget de Projet de budget 
1970 pour 1971 

(Dollars des Etats -Unis) 

Personnel 2 517 594 2 740 461+ 

Services généraux 323 500 398 980 

Activités et projets spéciaux 941+ 630 849 500 

Divers 17 500 30 000 

1ЮтАL (brut) 3 8о3 224 4 о18 944 

A déduire : 

Recettes provenant des contri- 
butions du personnel 

Recettes diverses 

2UтAL (net) 

385 

2 

008 

500 

413 367 

2 500 

3 415 716 3 603 о77 

129. Le Comité consultatif a examiné le budget de l'OHM et des questions connexes 
avec un représentant du secrétaire général de l'Organisation. 

Analyse sommaire du budget 

130. Le projet de budget établi par le secrétaire général pour 1971 s'élève à 
3 605 577 dollars (net); ce chiffre représente unе augmentation de 187 361 dollars, 
soit 5,5 p. 100, par rapport au budget de 1970. Le projet de budget doit être 
présenté, pour approbation, au Comité exécutif de l'OHM à sa vingt -deuxième session, 
en octobre 1970. 

131. L'adoption de ce projet de budget pour 1971 porterait le total des quatre 
budgets annuels correspondant à la cinquième période budgétaire de 1'OMM 
(1968 à 1971 inclus) à 12 205 588 dollars, soit 388 588 dollars de plus que le 
montant maximum (11 817 OCO dollars) des dépenses autorisées pour cette période 
par le cinquième Congrès météorologique mondial en 1967. Cependant, le Congrès 
a autorisé le Comité exécutif à engager les dépenses supplémentaires nécessaires 
résultant de toute sugml.ntation des traitements et indemnités du personnel qui 
serait approuvée par l'Organisation des Nations Unies et appliquée par l'OHM. 
On prévoit que ces augmentations s'élèveront à 5143 072 dollars pour la période 
1968 -1971, dont 154 484 dollars pourront être couverts par des économies réalisées 
dans d'autres secteurs. En ce qui concerne le solde de 388 588 dollars, le 
secrétaire général de l'IMM compte pouvoir en compenser une partie, soit 



190 084 dollars, par des recettes diverses. De cette manière, le dépassement de 
crédits par rapport au montant approuvé pour ladite période de quatre ans serait 
de 198 504 dollars, à compenser par une augmentation des contributions des 
Etats Membres. 

132. Le tableau ci -après donne une ventilation des dépenses effectuées en 1968 
et 1969, des crédits ouverts pour 1970 et du projet de budget pour 1971, et fait 
apparaître les différences enregistrées entre les chiffres de 1970 et de 1971, 
pour chacun des éléments constitutifs du budget 19/ 

(En dollars des Etats -Unis) 

Augmentation 
(réduction) 
du projet de 
budget de 
1971 par 

Projet rapport au 
Dépenses Dépenses Budget de budget budget de 
de 1968 de 1969 de 1970 de 1971 1970 

Titre I 

Titre II 

Titre III 

Titre IV 

Titre V 

- Organes 
d'orientation 106 063 125 490 124 430 209 370 84 940 

- Direction 152 354 174 076 215 529 209 883 (5 646) 

- Programme des 
activités 
techniques 1 536 925 1 772.724 2 180 626 2 324 560 143 934 

- Activités 
régionales 86 200 150 545 247 532 146 250 .(iii 282) 

- Adminis- 
tration et 
services 

communs 471 474 538 546 605 599 652 514 46 915 

Titre VI - Autres dispo- 
sitions 
budgétaires . 32 528 34 87о 44 5о0 63 000 18 5о0 

тОтАL 2 385 544 2 796 251 3 418 216 3 боб 577 187 361 

133. Le secrétaire général propose que le budget de 1971 soit financé par les 
contributions des Etats Membres, à concurrence de 3 244 880 dollars, par des prélè- 
vements sur le Fonds général (358 197 dollars) et par des recettes diverses 
(2 500 dollars). 

19/ Tous les chiffres s'entendent déduction faire des contributions du personnel; 
un montant de 2 500 dollars est compris chaque année au titre des recettes 
diverses. 
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Personnel 

134. Le projet de budget ordinaire prévoit que le nombre des postes autorisés sera 
porté de 205 en 1970 (86 postes d'administrateur et catégories supérieures et 

119 postes d'agent des services généraux) à 211 en 1971 (86 administrateurs et 

125 agents des services généraux), conformément à la décision du cinquième Congrès 

météorologique mondial fixant à 211 le maximum des postes autorisés pour la fin 
de la période budgétaire 1968 -1971. La plupart des nouveaux postes proposés 
(qui appartiennent tous à la catégorie des services généraux) seraient attribués 
à la Division de l'administration et des services communs et à la Division des 
conférences et des publications. 

135. Le Comité consultatif remarque que, conformément à une décision du quatrième 
Congrès (1963), un peu plus de 35 p. 100 des administrateurs de l'OHM sont 
titulaires de contrats d'engagement pour une durée déterminée. Il a été informé 
que le secrétaire général jugeait cette formule avantageuse, en particulier dans 
les secteurs techniques, sujets à une évolution rapide 20/. Les contrats d'enga- 
gement de ce type offerts par l'OHM sont, en principe, d'une durée de quatre ans. 

Programme d'assistance bénévole 

136. En 1967, le cinquième Congrès météorologique mondial a adopté un plan relatif 
à la Veille météorologique mondiale, et un programme d'assistance bénévole a été 
établi en vue d'aider les pays à le mettre en oeuvre. Le Comité consultatif a été 
informé qu'en juin 1970, 10 millions de dollars environ avaient été versés à ce 
fonds, soit environ la moitié de l'objectif de 20 millions de dollars envisagé 
pour la période allant de 1968 à 1971. Toutefois, un certain nombre de projets 
inclus dans le plan relatif à la Veille météorologique mondiale ont été exécutés 
à l'aide d'accords financiers bilatéraux. Par ailleurs, le secrétaire général 
de l'OHM espère que le coût effectif de certains projets hautement prioritaires 
sera considérablement inférieur aux prévisions initiales. 

137. Comme l'a indiqué le Comité consultatif dans son rapport sur le budget de 
l'OHM pour 1970 (А/7818, par. 151), le secrétaire général a l'intention de liquider 
en 1971 le nouveau Fonds de développement, financé par des fonds prélevés sur le 
budget ordinaire, et créé en 1963 à des fins anal�gues à celles pour lesquelles 
le programme d'assistance bénévole a été insti +ué. 

Fonds de roulement 

138. Le niveau du Fonds de roulement pour la période budgétaire en cours a été 
fixé par le Congrès à 4 p. 100 du montant maximal des dépenses autorisées pour 
les quatre années de la période, mais il ne doit pas dépasser 500 000 dollars. 
Le Comité exécutif a porté le capital du Fonds a 472 976 dollars en l'augmentant 
de 1 236 dollars, compte tenu du nombre actuel de membres de l'Organisation. Aucun 
retrait n'a été effectué au cours des dernières années. Le Comité consultatif a 
été informé que l'OHM a été autorisée à conserver l'excédent provenant de la 
quatrième période budgétaire (1964 -1967) et qu'en conséquence le secrétaire général 
n'effectuerait probablement aucun prélèvement sur le Fonds de roulement en 1971. 

20/ Voir aussi par. 76 ci- dessus, relatif à l'OACI. 
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Programme et budget proposés pour 1972 -1975 

139. Le Comité consultatif a eu l'occasion de discuter avec le représentant du 
secrétaire général le programme et le budget proposés pour la sixième période 
budgétaire (1972 -1975). Ce document a été examiné par le Comité exécutif en 
octobre 1970 et sera étudié par le sixième Congrès météorologique mondial, qui 
doit avoir lieu en avril 1971. I1 prévoit que les dépenses s'élèveront au total 
à 17 697 000 dollars pour cette période, alors que le plafond approuvé en 1967 
pour la période 1968 -1971 était de 11 817 000 dollars. On trouvera ci -après un 
tableau comparatif : 

Titre 

Augmentation du projet 
de budget pour 

Montant des Projet 1972 -1975 par rapport 

dépenses de au montant des dépenses 
approuvées budget approuvées pour 

pour 1968 -1971 pour 1972 -1975 1968 -1971 

I. Organes 

(Dollars des Etats -Unis) 

d'orientation 537 489 710 530 173 041 

II. Direction 484 764 652 917 168 153 

III. Programmes techniques. 7 603 224 11 675 714 4 072 490 

IV. Activités régionales 
et activités de 
liaison avec l'ONU 643 000 996 027 353 027 

V. Administration et 
services communs 2 328 523 3 341 812 1 013 289 

VI. Autres dispositions 
budgétaires 220 000 320 000 100 000 

TOTAL 11 817 000 17 697 000 5 88о 000 

140. Les augmentations proposées pour 1972 -1975 comprendraient une somme de 
600 000 dollars (10,2 p. 100) correspondant aux augmentations de traitements 
accordées par les Nations Unies depuis le calcul du budget pour 1968 -1971 et 

jusqu'au ter juin 1970; une somme de 2 213 400 dollars (37,6 p. 100) représentant 

l'accroissement des dépenses nécessaire pour maintenir les activités de 1'OMM au 
niveau de 1971, et une somme de 3 066 600 dollars (52,2 p. 100) pour les activités 
supplémentaires. Si l'on se fonde sur les estimations établies pour 1971, le taux 

de croissance annuel sera de 8,36 p. 100 pour l'ensemble de la période. 
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141. Les titres du budget indiqués dans le tableau du paragraphe 139 diffèrent 

dans certains cas de ceux qui ont figuré jusqu'à présent dans le budget de l'OHM, 
ce qui reflète dans une certaine mesure les changements de structure proposés par 
le secrétaire général. Selon ces propositions, les principaux services et bureaux 
de l'OHM seraient réorganisés en quatre départements dont trois correspondraient 
aux principaux domaines d'activités de l'OHM identifiés par le Comité exécutif à 
sa vingt et unième session en 1969 (programme de la Veille météorologique mondiale, 
programme de recherches, d'enseignement et de formation, programme sur les inter- 
actions de l'homme et de son milieu). Le quatrième département serait celui de 
l'hydrologie et des ressources hydrauliques, dont la création semble nécessaire 
au secrétaire général compte tenu du rôle de plus en plus important de l'OHM 
dans ce domaine. Ces départements relèveraient d'un sous - secrétaire général, 
poste qui devrait être créé. Les activités de coopération technique financées 
au moyen de fonds extra -budgétaires relèveraient d'un deuxième sous - secrétaire 
général (dans ce cas aussi il s'agirait d'un nouveau poste). Les activités de 
tous les services ci- dessus figureraient en tant que programmes au titre III du 
budget (Programmes techniques), ainsi qu'un crédit distinct pour les activités • de planification des programmes, les activités de gestion et les programmes d'appui; 
ces derniers tiendraient compte des besoins d'un service qu'on se propose de créer 
à l'échelon supérieur et qui serait chargé de la planification des programmes 
à long terme. 

142. En outre, le secrétaire général propose la nomination, vers la fin de la 
période 1972 -1975, d'un troisième sous - secrétaire général qui serait chargé des 
services d'appui (installations pour les conférences, publications, services 
administratifs, information, etc.). Ainsi, il y aurait à la tête de l'OHM un 
secrétaire général et un secrétaire général adjoint (comme à l'heure actuelle) 
et trois sous - secrétaires généraux. 

143. La Veille météorologique mondiale représente le principal programme de l'OHM 
pour la période budgétaire en cours. Pour la période 1972 -1975, diverses activités 
sont regroupées dans le cadre d'un programme sur les problèmes du milieu, qui, 
sur le plan des dépenses (2,7 millions de dollars), serait comparable au programme 
de la Veille météorologique mondiale (2,6 millions de dollars). Par rapport à 
1968 -1971, le programme consacré au milieu a été étendu pour faire face à certaines 
questions de plus en plus urgentes, comme la pollution atmosphérique. 

Les propositions de programme et de budget pour 1972 -1975 prévoient aussi 
la création d'un bureau de liaison de l'OHM aux Nations Unies, à New York, pour 
favoriser une coordination et une coopération accrues dans des domaines comme 
ceux des océans, des ressources en eau, de l'espace extra -atmosphérique, du milieu, 
et de l'application de la science et de la technique au développement. Le Comité 
consultatif a été informé que, de l'avis du secrétaire général, l'absence d'un 
tel bureau - qui serait également chargé d'assurer une liaison avec le PNUD - 
exerce une influence défavorable sur les travaux de l'OHM. 
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Locaux 

11+5. Comme l'indiquent les rapports du Comité consultatif à l'Assembléе générale 
à sa vingt- quatrième session 21/, l'Organisation avait pris des dispositions pour 
acquérir le bâtiment du siège à Genève et le nouveau corps de bâtiment, alors en 
construction. Ce corps de bâtiment, qui doit répondre aux besoins de l'OHM 
jusqu'en 1975, au moins, est maintenant utilisé. Le secrétaire général de l'OHM 
estime que l'acquisition des bâtiments du siège et du nouveau corps de bâtiment 
donne à l'Organisation un avoir permanent et de plus en plus préсieux.et qu'il 
s'agit donc là d'un investissement. C'est pourquoi il a proposé, dans le programme 
et le budget pour 1972-1975, la création d'un fonds immobilier - distinct du 
Fonds général - qui permettrait d'échelonner sur 30 ans l'amortissement et l'achat 
des bâtiments. Les dépenses concernant le bâtiment, par exemple les réparations, 
l'entretien, le chauffage et l'éclairage, continueraient à être imputées sur le 
budget ordinaire. Le Comité consultatif croit comprendre que le fonds immobilier 
serait financé exactement de la même façon que le budget ordinaire, c'est -à -dire 
par des contributions des Etats Membres, sur la base de leurs quotes -parts 
respectives. Ainsi, ce fonds s'apparenterait en pratique à un titre du budget 
annuel; tout calcul du taux d'augmentation général du budget, comme celui dont 
il est question au paragraphe 140 ci- dessus, devrait donc tenir compte des dépenses 
envisagées pour ce fonds. En attendant la création dudit fonds en 1972, des 
crédits figurent dans le budget ordinaire pour 1971 au titre du bátiment de l'OHM 
(amortissement et paiements). Avec les frais d'entretien, de nettoyage, de 
chauffage et autres frais analogues, le montant des dépenses consacrées aux 
bátiments est estimé à 120 000 dollars. 

budgétaire 

146. Le Comité consultatif a été informé que le cycle budgétaire actuel de l'OHM, 
qui est de quatre ans, est parfois une source de difficultés pour le secrétaire 
général, notamment à la fin de chaque période budgétaire lorsque les conditions 
dans lesquelles les programmes sont mis en oeuvre risquent d'être très différentes 
de celles dans lesquelles ils ont été élaborés. Il croit comprendre que ces 
difficultés ont été étudiées par le Comité exécutif de l'OHM, mais qu'il n'est pas 
envisagé à l'heure actuelle de réduire la longueur du cycle. 

21/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt -quatrième session, annexes, 
point 80 de l'ordre du jour, document A/7805, par. 102 et document A/7818, 
par. 15. 
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I. ORGANISATION INTERGOUVERNEhENTALE CONSULTATIVE 
DE LA NAVIGATION hARITIIíE 

Budget de 1970a Budget de l971á/ 

Personnel (y compris le personnel 

recruté pour les réunions) 

Services généraux .............00<<o,o 

(Dollars des Etats -Unis) 

913 372 1 091 701 

342 516 353 405 

Activités et projets spéciaux ......,, 

Divers 3 000 3 cci 

TOTAL (brut) оооое 1 258 888 1 448 106 

A déduire : Recettes diverses eе.еu�ea 20 000 20 CII 

TOTAL (net) ооооо 1 238 888 1 428 106 

a/ Calculé sur la base des crédits ouverts pour la période biennale 1970 -1971 

soit un total brut de 2 706 944 dollars et un total net de 2 666 994 dollars. 

147. Le Comité consultatif s'est entretenu du budget de 1'0ICI avec un représentant 
du secrétaire général de 1'Organisationо 

Analyse sommaire du budget 

148. Le tableau ci- dessus donne, pour chaque catégorie de dépenses, la répartition 
par année des crédits votés en 1969 par 1'AssemЫée de 1 +OkCI pour la période 
biennale 1970 -1971 Le budget de 1971 représente une augmentation de 
189 218 dollars, soit environ 15,2 po 100, par rapport au budget de 1970. Comme • il apparaît dans le tableau ci- après, qui donne les prévisions de dépenses par 
chapitre du budget, la majeure partie de cette augmentation est imputable aux 
réunions et au personnel et aux prestations individueцesо 
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Chapitre 1970 1971 

Auщnentation 
(diminution) 
en 1971 par 
rapport A 

1970 

Io Réunions 170 

II. Personnel et prestations 
individuelles .оооооооооооа 785 

III. Services généraux «««'« 279 

IV. Impression et publications o0 20 

Vo Autres crédits budgétaires 00 3 

900 

y 
306 

333 

269 

000 

280 

�y 881 

262 

21 

3 

443 

390 

065 

208 

000 

109 543 

96 004 

(17 268) 

939 

- 

TOTAL (brut) 1 258 

A déduire : Recettes diverses o.000 20 

888 

000 

1 448 

20 

106 

000 

189 218 

- 

TOTAL (net) оооа 1 238 888 1 428 106 18у 218 

149. L'augmentation des prévisions de dépenses au titre des réunions est due en 
partie au fait que la réunion biennale de l'Assemblée de l'OIICI doit avoir lieu 
en 19710 En outre, deux conférences internationales sous les auspices de l'OKCI 
sont inscrites au calendrier de 1971, alors qu'il n'y en avait pas en 1970 : l'une 
devra adopter des règles concernant les navires A passagers qui effectuent des 
transports spéciaux et l'autre examiner la création d'un fonds international 
d'indemnisation pour les victimes de la pollution par les hydrocarbures. Sous 
réserve de l'approbation définitive du Conseil de l'ONCI à sa vingt- cinquième 
session, en novembre 1970, ces conférences seront financées A l'aide d'une partie 
des crédits d'environ 76 000 dollars inscrits au budget de 1970/1971 pour la 
réunion d'une conférence sur les transports par containers, la décision ayant été 
prise de ne pas réunir celle -ci en 1971 et le Conseil ayant accepté én principe de 
recommander que l'Assemblée vote un crédit d'environ 76 000 dollars pour 1972/1573 
afin de financer la part de 1' lIC' dans la conférence commune ONU /OICI sur le 
trafic international des containers qui se tiendra A la fin de 19720 

150. L'augmentation prévue en 1971 au titre du chapitre II est imputable au 
relèvement de l'indemnité de poste et des taux de salaires du personnel local 
ainsi qu'aux augmentations annuelles de traitements. Les 21 postes supplémentaires 
autorisés au budget de 1970/1971 sont tous compris dans les effectifs de 1970. Il 

n'est donc pas prévu d'accroître les effectifs en 1971. Le budget ordinaire 
prévoit 3 *8 postes d'administrateur ou postes supérieurs et 68 postes d'agent 
des services généraux, dont 7 sont financés A l'aide du Fonds d'impression, soit 
en tout 106 postes. En outre, il y a au Siège 7 postes financés par le PNUD 
à savoir 2 postes d'administrateur et 5 postes d'agent des services généraux. 
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151. Bien que le poste des recettes diverses qui, dans le cas de 1'ObiCI, 

proviennent d'intérêts, reste au même niveau (20 000 douars), le Comité 
consultatif a appris qu'en fait les recettes provenant d'intérêts en 1970 seraient 

sans doute de l'ordre de 25 000 à 2g 000 dollars, les taux d'intérêt étant plus 

élevés qu'on ne le prévoyait au moment de l'adoption du budget pour la période 
biennale. 

Locaux 

1520 L'organisation s'est installée dans les nouveaux locaux loués à Londres 

en mai 1970. Le Secrétaire général a été autorisé par l'Assemblée de l'OMCI à 
sa sixième session à accepter des prêts d'un montant total de 100 000 douars 
offerts par les Gouvernements du Royaume-Uni, de la République fédérale 
d'Allemagne et du Liberia pour l'adaptation et la transformation de son nouveau 
siège. Les prêts ont été versés à un fonds spécial établi à cette fin. Le Comité 

consultatif a appris que, contrairement aux estimations antérieures, le coût de 

la réinstallation serait de l'ordre de 150 000 douars et non 93 600 douars, 
étant donné les transformations structurelles nécessaires pour que les nouveaux • locaux soient plus conformes aux besoins de l'0МCI. En outre, 20 000 dollars 

supplémentaires seraient nécessaires si la session de 1971 de l'Assemblée de 

1'CbLCI devait se tenir dans les nouveaux locaux, comme l'Assemblée l'a décidé. 

1530 Pour couvrir ces dépenses supplémentaires, le Conseil de l'OMCI a autorisé 

le secrétaire général à affecter aux installations et transformations, 

C6 000 dollars provenant de l'encaisse excédentaire en 1969. En outre, des fonds 

seront disponibles du fait de la vente à l'Organisation internationale du café 
des avoirs de l'ONCI à ses locaux précédents. 

Perspectives budgétaires pour 1970/1971 

154. Le secrétaire général de 1'0NICI prévoit pour 1970 un excédent d'environ 
13 000 dollars. En revanche, il prévoit qu'il sera extrêmement difficile en 1971 
de ne pas dépasser les crédits ouverts. Le Comité consultatif a appris que les 
augmentations de traitements des agents des services généraux accordées en 
février 1970 coûteront à l'Organisation environ 21 000 dollars de plus que prévu 
au cours de la période biennale et qu'en outre une nouvefle augmentation, qui 
coûterait environ 23 000 dollars, pourrait s'avérer nécessaire au début de 1971. 
De plus, les contributions à la Caisse des pensions et le coût du personnel 
temporaire et des heures supplémentaires augmenteraient en proportion. On prévoit 
en outre qu'il sera peut -être nécessaire d'augmenter d'une classe au moins 
l'indemnité de poste des administrateurs, en plus de l'augmentation déjà prévue 
dans le budget. En outre, quelque 9 500 douars seront nécessaires pour donner 
effet à la proposition du secrétaire général tendant à reclasser le poste de 
secrétaire général adjoint et le poste de secrétaire du Comité de la sécurité 
maritime,'conformément au classement de postes similaires dans des institutions 
spécialisées analogues. Au chapitre III (Services généraux), l'accroissement du 
volume des communications et des tarifs postaux ainsi qu'une augmentation des 
dépenses due à la réinstallation de 11014CI dans ses nouveaux locaux risquent 
d'entraîner un déficit de plus de 16 000 douars. 
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1550 Le secrétaire général prévoit donc qu'en 1971 il faudra peut -être - pour la 
première fois dans l'histoire de l'OMCI - faire un prélèvement sur le fonds de 
roulement, conformément à une disposition du règlement financier qui autorise ces 
prélèvements pour couvrir "des dépenses imprévues et extraordinaires ou d'autres 
dépenses autorisées " Cette mesure a déjà été approuvée en principe par le Conseil 
de l'ОhСI. Si le fonds de roulement ne suffisait pas à faire face au déficit prévu, 

il serait nécessaire que les organes législatifs examinent un budget additionnel 
pour 19710 

Retards dans le paiement des contributions 

156. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt- quatrième 

session sur le budget de l'OMCI, le Comité consultatif a signalé l'accroissement de 

l'arriéré des contributions de certains Etats membres de l'OМCI (A/7818, par. 172). 

Le Comité croit comprendre que l'arriéré des contributions dues en 1969 ou avant 
s'élève à environ 87 000 dollars. Cette question a été pendant longtemps à l'ordre 

du jour du Conseil de 1'OICI, qui l'examinera de nouveau à sa session de 

novembre 19700 

Propositions de planification à long terme 

157 . Le Comité consultatif a appris avec intérêt que l'Assemblée de l'OMCI a prié 

le Conseil d'établir un programme de travail à long terme pour l'Organisation 

(А/7987/Add.1) et que ce document suivra les principes directeurs recommandés par 

l'inspecteur Maurice Bertrand du Corps commun d'inspection dans son rapport sur 

la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies (A/7822, annexe). 
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J. AGENCE 7NТERNAТI0NALE 

/ 

Personnel (montant net)-' 

DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Budget de 197оJ Budget de 1971 

(Dollars des Etats -Unis) 

9 309 000 1о 182 700 

Services généraux 965 500 1 о98 500 

Activités et projets spéciaux 1 875 500 2 396 8со 

Divers 100 000 100 000 

TOTAL 12 250 ооо, 13 778 ос0� 

A déduire : Recettes 397 000 726 000 

TOTAL 11 853 о00 13 о52 000 

J Les chiffres relatifs à 1970 présentés dans le tableau diffèrent de ceux qui 
ont été donnés l'année dernière pour 1970 (A/7818). En effet, les traitements 
et les dépenses communes de personnel relatifs aux installations opéra- 
tionnelles étaient alors inscrits sous la rubrique "Activités et projets 
spéciaux "; pour 1971, ils ont été pour la première fois inscrits sous la 
rubrique "Personnel ". 

12/ 
L'AIEA ne dispose pas d'une caisse des contributions du personnel ni d'un 
fonds de péréquation des imp6ts. 

/ Montant net des dépenses, après déduction de 210 000 dollars représentant 
le montant des recettes directement affectées aux programmes. 

Montant brut des dépenses; les recettes directement affectées aux programmes 
sont comprises dans le montant de 726 000 dollars correspondant aux recettes 
totales. 

158. Le Comité consultatif a eu la possibilité d'examiner en détail le budget de 
l'AIEA pour 1971 et des questions connexes avec un représentant du Directeur 
général. 

Analyse sommaire du budget de 1971 

159. Le budget ordinaire de 1971, dont l'adoption était recommandée par le 
Conseil des gouverneurs, a été approuvé par la Conférence générale de l'AIEA 
sa quatorzième session ordinaire, en septembre 1970. Il accuse une augmentation 
de 1 528 000 dollars par rapport au budget de 1970. Cette augmentation se 
décompose comme suit : 

1+99 500 dollars au titre du coût accru de l'exécution en 
1971 du même volume d'activités qu'en 1970, 758 500 dollars au titre de l'expansion 
du programme et 270 000 dollars résultant d'une présentation différente des 
recettes et d'un transfert du budget d'opérations de certaines dépenses. 
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Ce qui a contribué le plus à cette augmentation est la décision de renforcer les 
activités de l'Agence relatives au système de garanties par suite de l'entrée en 
vigueur du Traité sur la non -prolifération des armes nucléaires; l'expansion du 
programme entraînée par cette décision se chiffre à 533 000 dollars. Le Comité 
consultatif a appris qu'en raison de l'expansion des activités relatives au 
système des garanties, un effort avait été fait pour maintenir au minimum 
l'augmentation des autres dépenses au titre du programme pour 1971. Il croit 
comprendre que des propositions ont été avancées, qui prévoient l'introduction 
d'une formule spéciale permettant de répartir entre les Etats membres les dépenses 
dues au programme de garanties. Les autres activités dont on prévoit qu'elles 
entraîneront une nette expansion du programme ont trait au Centre international 
de physique théorique de Trieste (60 000 dollars), à l'information et aux services 
techniques (62 300 dollars), aux charges communes (152 200 dollars), ainsi qu'aux 
services et activités de soutien (57 500 dollars). Les augmentations de dépenses 
relatives au Centre de Trieste seront pour la plupart contrebalancées par des 
dotations spéciales. Pour ce qui est des services et des activités de soutien, 
l'augmentation représente l'appui financier que l'Agence apportera directement à 
la quatrième Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques, qui se tiendra à Genève en 1971. Le Comité consultatif 
note qu'en raison de cette conférence, l'Agence réduira d'environ 50 p. 110 son 
propre programme de colloques, séminaires et conférences scientifiques pour 1971. 

160. Jusqu'en 1970, les dépenses du laboratoire de Seibersdorf étaient imputées 
pour un quart sur le budget d'opérations; en 1969, il a été décidé qu'à partir 
de 1970, les dépenses seraient progressivement transférées au budget ordinaire. 
Un virement de 60 000 dollars est inscrit au budget de 1971. Les 63 000 dollars 
restants seront transférés en 1972. Le Comité consultatif note que les dépenses 
du laboratoire accuseront en 1971 une forte augmentation due aux relèvements des 
traitements qui ont pris effet en 1969 et 1970 et à la hausse du coút des services, 
de l'éclairage, du chauffage, de l'énergie et de l'eau, ainsi que des fournitures 
et du matériel. 

161. Alors que des crédits sont ouverts au budget de 1971 au titre des augmen- 
tations des traitements des agents des services généraux et des services auxiliaires 
qui ont pris effet en 1970, aucun crédit de ce genre n'est prévu pour couvrir les 
relèvements de traitements qui interviendront vraisemblablement en 1971 ni pour 
financer le passage prévu à une nouvelle classe de l'indemnité de poste dans le 
cas des administrateurs. Afin de limiter l'augmentation des dépenses budgétaires, 
le Conseil des gouverneurs a recommandé que cette augmentation soit autant que 
possible compensée par des économies réalisées sur d'autres postes. La Conférence 
générale a souscrit à cette recommandation. Le Comité consultatif a appris que, 
mémе en tenant compte du montant de 100 000 dollars inscrit au budget au titre des 
dépenses extraordinaires imprévues, le Directeur général prévoit qu'il aura du 
mal à couvrir, dans les limites du budget de 1971, l'augmentation des traitements 
et des dépenses connexes projetée pour cette année -là. 

Ordonnance du budget 

162. Pour la première fois, le budget de 1971 de l'Agence est présenté par 
programmes. Les 17 programmes de l'Agence, qui correspondent en gros à ses divers 
services organiques, sont groupés sous neuf postes budgétaires seulement; quatre 
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d'entre eux sont divisés chacun en trois programmes, arrangement qui doit en 
principe permettre au Directeur général d'exécuter le budget de façon plus souple, 
étant donné qu'il est habilité à opérer des virements è l'intérieur des chapitres 
du budget. Le Comité consultatif note que les rubriques relatives aux organes 
directeurs, à la direction et à la préparation des programmes techniques, 
l'administration, aux services communs, aux services et activités de soutien et 
aux dépenses extraordinaires imprévues, sont chacune considérées comme des 
programmes. Auparavant, le budget, qui comportait 13 chapitres, était présenté 
par objet de dépense. 

163. Le tableau ci -après permet de comparer le budget de 1971 à celui de 1970 
et aux dépenses effectives de 1969; on a ajusté les chiffres relatifs à 1969 et 
1970 de façon à respecter la nouvelle présentation. 
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Rubrique- 
a/ 

1969 197о 

Augmentation (diminution) 
Dépenses par rapport aux dépeves 

Budget effectives Budget effectives de 1969 

1971 

Budget 

Augmentation (diminution) 
par rapport au budget de 

1970 

Dépenses 

(Dollars) 

568 500 

290 500 

627 7оо 

494 500 

613 70o 

668 200 

728 000 

115 000 

688 500 

623 700 

131 000 

1 501 200 

921 900 

757 500 

1 093 000 

1 298 100 

130 000 

(Dollars) 

526 899 

329 621 

614 775 

618 939 

636 753 

713 723 

755 310 

119 845 

603 637 

461 051 

133 233 

895 525-" 

952 650 

758 580 

1 396 416 

1 717 8o4b" 

(Dollars) 

560 000 

330 400 

611 800 

553 600 

600 200 

701 400 

819 000 

150 000 

706 000 

634 l00 

160 800 

1 165 000 

1 272 00o 

780 600 

1 367 300 

1 737 800 

100 000 

(Dollars) 

33 101 

779 

(2 975) 

(65 339) 

(36 553) 

(12 323) 

63 690 

30 155 

102 363 

173 049 

27 567 

269 475 

319 350 

22 020 

(29 116) 

19 996 

100 000 

(Pourcentage) 

6,3 

0,2 

(0,5) 

(10,6) 

(5,7) 

(1,7) 

8,4 

25,2 

16,9 

37,5 

20,7 

30, 1 

33,5 

2,9 

(2,1) 

1,2 

.. 

(Dollars) 

571 000 

348 000 

628 00o 

553 000 

609 000 

714 000 

970 00o 

150 000 

694 000 

673 00o 

177 000 

1 258 000 

1 885 000 

842 000 

1 400 000 

2 206 000 

100 000 

(Dollars) 

il 000 

17 600 

16 200 

(боо) 

8 Boo 

12 600 

151 00o 

- 

(12 oil) 

38 900 

16 200 

93 000 

613 000 

61 400 

32 7оо 

468 200 

- 

(Pourcentage) 

1,9 

5,3 

2,6 

(0,1) 

1,5 

1,8 

18,4 

- 

(1,7) 

6,1 

10,1 

7,9 

48,2 

7,9 

2,4 

26,9 

- 

1. Organes directeurs 

2. Direction et préparation des 
programmes techniques 

3. Assistance technique et 
formation 

4. Alimentation et agriculture 

5. Sciences biologiques 

6. Sciences physiques 

7. Laboratoire 

8. Centre de Trieste 

9. Energie nucléaire et 
1 réacteurs 

10. Santé, sécurité et élimi- 
' nation des déchets 

11. Laboratoire de Monaco 

12. Information et services 
techniques 

13. Garanties 

14. Services et activités de 
soutien 

15. Administration 

16. Services communs 

17. Dépenses extraordinaires 
imprévues 

TOTAl ц 251 00о и 234 761 12 250 00o 1 о15 239 9,о 13 778 000 1 528 0о0-' 12,5 

a� La résolution relative au budget groupe les 17 rubriques, ou programmes, dans neuf chapitres, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 162 
ci- dessus 

bi En ce qui concerne ces trois programmes, le budget et les dépenses effectives de 1969 ne peuvent étre comparés, étant donné que 
plusieurs de leurs éléments constitutifs (par exemple, l'information et les publications) ont été transférés d'un programme h un 
autre par suite en partie de modifications apportées h l'organisation de l'Agence. 

c/ 113 761 dollars ont été dépensés; les dépenses totales au titre des divers programmes dépassent d'autant le budget de 1969. 

d/ Y compris des recettes d'un montant de 210 000 dollars qui sont déduites des dépenses de 1970. Sur la base du montant brut des 
dépenses de 1970, l'augmentation est de 1 318 000 dollars (10,6 p. 100). 

• • 



164. Le Directeur général de l'Agence pense que le fait d'établir le budget par 
programmes permettra au Secrétariat, au Conseil des gouverneurs et à la Conférence 
générale d'établir les programmes et d'en contrôler l'exécution plus efficacement. 
Le Comité consultatif croit comprendre que le Directeur général est conscient de 

la nécessité de définir les objectifs du programme et d'établir des indicateurs 
d'exécution mesurables si l'Agence veut tirer le plus grand profit pоssible de la 

planification par programmes. 

165. Le Comité consultatif a appris que le Directeur général a l'intention de 
traiter sur ordinateurs toute la comptabilité de 1 4gеncе afin que le contrôle 
de l'exécution du budget ne soit pas géné par le paó"age au budget par programmes. 

Personnel 

166. Le nombre des postes permanents sera porté de 1 001 en 1970 à 1 044 en 1971. 
Le tableau ci -après indique la répartition du personnel par catégorie, pour 
chacune des trois années considérées : 

Catégorie l n 1970 1971 

Administrateurs et fonctionnaires ]е 

rang supérieur 360 383 398 

Agents des services généraux 457 477 494 

Personnel d'entretien et travailleurs 
manuels 139 141 152 

TOTAL 956 1 coi 1 о44 

167. Dix -neuf postes nouveaux (14 postes d'administrateur et 5 postes d'agent 
des services généraux) seront créés au Département des garanties et de l'inspection 
et 18 (6 postes d'agent des services généraux, 12 postes d'agent des services 
d'entretien et de travailleur manuel) pour les services communs, par suite 
essentiellement de l'occupation par l'Agence, en 1970, de locaux plus étendus. 

168. Un groupe de travail composé de fonctionnaires du Secrétariat a procédé, 
en 1969, à une étude sur la répartition et l'utilisation des effectifs de 

l'Agence. Le Comité consultatif a appris que l'une des principales conclusions 
de cette étude était que, les effectifs du personnel scientifique s'étant accrus 
ces dernières années à un rythme plus rapide que celui des éléments de dépenses, 
autres que les traitements, relatifs aux programmes scientifiques, il devrait 

être possible de ne pas pourvoir temporairement à certains de ces postes: c'est 
pourquoi des crédits n'ont pas été prévus dans le budget de 1971 pour 20 postes 
permanents. En outre, sur la base des conclusions de l'étude, neuf postes seront 
prêtés par d'autres départements de l'AIEA au Département des garanties et de 
l'inspection, en raison des responsabilités qui lui incombent en vertu du 
Traité sur la non -prolifération des armes nucléaires. Dans une deuxième phase 

de l'étude en question, le groupe étudie actuellement de quelle façon on pourrai 
le mieux répartir les 20 postes qui ne seront pas pourvus pendant un certain temps 
et les neuf postes qui ont été prétés; il envisage notamment la possibilité de 
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supprimer complctement certains postes du tableau d'effectifs. Dans. son projet 
de budget pour 1972, le Directeur général recommandera les changements ou les 
ajustements à apporter au tableau d'effectifs. 

Budget d'opérations de l'AIEA 

169. Le budget d'opérations de l'Agence approuvé pour 1971, qui s'élève à 
3 251 000 dollars, est alimenté par des contributions volontaires et sert á 

financer des activités - principalement des activités d'assistance technique - 
dont le coút, aux termes du Statut, ne peut étre imputé sur le budget ordinaire. 

Le chiffre fixé pour 1971 est supérieur de 664- 000 dollars à celui de 1970, ce 

qui reflète la décision de la Conférence générale de porter de 2 a 2,5 millions 

de dollars l'objectif annuel pour les contributions volontaires au Fonds général, 

lequel finance en grande partie le budget d'opérations. Le Comité consultatif 

a appris que les annonces de contributions à ce fonds ont été jusqu'à présent 

bien supérieures à celles faites les autres années. 

Fonds de roulement 

170. Aucun changement n'est proposé quant au niveau du Fonds de roulement de 

l'AIEA qui, fixé à 2 millions de dollars, représente 14,5 p. 100 du budget ordinaire 

brut pour 1971. Le Comité consultatif croit cependant comprendre que le Directeur 
général étudie une proposition tendant h ce que le Fonds puisse servir à financer 

les programmes d'assistance technique prévus dans le budget d'opérations en 

attendant l'encaissement des contributions volontaires. Actuellement, le Fonds 

a trois fonctions : i1 finance les activités de l'Agence en attendant le recou- 

vrement des contributions ordinaires des Etats Membres; il finance temporairement 

certains projets ou activités dont le coút est compensé par des recettes; et il 

fournit des fonds pour accorder une aide d'urgence en cas d'accidents provoqués 
par des rayonnements. 

Elargissement de la composition du Conseil des gouverneurs de l'AIEA 

171. A sa quatorzième session ordinaire, qui s'est tenue récemment,. la Conférence 

générale de l'Agence a voté l'augmentation du nombre des gouverneurs siégeant au 

Conseil des gouverneurs (ils sont actuellement 25). Mais comme cette augmentation 

exige une modification du Statut de l'Agence, elle ne deviendra effective qu'après 

avoir été acceptée par les deux -tiers des Etats membres. 

- 7á =. 
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I. ORGANISмЕS ET CRGANES Cr)NsTITLES LUX FINS DU CONTROIE ADMINISTRATIF 
ET BU'DGETAIRE, D' ЕхQLEТE ET DE СС(,RDTNAТIСN 

1. Conformément à la résolution 2537 В (XXIV) de l'Assemblée générale en date 

du 11 décembre 1969, le Secrétaire général a établi un rapport (А/7938), qui a été 

présenté par l'intermédiaire du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires et qui contenait des renseignements sur les organismes et organes 

constitués aux fins de contrôle administratif et budgétaire, d'enquête et de 

coordination qui existent dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, 

des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA). Ce rapport indique la date de création et le mandat de chacun 

desdits organismes et organes, leurs dépenses annuelles pour les exercices 1965 

à 1969 inclus, en valeur absolue et en pourcentage par rapport au budget total 

de l'exercice, ainsi que le coût estimatif en personnel de l'établissement 
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des données requises pour les dépositions devant chacun desdits organismes et 

organes ou pour les consultations avec eux. La Commission était saisie des 

observations du Comité consultatif contenues dans son rapport (А/8131) qui a été 

présenté à la Commission. 

2. Dans une déclaration faite devant la Commission h sa 1377èmе séance, le 

Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

a dit que le Comité consultatif était d'avis que le rapport du Secrétaire général 

(А/7938) n'appelait aucune observation particulière en dehors de celles contenues 

dans le paragraphe 3 du rapport du Comité consultatif (А/8131) selon lesquelles 

les données fournies au sujet des dépenses et du coût en personnel devaient étre 

considérées par les Etats Membres comme ayant une valeur indicative, et non 

comme une représentation exacte de la situation. Ceci tenait au fait que, dans 

certains cas, il était difficile de savoir quels organismes et organes des 

institutions spécialisées étaient véritablement visés par la résolution 

2537 В (XXIV) de l'Assemblée générale. 

3. A la 1381ème séance, le représentant du Brésil a déclaré que, de l'avis de 

sa délégation, la question était traitée avec objectivité dans le rapport du 

Secrétaire général, mais qu'il serait contraire à l'esprit de la résolution 

2537 В (XXIV) que la Cinquième Commission se contente de prendre note de ce 

rapport. Les auteurs de la résolution avaient été animés du désir de rechercher 

les doubles emplois et les chevauchements dans les activités et le mandat des 

organismes des Nations Unies constitués aux fins de contróle administratif et 

budgétaire, d'enquéte et de coordination. Ces doubles emplois et ces chevau- 

chements étaient contraires au but mémе dans lequel ces organes avaient été 

constitués, à savoir améliorer les pratiques et les procédures en matière de 

gestion et assurer une coordination plus efficace des activités. La délégation 

brésilienne était d'avis qu'il convenait d'effectuer une étude afin d'évaluer 

les renseignements contenus dans le rapport du Secrétaire général. En 

raison des différences de nature qui distinguaient les organismes et organes 

intéressés, on pouvait peut -étre confier le soin d'effectuer cette étude au 
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Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, ou à un 

organe d'experts analogue au Comité ad hoc chargé d'examiner les finances de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. D'autres 

délégations ont partagé ce point de vue. 

4. Compte tenu de ces considérations, le représentant du Brésil, au nom des 

délégations de l'Autriche, du Brésil, de l'Indonésie, du Pakistan, des Philippines, 

de la République arabe unie et de la République -Unie de Tanzanie, a présenté 

le texte du paragraphe suivant proposé pour inclusion dans le rapport de la 

Commission 

"La Cinquième Commission a pris note du rapport du Secrétaire général 
sur les organismes et organes constitués aux fins de contrôle administratif 
et budgétaire, d'enquête et de coordination (А/7938) et des observations 
du Comité consultatif sur ce rapport (А /8131). La Cinquième Commission a 
estimé que ces rapports pourraient être utilisés par les organes compétents 
du système des Nations Unies lorsqu'ils examineraient des questions relatives 
au contrôle administratif et budgétaire, à l'enquête et à la coordination, 
notamment en vue d'éviter. les doubles emplois et de veiller à une utilisation 
efficace et économique des ressources. La Cinquième Commission prie donc 
le Secrétaire général, le Conseil économique et social, le Comité du programme 
et de la coordination, le Comité consultatif pour les questions adminis- 
tratives et budgétaires et le Corps commun d'inspection de tenir compte des 
rapports susmentionnés, dans les cas appropriés. Elle prie également le 
Secrétaire général de transmettre les rapports aux institutions spécialisées 
et à l'AIEA aux mêmes fins." 

A sa 1384èmе séance, la Commission a décidé, sans objection, d'inclure ce • paragraphe dans le présent rapport [voir plus loin, par. 13 a)]. 
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II. QUESTIONS GENERALES DE COORDINATION, BUDGETS D'ADMINISTRATION DES 
ORGANISATIONS, ET PROCEDURES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION RELATIVES 

AU PROGRAMME ET AU BUDGET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

5. A ses 1377ème, 1381èте, 1384ème, 1401èmе, 1404ème, 1408ème, 1409ème et 

1417ème séances, tenues pendant la période du 4 novembre au 11 décembre 1970, 

la Commission a examiné les rapports ei -après du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires : le rapport sur les questions générales 

de coordination (A/8158); le rapport sur les budgets d'administration des 

organisations (А/8155); et les rapports sur les procédures d'administration et 

de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la 

santé (А/8031) et de l'Organisation internationale du Travail (A/81)40). 

6. Le Président du Comité consultatif a présenté ces rapports dans la déclaration 

qu'il a faite devant la Cinquième Commission à sa 1401èте séance, et diverses 

délégations ont exprimé leurs vues à ce sujet. Certaines délégations ont estimé 

que le Comité consultatif devrait consacrer plus de temps à l'examen des budgets 

des institutions spécialisées. Le compte rendu analytique de la séance susmentionnée 

contient un résumé des débats de la Commission. 

7. Au cours de la discussion, le représentant du Canada a proposé d'inclure le 

texte ci- après dans le rapport de la Commission : 

"La Cinquième Commission a exprimé l'espoir que, vu l'intérêt croissant 
porté à la coordination administrative et budgétaire entre l'ONU et les 
institutions spécialisées ainsi que l'AIEA et vu l'importance grandissante 
de cette coordination, le Secrétaire général et les chefs des secrétariats 
des organisations examineraient avec le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires les moyens de faire en sorte que 
le rapport annuel du Comité consultatif sur les budgets d'administration 
soit communiqué aux Etats Membres plus tôt que par le passé. La Commission 
a estimé qu'il fallait aux délégations plus de temps pour étudier le rapport 
et recevoir des instructions de leurs gouvernements avant d'en débattre à 
la Cinquième Commission." 

8._ Le représentant des Etats -Unis d'Amérique a présenté le texte ci -après pour 

inclusion dans le rapport de la Commission : 
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"Notant qu'il y a manifestement une certaine capacité de production 
inutilisée dans les ateliers de reproduction du Secrétariat à Genève et 
quе, néanmoins, certains des organismes des Nations Unies prévoient de 
développer leurs ateliers d'imprimerie, la Cinquième Commission considère 
que le Secrétaire général devrait examiner avec les chefs des secrétariats 
des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de 
constituer un groupe de travail interorganisations pour coordonner les 
calendriers en matière de publication en vue d'utiliser plus efficacement 
les installations d'imprimerie qui existent à Genève." 

9. A sa 1L17èmе séance, la Commission a décidé d'inclure dans son rapport le 

paragraphe proposé par le Canada [voir plus loin, par. 13 b)] ainsi que le • paragraphe proposé par les Etats -Unis [voir plus loin, par. 13 a)]. 

10. A la même séance, la Commission a décidé, sans objection, de recommander à 

l'Assemblée générale d'adopter un projet de résolution dont le texte figure 

plus loin au paragraphe l4. 
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III. LE ROLE DU PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF 

11. Aux 1409èmе et 1417èmе séances, au cours d'une discussion spéciale au titre de 

ce point, certaines délégations ont exprimé l'avis que les honoraires de 

5 000 dollars par an versés actuellement au Président du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires étaient tout à fait insuffisants, compte 

tenu des responsabilités considérables qui s'attachaient à ce poste. Il a été 

suggéré que le Secrétaire général devrait examiner la question et présenter un 

rapport à la Cinquième Commission à la vingt -sixième session. 

12. Le Président du Comité consultatif a formulé quelques observations sur cette 

question et a dit que le titulaire de ce poste devait être un serviteur indépendant 

et objectif de l'Assemblée générale. La présidence ne conférait aucun pouvoir 

à son titulaire qui devait agir en tant que porte -parole du Comité et assurer la 

liaison entre le Comité consultatif et l'Assemblée générale, le Conseil économique 

et social, le Comité du programme et de la coordination et d'autres organes des 

Nations Unies, selon les besoins, ainsi qu'avec le Comité administratif de 

coordination et les institutions spécialisées. De l'avis du Président du Comité 

consultatif, ces activités demanderaient neuf ou dix mois au moins, y compris la 

durée des sessions du Comité consultatif. Dans ces conditions, et compte tenu du 

fait que le titulaire de ce poste n'était pas en mesure d'exercer des activités 

rémunérées autrement qu'au. service de l'Organisation, le Président du Comité 

consultatif a suggéré que l'idée initiale selon laquelle ce poste était purement 

honorifique devait être abandonnée; le poste pouvait probablement être assimilé 

à peu près aux postes de l'échelon le plus élevé du Secrétariat ou des missions 

permanentes, et il serait peut -être indiqué de porter le montant des honoraires à 

un chiffre s'établissant entre 20 000 et 27 000 dollars par an; en effet, si le 

montant des honoraires ne devait pas être excessivement enviable, il ne devait pas 

non plus être trop faible afin de ne pas décourager les candidats ayant les qualités 

requises ou obliger le titulaire à dépendre dans une trop grande mesure d'autres 

sources de revenu. Une délégation a exprimé des réserves au sujet de la déclaration 

du Président du Comité consultatif en ce qui concerne le rôle qu'il était appelé 

à jouer. 
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IV. DECISIONS DE LA CINQUIEME COMMISSION 

13. La Cinquième Commission a décidé d'inclure les paragraphes suivants dans le 

présent rapport : 

a\ "La Cinquième Commission a pris note du rapport du Secrétaire général 
sur les organismes et organes constitués aux fins de contrôle administratif 
et budgétaire, d'enquête et de coordination (А/7938) et des observations du 
Comité consultatif sur ce rapport (А/8131'. La Cinquième Commission a estimé 
que lesdits rapports pourraient être utilisés par les organes compétents du 
système des Nations Unies lorsqu'ils examineraient des questions relatives au 
contrôle administratif et budgétaire, à l'enquête et à la coordination, 
notamment en vue d'éviter les doubles emplois et de veiller à une utilisation 
efficace et économique des ressources. La Cinquième Commission prie donc 

le Secrétaire général, le Conseil économique et social, le Comité du programme 
et de la coordination, le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires et le Corps commun d'inspection de tenir compte des rapports 
susmentionnés, dans les cas appropriés. Elle prie également le Secrétaire 
général de transmettre les rapports aux institutions spécialisées et à l'Agence 
internationale de l'énergie atomique aux mêmes fins." 

b) "La Cinquième Commission a exprimé l'espoir que, vu l'intérêt croissant 
porté à la coordination administrative et budgétaire entre ]'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence 
internationale de l'énergie atomique et vu l'importance grandissante de cette 
coordination, le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des organi- 
sations examineraient avec le Comité consultatif pour les questions adminis- 
tratives et budgétaires les moyens de faire en sorte que le rapport annuel du 
Comité consultatif sur les budgets d'administration soit communiqué aux 
Etats Membres plus tôt que par le passé. La Commission a estimé qu'il fallait 
aux délégations plus de temps pour étudier le rapport et recevoir des 
instructions de leurs gouvernements avant d'en débattre à la Cinquième 
Commission." 

c" "Notant qu'il y a manifestement une certaine capacité de production 
inutilisée dans les ateliers de reproduction du Secrétariat à Genève et que, 

néammoins, certains des organismes des Nations Unies prévoient de développer 
leurs ateliers d'imprimerie, la Cinquième Commission considère que le 
Secrétaire général devrait examiner avec les chefs des secrétariats des 
institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de constituer 
un groupe de travail interorganisations pour coordonner les calendriers en 
matière de publication en vue d'utiliser plus efficacement les installations 
d'imprimerie qui existent à Genève." 
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V. RECOMM4NDATICN DE LA CINQUIEN,E COЛМцSSION 

14. La Cinquième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet 

de résolution suivant : 

Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que 

l'Agence internationale de l'énergie atomique 

L'Assemblée générale 

1. Prend note avec satisfaction des rapports du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires sur les questions générales de coordi- 

nation1/ et les budgets d'administration pour 19712/ des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des rapports sur . 

les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget 

de l'Organisation internationale du Travail3/ et de l'Organisation mondiale de 

la santé-; 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les questions 

générales de coordination aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire du 

mécanisme consultatif du Comité administratif de coordination, ainsi qu'aux membres 

du Comité du programme et de la coordination, pour information et observations, et 

aux membres du Comité des commissaires aux comptes et du Corps commun d'inspection, 

pour information; 

Ç. Prie 4galement le Secrétaire général de transmettre aux chefs des 

secrétariats des institutions spécialisées et de 1'^�gence internationale de 

l'énergie atomique les observations formulées par le Comité consultatif au 

chapitre III de son rapport sur leurs budgets d'administration pour 1971, ainsi 

que les opinions exprimées par les membres de la Cinquième Commission; 

/ A/8158. 

2/ А/8155. 

3/ А/814о. 

•4/ А/8о31. 
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4. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre les rapports 

concernant les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et 

au budget de l'Organisation internationale du Travail et à ceux de l'Organisation 

mondiale de la santé aux chefs des secrétariats de ces organisations pour que 

ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les membres de la Cinquième 

Commission, soient portés à l'attention de leurs organes délibérants respectifs. 


