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1， Le Conseil exécutif a recommandé, lors de sa dix-septième session, 

que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé adopte, pour examen du projet 

de programme et de budget de 1957, la procédure indiquée dans sa résolution 

EB17»R31# Assemblée de la Sarrte a approuvé ladite procédure et a établi une 

Commission du Programme et du Budget et une Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques ayant pour mandat celui qui est énoncé 

dans la résolution 

2 4 De l'avis du Directeur général, la procedure suivie à la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé s:est révélée satisfaisante. Tout en proposant 

d 1adopter les mêmes resolutions pour l'examen du projet de programme et de 

budget de 1958 par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, i l estime q u f i l 

serait souhaitable d 1ajouter deux points au mandat des Commissions principales. 

3, I^une de oes adjonctions a trait à l
1
inclusion d

f
u n e disposition 

stipulant que la Commission des Questions administratives y financières et juri-

diques devra avoir terminé son examen de la "situation d u Fonds de roulement^ 

du Compte d'attente de l'Assemblée et du Fonds de roulement des publications 

ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière 

de 1收 g a n i s a t i o n " , avant que la Commission du Programme et du Budget n'aborde 

la discussion du plafond budgétaire^ C'est d'ailleurs ainsi que l'Assemblée a 

procédé, les années pr^oèdentes, de sorte que l 1inclusion de cette dispositic» 

dans le mandat ne ferait que sanctionner officiellement une situation de fait» 

4 , L o u t r e adjonction est nécessaire pour préciser la règle à suivre en 

ce qui concerne le nouveau point que l T o n propose d !ajouter à la résolution de 

1958 portant ouverture de crédits, à savoir "Partie IV : Autres affectations 1* 
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et "Section 9 : Remboursement a u Fonds de roulement"• De l'avis du Directeur 

général, i l conviendrait que le montant à insérer dans la "Partie IV ：• Autres 

affectations" y soit recommandé par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, puisque c'est cette Commission q u i , sans aucun doute 9 

s *occupera de la question visée. 

5» Si le Conseil exécutif accepte les propositions ci-dessus^ i l envisagera 

peut-être l
1
 adoption de résolutions libellées dans le sans suivant# Pour plus de 

commodité, on a souligné, dans le second projet de résolution, le texte des 

adjonctions proposées• 

"Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d^adopter la 

résolution suivante : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1 4 ETABLIT une Commission du Programme et du Budget； 

2, ETABLIT une Commission des Questions administratives^ financières 

et juridiquese" 

et 

"Le Conseil exécutif^ 

Estimant que la procédure suivie à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé pour l^examen du projet de Programme et de Budget de 1957 a donné 

satisfaction, 

RECOMMANDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé adopte la 

résolution suivante ； 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1 . que le mandat de la Commission du Programme et d u Budget est le 

suivant : 

a ) examiner le Rapport annuel du Directeur général； 
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b ) examiner si le programme annuel est conforme au programme général 

de travail pour la période 1957-1960; 

c) práserxber des recommandations sur le plafond budgétaire de 1958, 

après étude des points principaux du programmej 

d ) examiner le programme de 1958 et présenter des re comma nda tione à 

ce sujetj 

e ) recommander^ une fois complétée, la Résolution portant ouverture 

do crédits pour 1958, après avoir inséré dans le texte les montants 

afférents à la Pnrtie II (Programme d'exécution) 5 ainsi que les mon-

tants recoroiandés par la Commission des Questions administratives, 

financières eo juvidiquas pour la Partie I (Réunions constitution-

nellec), la Partió III (Services administratifs), et la Partie IV 

•‘ itres affectations)： et 
mmmtmm . » 'ттшяшт^—'-r- -^ттттшятт^ mm ^шлтвтЁЯШят 

f) ótudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblé© 

de la Santé; 

2» que le mandat de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiqu3S ost le suivant : 

a ) examinar la situation financière de l'Organisation, notamment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Compter pour l'exercice 1956； 

ii) l ;6tat des contributions; 

iii) la situation du Fonds de roulement, du Compte d fattente 

de liAsssmbléo et du Fonds de roulement des publications, ainsi 

que de tou3 autres fonds de nature à influer sur la situation 

financière de 1 Organisation； 

b) recorran: dei 1з barème des contributions pour 1958j 

c) recommander 1ч résolution relative au Fonds de roulement pour 

1958， notamment le montant à fixer pour ce fonds； 
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...•奢 

d ) examiner les parties du budget de 1958 qui concernent les réunions 

constitutionnelles； les services administratifs et les autres affecta-

tions et faire rapport ; à ce sujet， à la Commission du Programme et du 

Budgetj 

e ) examiner le texte de la Résolution portant ouverture de crédits 

et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du 

Budget； et 

f ) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé； 

3, que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la 

question mentionnée au point c) du paragraphe 1), il n ry aurâ pas de réunion 

de la Commission des Questions administratives } financières et juridiques, 

et que, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission 

des Questions administratives 9 financières et juridiques, il n r y aura pas 

de réunion de la Commission du Programme et du Budgetj ot, enfin, 

4 . que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission 

du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des Questions 

administratives y financières et juridiques n'aura pas terminé son examen 

des points a ) iii) et b ) du paragraphe 2)v“ 

NB. Les mots soulignés sont nouveaux. 
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PROCEDURE A SUIVRE PAR LA DIXIEME ASSEMBIEE MONDIALE ГЁ LA SANTE 

POUR L ’EXAMEN Ш PROJET ГЁ PROGRAMME E T EE BUDGET ПЕ 1958 

A propos de la question ci-dessus indiquée, il intéressera peut-être 

les membres du Conseil exécutif de connaître la suite donnée, lors de la onzième 

session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, à la. ques-

tion intitulée : "Total général des dépenses budgétaires annuelles de 1 ' O r g ^ i -

sation des Nations Unies", que la délégation du Royaume-Uni avait proposé d f ins-

crire à 1 1 o r d r e du jour de ladite Assemblée. 

O n trouvera ci-après, en annexe, la documentât ion appropriée^ à savoir 

Annexe 1 : Document A/5202 relatif à 1’inscription de la question à 1'ordre 

du jour 

Annexe 2 : Document A/C,5/678> Mémoire de la délégation du Royaume-Uni sur 

cette question 

Annexe 3 : Document A/3斗82, Rapport de la Cinquième Commission où est trai-

tée la question (l'Assemblée générale a pris note de oe rapport 

à sa séance plénière du 21 décembre). 
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АИКЕХЕ 1 

Nations Unies 

ASSEMBLEE GEIŒRAbE 

Onzième session 

A/5202 

12 octobre 1956 

ORIGINAL s ANGLAIS 

LISTE SUPPLE№OT?AIRE Ш QUESTIONS PROPOSEES POUR INSCRIPTION A L f O R E R E 

DU JOUR DE LA ONZIEME SESSION ORDIM.TPE DE L'ASSEMBLEE GENERALE s 

QUESTION PROPOSEE PAR I£ ROYAUME-UNI DE GRANDE-ШЕТAGUE E T D'IRLANEË Ш NORD 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES BUDGETAIRES ANNUELLES Œ L O R G A N I S A T I O N 

EES NATIONS UNIES 

Lettre du 11 octobre 1956 adressée au Secrétaire général par le représentant per-

manent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d,工rlandelu Nord auprès de l’Organ:l— 

sation des Nations Unies 

New Y o r k , le 11 octobre 1956 

D 1 o r d r e du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du N o r d , j'ai 1 ! h o n n e u r de demander que la question suivante 

soit portée sur la liste supplémentaire de questions proposées pour inscription à 

1'ordre du jour de la onzième session ordinaire de 1，Assemblée générale de 1'Orga-

nisation des Nations Unies : 

"Total général des dépenses budgétaires annuelles de 1 Organisation des 

Nations Unies". 

Le mémoire explicatif visé à 1'article 20 du règlement intérieur de 

1 A s s e m b l é e générale est joint à la présente demande. 

Signé : Pierson DIXON 
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MEMOIRE EXPLICATIF 

Au cours des précédentes sessions de l'Assemblée générale y de nombreux 

Etats Membres ont dit qu !ils souhaitaient voir concentrer au maximum les ressources 

de l'Organisation sur les projets dont 1'urgence et l'importance sont immédiates 

tandis que les travaux qui ont perdu leur caractère d'urgence ou qui ont cessé 

d f ê t r e indispensables seraient ajournés ou éliminés. Le Gouvernement de Sa Majesté 

dans le Royaume-Uni croit q u f i l serait plus facile d'atteindre cet objectif si 

1yAssemblée générale, avant d !examiner le détail du projet de budget, se pinmonçait 

sur le total annuel des crédits à voter pour les travaux dont le coût est imputé 

sur le budget ordinaire de 1ЮШ, Pareille décision aiderait l'Assemblée à attri-

buer à chaque poste de dépense proposé dans le projet de budget la place qui con— 

viènt dans 1 1 ordre de priorité. 

Le Gouvernement de Sa Majesté suggère au Bureau et à 1'Assemblée de 

renvoyer cette question nouvelle à la Cinquième Commission en la priant de l'exa-

miner comme une question distincte avant de passer au point 44 de l'ordre du jour 

provisoire de l'Assemblée générale (A/3191). 
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ANNECE 2 

Nations Unies A/C.5/678 

26 novembre 1956 

ASSEMBLEE GENERALE 

л . v . ORIGINAL : ANCEAIS 
Onzieme session 

CINQUIEME COMMISSION 
Point 65 de l'ordre du jour 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES BUDGETAIRES ANNUELLES 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Mémoire de la dôlégation du Ноуаятв*ип1 
u'_鮮‘m"im • — � � а ч т _•••,_-«•�. T irfiitiii»ii t, ..g. --дтм1Тип(|Г • iirwtTi -•тГпг̂ -тИ т f̂ rnr.r t̂ iatas 

1 . Dans le document A/3202, la délégation du Royaume-Uni a expesé les rai-

sons qui ont amené le Gouvernement du Royaume— Uni à proposer inscription d^une 

nouvelle question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Le présent mémoire 

a pour objet d'expliquer brièvement cette proposition # 

2. Jusqu'ici, la Cinquième Commission a observé la procédure suivante : 

elle examine le projet de budget de l'Organisation, chapitre par chapitre, dans 

le détail3 et 1tapprouve de la même façon. Ce n»est qu'ensuite que l'on fixe le 

total général des crédits à ouvrir. Dans ces conditions, rien n'amène particuliè-

rement la Commission à examiner ltimportance et 1 !urgence relatives des divers 

postes de dépenses. En fait, 1‘ouverture de crédit correspondant à chaque poste 

du budget dépend en grande partie de l'intérêt que ce poste semble présenter en 

soi, et 1'on ne se préoccupe pas du total général auquel on aboutira finalement. 

3 . De l*avis de la délégation du Royaume-Uni, le présent système d'ouverture 

des crédits budgétaires fait q u r i l n'est pas tenu suffisamment compte des diverses 

résolutions de 1 Assemblée générale, notamment de la résolution 4I3 (V) y qui demande 

une concentration des efforts sur les projets et les programmes d'importance primor-

diale. La délégation du Royaume-Uni a par conséquent proposé 1'inscription de cette 

question en vue d'instituer une nouvelle procédure : avant d^examineг en détail le 

projet de budget annuel, la Commission déciderait du total général des crédits à 

votere Grâce à cette décision, les membres de la Commission se rappelleraient, 

lorsqu'ils étudient le détail des prévisions budgétaires, qu'ils doivent examiner 
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si les divers projets envisagés sont d'une importance et d'une urgence primordiales 

et - le cas échéant - y a lieu d'ajourner^ de modifier ou d*abandonner dtautres 

projets pour leur faire place• De l'avis de la délégation du Royaume-Uni^ le total 

général à fixer par la Cinquième Conmiission doit comprendre les crédits bruts dont 

l'ouverture au budget de 1，exercice suivant est demandée lors de l a session de 

l'Assemblée générale, sans que, toutefois, cela puisse exclure les demandes de 

crédits destinés à couvrir les dépenses imprévues ou d’urgence, qui pourraient 

se révéler indispensables au cours de cet exercice financier. Les crédits addi-

tionnels pour l'exercice en cours n*entreraient pas dans le total général. 

Le chiffre que la délégation du Royaume-Uni propose pour le total g é n é r a l 

des crédits budgétaires pour 1957 est de 50 raillions de dollars # 

5. Il serait également souhaitable, dans le cadre de l a nouvelle procédure, 

qu'à sa présente session l 1 A s s e m b l é e générale, une fois terminé examen du projet 

de budget ordinaire pour 1957> recommande au Secrétaire général u n chiffre optimum 

pour le total général des crédits, sur lequel le Secrétaire général se fonderait 

pour préparer son projet de budget ordinaire pour 1958. 

6ф La délégation du Royaume — Uni souligne que le principal objet des pré-

sentes propositions n f e s t pas aboutir à une réduction des crédits demandés par 

le Secrétaire général, mais d'adopter une procédure plus rationnelle destinée à 

concentrer 1' attention sur le rang de priorité des projets envisagés et à aider 

tant les organes de 1
!
0 N U que le Secrétaire général à formuler un programme 

d
1
 ensemble d^xxne efficacité maxiimim4 La délégation du Royaume-Uni rappelle que 

le Conseil économique et social^ dans sa résolution 630 (XXII), a déjà pris des 

mesures touchant les aspects du problème de la concentration des efforts qui sont 

de sa compétence. Elle estime que les présentes propositions non seulement servi-

ront la concentration des efforts, objectif déclaré de l'Assemblée générale^ mais 

ancore faciliteront la tâche du Secrétaire général lui-même. 

7# En résumé, le Royaume-Uni propose ce qui suit г 

i ) l e total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire de 

1 ! 0 N U serait fixé avant 1，examen détaillé et 1'approbation de chacun 

des chapitres du budget; 
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ii) le total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire pour 

1957 ne dépasserait pas 50 millions de dollars； 

iii) après examen du projet de budget ordinaire pour 1957> l'Assemblée 

générale recommanderait au Secrétaire général u n chiffre optimum sur 

lequel il se fonderait pour préparer son projet de budget ordinaire 

pour 1958. 

Un projet de résolution reprenant les dispositions visées sous i) et 

ii) est joint en annexe^ 
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Appendice 

PROJET DE RESOLUTION 

L y A s s e m b l é e générale ь 

Rappelant sa résolution 4Л.3 (V) dans laquelle, notaniment, elle reconnaît 

que Inorganisation des Nations Unies e t les institutions spécialisées risquent de 

compromettre le succès de leurs divers projets si elles entreprennent des tâches 

trop nombreuses pour leurs possibilités techniques, administratives et financières, 

et déclare que c l e s t dans le domaine où le besoin s f e n fait le plus vivement sentir 

q u f i l convient d'employer lés ressources mises à la disposition de l'Organisation 

des Nations Unies^ 

Notant avec satisfaction que le Conseil économique et social, dans sa 

résolution 6ЗО (XXII)， a pris des mesures relatives aux aspects du problème de la 

concentration des efforts qui sont de sa compétence^ 

Souhaitant améliorer sa propre procédure en v u e de parvenir à la concen-

tration des efforts, but énoncé dans sa résolution 4I3 (V), 

Décide de fixer^ avant d 1examiner en détail et dtapprouver séparément 

les crédits demandés dans le projet de budget annuel de Inorganisation des Nations 

Unies, un total général des crédits bruts à inscrire au budget de exercice 

financier en question, total en fonction duquel seront examinées par la suite 

toutes les diverses demandes de crédits présentées pour cet exerciceд à 1，exception 

des demandes de crédits qui pourront se révéler nécessaires en raison de dépenses 

imprévues et d'urgence, 

Décide en outre que le total général des crédits bruts à inscrire au 

budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour 1'exercice financier 

1957 ne devrait pas dépasser 50 millions de dollars. 
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АИМЕХЕ 3 

Nations Unies A/5l<-82 

51 aéccmbrc 1956 

ASSEMBLEE GENERALE 

Onzième session 0 B I G I N A L 4 A N M A I S 

P o i n t 65 âc 1 J o r d r e du jour 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES BUDGETAIRES AHNUELLES 

DE L'ORGANISATION D E S NATIONS UNIES 

Bap^ort de la Cinquième Commission 

Rapporto-ur : IU Francisco A . FORTEZA (Uruguay) 

1 . A sa 587©rae séance plénière } le 15 novembre 1956， l'Assemblée générale 

a âéciâé de renvoyer à la Cinquième Commission， pour examen e t rapport, le 

point 65 de 1 1 o r d r e du jour de la onzième session ordinaire^ intitulé "Total 

général des dépenses budgétaires annuelles de l'Organisation des Nations Unies 1 1. 

Lû Cinquième Commission a examiné ccttc question à ses f^èrae, ^h^ème, ^khèroe ot 

546ène séances. • 

2. La question avait été inscrite à 1 J o r d r e du jour de la onzième session 

ordinaire sur la demande du Eoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d 9 I r l a n d e du Nord 

(A/5202). Dans u n mémoire (A/C.5/678) dont la Cinquième Commission a aussi eu 

connaissance； la délégation âu Royaume-Uni expliquait les raisons qui avaient 

omené son Gouvernenent à en saisir l'Assemblée générale 9 faisait plusieurs pro-

positions e t présentait un projet âo résolution. La délégation du Еоуагдие-Unl 

proposait : 

i) Que le total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire 

de l'ONÍJ soit fixé avant l'examen détaillé et l'approbation de chacun des 

chapitres du budget; 
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ii) Que le total général des crédits "bruts à inscrire au budget ordinaire 

pour 1957 ne dépasse pas 50 millions de dollars; 

iii) Q u
1
 après l'examen âu projet de budget ordinaire pour 1957/ l'Asseinblée 

générale recommande au Secrétaire général un chiffre optimum sur lequel 

il se fonderait pour préparer son projet de budget ordinaire pour 1958» 

3 . E n expliquant les propositions de sa déle3ation / le représentant du 

Royaume-Uni a rappelé que； depuis plusieurs années^ on s'était demandé^ à 

1
J
Assemblée générale； si les différentes tâches entreprises par l'Organisation 

des Nations Unies étaient toutes absolument utiles et si l'OKU se préoccupait 

comme il convenait des travaux les plus urgents et les plus importants dont elle 

s'était chargée• De l'avis de la délégation "britannique, les ressources communes 

de l'ONU n o t a i e n t pas utilisées aussi r？.tionnclloncnt qu'elles pourraient l'être; 

et les résolutions do l'Assemblée générale prévoyant que l ^ n s'attacherait avant 

tout aux projets et aux programmes d 1 importance essentielle avaient^ malheureusement 

été dans une large mesure inefficaces^ Le représentant âu Еоуаглпе-Uni G fait 

observer q u J à la dixième session； lorsque l 1Assemblée avait voté pour 195^ 

des créâits s 1élevant à 48 566 350 dollars, de nombreuses délégations avaient 

exprimé leur inquiétude devant ce chiffre très élevé• Pour 1957， la somme áes 

crédits déjà demandés et de ceux qui allaient très probablement l f ^ t r e atteignait 

environ 50 500 000 dollars, Mêïae si l'on tenait compte des réductions et âes 

ajournements de dépenses recommandés par le Comité consultatif, le total serait 

vraisemblablement de 50 millions de dollars, ^〕it 1 500 000 dollars âe plus 

que les crédits initialement votés pour 19Г ̂  âont le montant avait, à 1'époque^ 

été jugé élevé. 

k» La délégation du Eoyaune-Uni penenit qu'il y aurait peut-^tre intérêt à 

adopter une procédure nouvelle pour le vote des crédits. Actuellement； les 

prévisions budgétaires étaient examinées et approuvées chapitre par chapitre^ 

et ce n'était qu'ensuite que l'on prenait une décision sur le total général. 

Dans ces conditions, la Cinquième Commission n'était pas suffisamment incitée à 

examiner l'importance et l'urgence relatives des différents postes de dépenses 

envisagés, Aussi la délégation britannique proposait-elle maintenant une 
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procédure nouvelle pour i'examen du projet de budget par la Commission. H вд 

sfag:tssait pas â 1 opérer une diminution générale du budget, m&ls d^rfleter un 

moyen efficace de parvenir à la concentration des efforts et des ressources» 

Si l、on fixait par avance le total général des crédits à ouvrir, la Commission^ 

lorsqu !elle examinerait ensuite les demandes de crédit détaillées^ serait néces» 

sairement amenée à se demander si les diverses tâches envisagées étaient effec^ 

tivement très importantes et très urgentes• L'application de la nouvelle procé-

dure doterait peut-Stre la Commission d'un moyen lui permettant mieux de mesurer 

l 1importance relative de ces tâches, 

5, La délégation du Royaume-Uni jugeait possible de ramener à 48 millions 

de dollars le total du budget• Cependant^ comme il y avait intérêt à appliquer 

avec modération les nouveaux moyens de controle/ elle proposait que la limite 

fût fixée à 50 millions de dollars^ estimant qu'il devait être possible à la 

Commission d 1approuver； dans les limites de ce total； toute demande raisonnable 

de crédits correspondant à des dépenses vraiment urgentes et importantes^ Ce 

chiffre ne concernerait ni les dépenses imprévues et d'urgence à engager au cours 

á•un exercice^ ni les dépenses additionnelles indispensables• Sl/ en outre/ 

après avoir examiné le projet de budget^ la Cinquième Commission recommandait 

un chiffre optimum en fonction duquel le Secrétaire général établirait le projet 

de budget de l ^ x e r c l c e ultérieur, l'ensemble de la nouvelle procédure consti-

tue rait^ de l J a v i s du Еоуагдае-Unî  un moyen rationnel d'aborder la q u e s t i o n des 

ouvertures de crédits• 

в. Lors de la discussion à la Cinquième Commission^ l'objet de la propo-

sition du Еоуагдше-Uni a été généralement approuvé» On a reconnu que le budget 

âes organisations internationales faisait peser une charge assez lourde sur les 

gouvernements et qu'il fallait donc veiller à affecter les ressources disponibles 

aux programmes que 1’0NU était le mieux à raÊme d'exécuter^ avec le plus de fruits 

Cependant^ les délégations n'étaient pas d'accord sur le point de savoir si la 

procédure proposée par le Boyaume-Uni permettrait effectivement d
f
aboutir à ces 

résultats. 
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7» Les partisans de la proposition britannique ont attiré l'attention de 

la Commission sur le montant élevé et sans cesse croissant des dépenses de l f O M J 

et des institutions spécialisées, A u cours des cinq dernières années ; ces dé-

penses avaient augmenté d'environ 10 millions de dollars; il se pouvait que l^on 

atteigne bientôt le chiffre de 100 millions de dollars； compte tenu surtout des 

besoins de la nouvelle Agence de l 1énergie atomique. De l'avis de ces délégations 

les programmes de travail des organes de l'ONU prévoyaient l'exécution de projets 

â J u n e importance e t d f u n o urgence variables夕 e t il arrivait que des projets, une 

fois approuvés, continuaient de figurer au programme de travail alors même que 

leur objet immédiat avait été atteint e L'adoption de la nouvelle procédure 

proposée permettrait âonc â 1 inciter - et le besoin s'en faisait grandement sentir • 

tous les organes qui participent à la détermination du b u d g e y compris la 

Cinquième Commission^ à donner effet plein e t entier aux diverses résolutions 

relatives à la concentration des efforts e t des ressources t 

8 # Ces délégations ont en outre souligné que la proposition ne compromet-

trait pas les travaux essentiels de 1 1Organisation y d'autant qu'elle ne porterait 

pas sur les prévisions supplémentaire s indispensables n i sur les dépenses impré-

vues et extraordinaires, mais seulement sur les dépenses inscrites au budget 

ordinaire； lesquelles étaient soumises au contrôle direct e t immédiat de la 

Cinquième Commission,, A leur avis^ un crédit de 50 millions de dollars pour 1957/ 

qui couvrirait pratiquement tous les postes de dépenses dont la Commission était 

saisie； paraissait indiqué^ autant plus que ce chiffre dépassait déjà ce que 

leurs,gouvernements Jugeaient devoir être le maximum des dépenses annuelles de 

l^ONU, Ces délégations se sont donc? déclaróea favorables a le proposition ot ont 

estime qu
1
 il faudrait en tout état de cause adopter à titre d^essai^ puisqu'en 

agissant de la sorte on ne préjugerait pas son application lors des années 

suivantes• 

9, E n revanche, d'autres délégations ; tout en comprenant les raisons qui 

avaient amené le Eoyauine-Uni à presantor sa proposition， ne pensaient pas que la 

fixation d'un plafond d 1 ensemble fût un "bon moyen d 1 atteindre le b u t re cherché • 
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E l l e s ont fait observer qu© la possibilité de fixer u n plafond • plafond d'en-

semble ou plafond pour tel ou tel domaine d'activité - avait été examinée lors 

de sessions antérieures^ mais qu
1
après une étude approfondie la Cinquième Commis-

sion s,était prononcée contre cette méthode. Certes^ la proposition dont la 

Commission était maintenant saisie différait sur bien de6 points âe ces proposi-

tions antérieures ; mais les délégation? en question n*en continuaient pas moins 

d e v o i r des doutes sur son opportunité» 

1 0 , Ces nêmes délégations ont convenu q u
J
i l fallait maintenir les dépenser 

des organisations internationale s dans des limites raisonnables et q u ! i l fallait 

constamment suivre la marche des programmes de travail des divers organes pour 

s 1 a s s u r e r qu© les projets entrepris avaient toujours bien un caractère prioritaire. 

Elles ont toutefois estimé que l'on avait； dans ce domaine； fait des progrès 

sur "bien âes points : le programme des conférences était "bien mieux conçu, l f a c -

t^vité de.certains organes subsidiaires avait été suspendue ot la coordination 

resserrée. Ces délégations ont de plus félicité le Secrétaire général ¿Pavoir, 

áe sa propre initiative, incité le Conseil économique et social à suivre de 

près la question des priorités^ car ce problème était surtout du ressort des 

Etats Membres； et plus particulièrement de leurs représentants dans les organes 

qui arrêtaient les programmes de travail e Ce que la Cinquième Commission pouvait 

faire； c'était； à leur avis, de signaler aux organes intéressés qu'il leur incom-

bait de fixer un ordre de priorité； et que toute inaction de leur part à ce 

sujet risquait d'avoir des conséquences financières très sérieuses, 

11» Ces délégations doutaient que le moyen de parvenir aux résultats 

souhaités,fût de fixer de façon rigide u n plafond d !ensemble pour le budget 

ordinaire» A leur avis, il valait mieux charger les organes responsables de 

suivre constamment^ et avec soin； les programmes de travail. Certaines délégations 

ne pensaient pas que la procédure proposée pût aider le Secrétaire général à 

obtenir des différents organes une concentration des efforts et des ressources^ 

p u i s q u ^ l l e risquait áe le mettre dans une situation diffioile； où il aurait à 

зе prononcer entre divers projets venant en concurrence, ce qui le gênerait дапз 

sa tâche• 
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12p E n outre； plusieurs délégations ont souligna 1 1 importance qu'elles 

attachaient à l'action de l'Organisation en faveur du développement des pays 

sous-développés» Imposer un plafpnd au budget entraverait^ à leur avis； 1 1 oeuvre 

de l 1Organisation dans ce domaine^ On a fait remarquer qu'en fait, parmi les 

dépenses r é g u l i è r e l e s dépenses de personnel au Siège avaient diminué depuis 

quelques années； tandis quo c'était aux commissions économiques régionales et aux 

programmes techniques qu'il fallait attribuer l'augmentation du budget» 

13» D 1 aucims pensaient que le principe racine d'un plafond budgétaire était 

extrêlaemont contestable } car il pouvait très bien se présenter une situation où il 

serait plus important d'exécuter un prograrmç donne ou de mettre en oeuvre telle 

ou telle décision que de faire des économies^ Il était plus Important de dépenser 

sagement que de dépenser parcimonieusement； et c i t a i t à la Commission dç veiller 

à ce que ce principe soit observé ; puisque le monde n'était pas statique• Si 

le budget de l'ONU restait incliangé pendant plusieurs années^ la chose pçuvûit 

fort bien signifier que l'Organisation manquait à ses devoirs essentiels» 

lk 9 Au cours du débat^ le représentant du Secrétaire général Q fait savoir 

à la Commission que， si le Secrétaire général avait conscience âes avantages que 

pourrait présenter la procédure envisagée ; il n'en craignait pas moins certaines 

des conséquences que risquait d 1 avoir 1 1 établissement d'un plafond- Il a insisté 

notamment sur les dangers de la politique budgétaire du "déficit systématique" 

évoqués par quelques délégations^ ainsi que sur la tendance qu'avaient les 

"plafonds" à devenir des uplancbers , ? dons la gestion budgétaire• Selon lo Secré-

taire général； le montant des dépenses do l'OMJ ne reflétait pas \ine poussée in-

flationniste л maís^ au contraire, indiquait une certaine stabilité. E n millions 

de dollars^ les dépenses brutos (et nettes) de 195
2
 à 195^ avaient été les'sui-

vantes :1952 ： 50/5 (^3；8)； 1953 s ( 吟 5 h 工 妙 : 叫 5 (紅1,6〉; 1955 ： 5 0 Д 

(11-2^9)； 1956 : 50^7 Inactivité de l'Organisation de même que sa composi-

tion avaient continué d'augmenter et^ cependant,, l 7accroissement des prévisions 

pour 1957； par rapport avx chiffres de 195《，serait inoindre que le montant dos 

contributions versées par los nouveau:: Le Secrétaire général a reconnu 
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qu^il fallait continuer de s*efforcer à donner plein effet aux résolutions de 

1«Assemblée générale sur la question. Pour sa part, il ne cesserait pas d^avertir 

les organes intéressés des incidences financières de leurs décisions et le débat 

qui venait dSavoir lieu à la Cinquième Commission sur la proposition britannique 

devait lui-même servir d 1 avertissement supplémentaire, Cependant, la méthode q\ii 

consistait à charger les organes responsables de suivre constamment et avec soin 

leurs programmes de travail lui paraissait la plus souhaitable. Au sujet de cette 

dernière observation, plusieurs délégations - considérant qu'il était difficile de 

définir de façon rationnelle la responsabilité de chacun des organes de ItONU pour 

ce qui est des programmes et des questions budgétaires - ont craint que la Cinquième 

Commission, si elle voulait trancher elle-même les qiestions de priorité, se trouvât 

amenée à outrepasser sa compétence. 

1 5 . Plutôt que de se prononcer trop hâtivement sur la proposition britannique $ 

quelques représentants ont jugé préférable de renvoyer la question pour étude au 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires qui rendrait 

compte à la douzième session de 1'Assemblée # 

16. Le Comité consultatif, a fait remarquer son Président à ce sujet, n會a 

que des pouvoirs limités # Etant donné que la proposition du Royaume-Uni avait pour 

objet de réaliser une certaine stabilisation budgétaire et d'assurer un emploi plus 

rationnel des ressources grâce à 1 1 établissement de priorités, il s'agissait d會une 

question politique qui n»était pas de la compétence du Comité consultatif• Bien 

qu 4 1 ne pût s
f
 occuper des aspects politiques de la question, le Comité consultatif 

pouvait cependant prêter son concours à la Commission, si celle-ci le lui demandait^ 

en examinant les aspects techniques. 

1 7 . Par 21 voix contre 12, avec 26 abstentions, la Cinquième Commission a 

rejeté une proposition du représentant de Union des Républiques socialistes 

soviétiques selon laquelle la Commission, avant d !examiner la proposition britan-

nique, aurait invité le Comité consultatif à étudier ladite proposition et à lui 

ffire part de ses conclusions dès qu le pourrait. 
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1 8 . A la 546ème séance de la Commission^ le Royaume-Uni a déposé le texte 

revisé (A/C #5/L #408) du projet de résolution qui était présenté dans lt annexe au 

mémoire de la délégation de ce pays (A/C。5/678)fc Dans le dispositif du projet 

revisé^ Assemblée générale aurait décidé a) diappliquer à titre d'essai, pour 

lîexamenд à sa onzième session, du projet de budget ordinaire la procédure définie 

dans 11 annexe au projet de résolution* et b) de fixer à 50 millions de dollars le 

maximum du total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire pour 

lîexercice financier 1957. 

Le projet revisé comprenait aussi une annexe qai disposait qufavant 

dtexaminer en détail et d 1approuver séparément les crédits demandés dans le projet 

de budget ordinaire de Inorganisation des Nations Unies pour l'exercice en question, 

on fixerait un total général des crédits bruts à ouvrir, pour cet exercice financier, 

total en fonction duquel seraient examinées par la suite toutes les diverses demandes 

de crédits présentées pour cet exercice, à exception des demandes de crédits qui 

pourraient se révéler nécessaires en raison de dépenses imprévues et d'urgence» 

1 9 . La France a présenté des amendements (A/C.5/L.409) à ce projet de résolu-

tion revisé, tendant à a) ajouter au dispositif u n paragraphe 3 dans lequel 

l'Assemblée générale aurait recommandé au Secrétaire général de gérer les crédits 

bruts qui seraient inscrits au budget ordinaire, de telle manière que le total des 

dépenses effectives au titre de ce budget et des dépenses imprévues et extraordi-

naires, telles quielles sont définies chaque année par Assemblée générale et l*ont 

été en particulier lors de la dixième session, par la résolution 980 (X)， ntexcède 

pas 50 millions de dollars； et b) supprimer à la fin de 1* annexe le membre de 

phrase ayant trait aux demandes de crédits qui pourront se révéler nécessaires 

en raison de dépenses imprévues et urgence a 

2 0 . Par 42 voix contre une^ avec 19 abstentions 9 la Commission a rejeté 

ltamendement français au texte de l'annexe. Avec assentiment de son auteur^ la 

proposition française tendant à ajouter un troisième paragraphe au dispositif du 

projet de résolution revisé nia pas été mise aux v o i x . 
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21e Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution revisé du Royaume-

Uni a été mis aux voix par appel nominal et rejeté par 30 voix contre 2 3 , avec 

11 abstentions e Les voix se sont réparties comme suit : 

Ont voté pour : 

Albanie, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie^ C h i n e , Etats-Unis d'Amérique 

Finlande， France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, 

République Dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, 

République socialiste soviétique d^Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie， Union des Républiques socia-

listes soviétiques^ Union Sud-Africaine e 

Ont voté contre : 

Afghanistan^ Arabie Saoudite, Birmanie, Brésil, Ceylan, Chili, Cuba, Egypte, 

Equateur， Ethiopie^ Guatemalaд Haïti^ Inde, Indonésie,工гак, Iran, Israël, 

. L i b é r i a , Mexique， Nicaragua， Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 

Soudan^ Suède, Syrie^ Venezuela, Yémen, Yougoslavie. 

Se sont abstenus : 

Autriche y Canada^ Danemark, Espagne, Grèce, Norvège, Pakistan, Philippines, 

Thaïlande, Turquie； Uruguay. 

Le premier paragraphe du dispositif et 11 annexe ayant été rejetés, le représentant 

du Royaume-Uni a retiré le reste de la proposition soumise par sa délégation, 

22„ Le représentant de la France a suggéré que le Secrétaire général et le 

Comité consultatif soient invités à étudier comment utiliser le budget pour 

appliquer les résolutions dans lesquelles l'Assemblée générale a reconmiandé 

ltétablissement d*un système de priorités et à rendre compte à la douzième session» 

Cotte suggestion a été accueillie très favorablement par les délégations qui ont 

pris part à la discussion^ A sa 548ème séance多 la Commission a décidé à unani-

mité que cette étude devait être entreprise e 
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On trouvera oi-Joint, reproduit pour 1 * information des membres du 

Conseil exécutif, 1© texte du document Л/С.5/Ь^431 d© l'Assemblée générale des 

Nations Unies (onzième session), qui contient une proposition du Royaume-lbi de 

Grande-Bretagne et chirlando dÉ Nord sur le point de X*ordre d u jour ayant trait 

aux prévisions budgétaires pour l^exetoico financier 1957. 

La propos it ion a été adoptée par la Cinquième Commission â© l'Assemblée 

générale à titre d'essai pour une année. Aucune décision n'a été prise jusqu'ici 

à ce sujet par l'Assemblée générale ©n séance plénière. 
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Proposition présentée par le 

Royaume-Iftij de Grande-Sretagne et d’Irlande du Nord 

1 # Sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, toute demande de crédits addi-

tionnels présentée après que 1G Budget principal du Secrétaire général pour 1958 

a átá communiqué aux gouvernements, doit être renvoyée à la session de 1'Assemblée 

général© de l fannée suivant© pour être examinée à propos du budget principal, 

2« Il n e pourra être dérogé à cotte règle que dans les cas suivants s 

a) demandes d© crédits additionnels dont 1 »approbation est considérée oorane 

urgente dans lîintérêt de la paix et de la socurité^ 

b) demandes do crédits additionnels pour des projets que le Secrétaire géné-

ral déclare présenter un degré oxtrSmo d 1 urgence et q u 1 i l nî était pas possible 

de prévoir à 1 1 ó p o q u e de la communication du budget principal; 

c) demandos de crédits additionnels se rapportant à des décisions du Conseil 

do sécurité, du Conseil économique ot social ou du Conseil de tutelle, à con— 

dition quo ces demandes soient communiquées aux Gouvernements Membres vingt 

et «un jours au moins avant la dato d !ouverture de la session do l'Assemblée 

générale^ 

d) demande s de crédits additionnels se rapportant à des décisions adoptées 

par l'ÀssGmbiQO genoraie, soit diroctoment et sans renvoi à une Commission 

principale, soit sur r о comnianda t i on d' uno Commission principal ©• 


