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1 Ajustements de poste 

1.1 Le Directeur général a porté à la connaissance de la Treizième Ass#i6Íée 

mondiale de la Santé que le Comité d'experts des Ajustements de Poste, institué 

par le Secrétaire général des Nations Unies et les Directeurs généraux des insti-

tutions spécialisées, avait formulé certaines recommandations en vue d'établir 

sur. des bases défip.itives le rapport entre le coût de la vie à Genève et le coût 

de la vie à New York. 1 Ces recommandations portaient sur les points suivants : 

1) classement revisé des ajoatements de poste pour les deux villes; 2) calcul des 

futures variations du coût de la vie dans les deux villes à partir d'un indice de 

base 100 au 1er janvier 1956, comme l'avait primitivement proposé le Comité d'Etude 

du Régime des Traitements^ 3) établissement, dans chacune des deux villes, d'un 

nauvel indice destiné à mesurer plus exactement les changements dans le coût de 

la vie pour ce qui concerne.les fonctionnaires internationaux. 

1.2 Lors de sa quinzième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé les recommandations de ce Comité d'experts, pour autant qu'elles inte-

ressaient l'Organisation des Nations Unies; ces recommandations ont ctó, de merae, 

1 Actes ->ff. Ors, m-nd. Santé, 102, 72 
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approuvées par le Conseil d' administration du BIT. De cette manière^ le CAC a 

réglé le problème qui lui avait été soumis par le Directeur général de 1 f OMS à la 
1 

demande de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA11.19) ， quant 

à la date à partir de laquelle les futurs ajustements de poste pour Genève devaient 

être calculés. 

2. Caisse commune des Pensions du Personnel 

L f examen de cette question, qui figurait également dans le rapport du 

Directeur général à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, a été achevé en 

Juin i960. Les recommandations du groupe d ? experts chargé de procéder à une revi-

sion d f ensemble du régime de la Caisse commune des Pensions ont été approuvées, 

avec de très légères modifications, par le CAC et par le Comité de la Caisse com-

mune des Pensions, puis présentées à 1 f Assemblée générale des Nations Unies, lors 

de sa quinzième session. L'Assemblée générale a adopté les recommandations des 

experts qui seront appliquées à partir du 1er avril I96I. Le Directeur général a 

apporté au Règlement du personnel les amendements nécessaires pour donner effet 

aux modifications adoptées par 1 tAssemblée générale des Nations Unies (voir 

point 5•斗 de 1 T ordre du jour provisoire) ; il fera rapport à la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé sur les répercussions financières de ces amendements. 

Examen du barème des traitements des fonctionnaires internationaux 

Le Secrétariat a achevé 1 1 étude de la question et un rapport détaillé a 

été rédigé à 1 T intention du Comité consultatif de la Fonction publique internatio-

nale qui se réunira en mai 1961. On espère que ce Comité sera à même de formuler 

des recommandations précises, qui pourront être transmises par le Secrétaire général 

des Nations Unies, au nom du CAC，à l'Assemblée générale des Nations Unies, lors 

de sa seizième session. 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition^ p. 309 

2 一 
Actes off. Org, mond. Santés 102, 72 



4• Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires, sur les budgets d'administration des institutions 
spécialisées pour 19б1 

Conformément à la procédure.établie, le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires a examiné les budgets 

d'administration des institutions spécialisées pour 19б1, y compris celui de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et il a faS,t rapport à l'Assemblée générale 

des Nations Unies. La partie du rapport (document des Nations Unies a/4599) Qui 

traite de l'Organisation mondiale de la Santé ou qui intéresse celle-ci est repro-

duite à l'Appendice 1. Lorsque le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale sur les budgets d'administration des institutions spécialisées ainsi que 

la décision de 1'Assemblée générale seront accessibles, ils seront communiqués 

sous forme d'addenda au présent document. 
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COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE Ь'ACTION 
D E L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AIEA POUR 1961 

Vingt-huitième rapport du Comité _çonsultatif ,p.our..les Questions 
l^TiTTstratives et b u d g é t ^ r ^ ^ l ^ s ^ b l é e . ^ e n e r ^ 

1. Conformément à son mandat; le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de budget d'administration 

pour 1961 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'"examen1 : Organisation internationale 

du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-

ture (FAO); Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture (UNESCO)； Organisation de l'Aviation civile internationale (OACl)； Union 

postale universelle (UPU)； Organisation mondiale de la Santé (OMS); Union interna-

tionale des Télécommunications (UI^)； Organisation météorologique mondiale (OMM); 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (IMCO). 

I. INTRODUCTION 

1 Aux termes des accords conclus avec 1丨ONU, la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement et le Fonds monétaire international ne sont pas 
tenus de communiquer leurs budgets à l'OOTc 



2. Le Comité consultatif a également examiné les aspects administratifs du budget 

de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) pour 1961， qui a été 

communiqué conformément au paragraphe ) de l'article XVI de l'Accord régissant les 

relations entre l'Agence et l'ONU^ 

On trouvera ci一après, aux paragraphes 5 à 斗5, les observations du Comité 

consultatif sur certaines questions générales liées aux budgets des diverses ins-

titutions et de l fAIEA pour 1961 « Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consul-

tatif passe aussi en revu© plusieurs points précis concernant le budget de diverses 

institutions. Le Comité a groupé par grandes catégories de dépenses les crédits 

ouverts ou demandés, en les comparant aux chiffres correspondants de I960, dans 

le cas de chacune des institutions. 

Pour examiner ces diverses questions, le Comité consultatif, dans le cas de 

certaines des institutions les plus importantes^ a bénéficié de la participation 

personnelle à ses réunions des chefs des secrétariats intéressés. Dans d'autres 

cas, il a eu l'occasion de s 1 entretenir de ces questions avec les représ entants 

des chefs des secrétariats^ mais dans un cas, il n Ja pas eu communication de tous 

les éléments utiles 0 Pour ce qui est des institutions moins importantes, le 

Comité s'est fondé sur la documentation fournie, qui était suffisante• 

II • EVALUATION ET COORDINATION DES PROGRAMMES 

5» Le Comité consultatif a prêté une attention toute particulière au rapport 

d'ensemble (E/3347/Revel)„ présenté par la Commission chargée de 1 févaluation 

des programmes en application des résolutions 694 D (XXVI) et 743 D (III) (XXVIII〉 

du Conseil économique et social, qui renferme une évaluation prospective des pro-

grammes de 1，0Ш et d'un grand nombre des organisations qui lui sont reliées, dans 

les domaines économique et social et dans celui des droits de l fhomme, A cet égard, 

le Comité a également pris en considération le chapitre VII du rapport du Conseil 

économique et social, 1 qui fait état des débats que le Conseil a consacrés à cette 

question importante lors de sa trontième session et des décisions qu
f
il a prises• 

1
 Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session, Supplé-

ment No 3 (A/4415) 



6. On se rappellera que le Conseil économique et social a fait établir ces 

évaluations à la demande de l'Assemblée générale qui avait adopté à ce sujet la 

résolution 1094 (XI), en date du 27 février 1957, à la suite de certaines proposi-

tions que le Comité consultatif avait formulées dans son rapport sur les budgets 
1 

des institutions spécialisées pour 1957• Par ses résolutions 665 С (XXIV) et 

69斗 D (XXVI〉， le Conseil économique et social a indiqué les grandes lignes à suivre 

pour établir les évaluations qui devaient couvrir la portée, les tendances et le 

coût des programmes pour une période de cinq ans» 

7. Le Comité consultatif a déjà rappelé quel doit être, selon lui, l'objet essen-

tiel de ces évaluations : il s 1agit, compte dûment tenu des attributions particu-

lières à chacune des institutions spécialisées^ d fétablir "un cadre quinquennal 

dans lequel il sera possible de mettre au point les programmes que les institutions 

spécialisées entreprendront - généralement à titre individuel • au cours de la 

période intéressée, de manière que la somme de cette action internationale forme 

un tout bien équilibré et bien conçu dont le coût ne dépasse pas le minimum compa— 
‘ 2 

tibie avec la bonne exécution des tâches fixées comme objectif. Ainsi, ce que 

l'on cherche, c'est à obtenir un développement rationnel et réfléchi d fun programme 

d'ensemble équilibré portant sur les divers domaines d'activité plutôt qu fà définir 

indépendamment un certain nombre de programmes dont chacun est conçu en quelque 

sorte isolément eu égard, aux besoins et aux possibilités dans un domaine donné. 

En outre, le Comité consultatif a proposé d 1établir, dans chacun des principaux 

domaines d'activité, un ordre de priorité entre les divers éléments des programmes 

intéressant ces domaines, notamment pour ce qui est des nouveaux projets à entre-

prendre; d'identifier, dans chacun des principaux domaines, les points sur lesquels 

1 9 importance des travaux va diminuant et de préciser les éléments du programme 

qui pourraient être supprimés; et de faire de 1 1 évaluation d fensemble le résultat 

d'une réflexion méthodique quant à 1 'équilibre le plus judicieux et le plus aisément 

réalisable entre les divers domaines d'activité qufenglobe 1 1 ensemble du programme• 

i . . . . . . • • ^ .沖炉 • 

Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session, a n n e x e s > ¿ 
point 49 de 1 ' ordre du jour, document A/3489 

2 
Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième session, annexe, 

point 50 de l'ordre du J«Dur (Â/40^2, par. 11) 



Le comité consultatif a suggéré en outre que le rapport d'évaluation fasse plus 

qu'énoncer les besoins et les résultats que l'on espère atteindre et que l'on 

pourrait y faire figurer des renseignements et des appréciations critiques quant 

a u x méthodes de financement et d'organisation, ainsi qu'aux rouages, administratifs 

et autres, qui seraient le mieux adaptés à l'exécution du programme. 

8. Le rapport d'évaluation représente un progrès important en ce qu'il constitue 

» u n exposé d'ensemble de l'action économique et sociale menée par un grand nombre 

des organisations reliées à l'ONQ ¿Indique7 Jusqu'à quel point l'activité des 

organisations intéressées répondu à certains problèmes appelant une atten-

tion internationale et qui p e r m e t / d'envisager les divers programmes comme les 

éléments d'un tout". 1 On a tenté de définir et d'éclaircir les problèmes et les 

besoins les plus urgents du monde, tant dans leur ensemble qu'en fonction des 

divers stades de développement économique et social. On a également envisagé les 

possibilités d'action et de coopération internationales dans ce domaine en vue de 

favoriser les programmes de développement et d'harmoniser les politiques interna-

tionales sur le plan économique et social. 

9 . La troisième et la quatrième partie du rapport d'évaluation qui traitent l'une 

des principaux changements d'orientation et l'autre de questions générales de 

coordination, de priorité et d'agencement budgétaire, revêtent une importance par-

ticulière du point de vue de l'organisation, de l'administration et des finances. 

Le comité consultatif sounaite attirer l'attention sur certains des principaux 

points saillants de ces deux parties du rapport d'ensemble : 

a ) L'importance de plus en plus nette donnée aux travaux de développement 

et d'exécution se traduit non seulement par l'élargissement des programmes 

d'exécution financés hors budget mais aussi par l'accroissement de la part 

des budgets ordinaires qui est consacrée à l'assistance technique, aux en-

quêtes sur le terrain, au* services consultatifs, aux bourses, aux cycles 

¿•étude et aux instituts de formation, aux défnonstrations et projets pilotes. 

1 Documents officiels de l,Assemblée générale, quinzième session,. 
«ирр1ёшепГно (A/4415) - Rapport du Conseil économique et social, 1er août 1959 -

5 août I960, par. 619 



b) la place de plus:en plus grande donnée ainsi aux travaux d'exécution 

a provoqué par contrecoup une plus grande décentralisation des opérations 

afin de resserrer toujours davantage les liens entre les institutions spé-

cialisées et les régions où ont lieu les opérations auxquelles l'assistance 

doit être fournie. 

c) Les autres changements d'orientation portent sur les points suivants : 

formation dans les pays peu développés eux-mêmes, la formation à l'extérieur 

étant limitée; développement des institutions et amélioration de, l'adminis-

tration publique, y compris le recrutement de personnel d'administration et 

d'exécution compétent; nécessité d'un développement économique et social 

équilibré; importance de la création ou de l'amélioration des services sta-

tistiques de base; nécessité d'une planification et d'une programmation en 

vue du développement; harmonisation des politiques internationales dans le 

domaine économique et social. 

d). Etant donné 1 ' ampleur des besoins, 1 ' importance toujours croissante des 

demandes auxquelles les organisations intergouvemementales doivent faire 

face et la modicité des ressources dont elles disposent, il faut imposer un 

ordre strict de priorité si l'on veut que les efforts déployés aboutissent 

au maximum de résultats. En conséquence, les activités, les programmes et 

les priorités, ainsi que le tableau d丨effectif, doivent être constamment 

passés en revue afin d'éliminer les travaux les moins importants ou ceux qui 

ne se justifient plus et d'adapter le tableau d'effectif aux besoins nouveaux. 

Le rapport renferme des propositions précises tendant, à ce que toutes les 

organisations fassent chaque année un effort de rationalisation, qu'elles , 

examinent plus attentivement la question de I
х
opportunité et de l'efficacité 

des méthodes appliquées pour la mise en oeuvre des programmes et qu'elles 

réexaminent périodiquement les conditions et hypothèses en fonction desquelles 

les programmes et dispositifs d'exécution ont été élaborés afin de s
!
assurer 

qu'une mise à jour ne s'impose pas. 



e) En ce qui concerne la coordination des programmes, la situation actuelle 

pourrait être considérablement améliorée, compte tenu notamment de la diver-

sii:é des organisations, des politiques et des programmes d'action dans le 

domaine économique et: social à l'ONU et dans les organisations qui lui sont 

reliées. 

f) Sur le plan budgétaire, les diverses évaluations vont de déclarations 

très prudentes selon lesquelles il faudra davantage d'argent à des prévisions 

d'augmentation annuelle de 5,5 à 11 多 pour les budgets ordinaires des insti-

tutions^ la FAO prévoyant un taux annuel d'accroissement de 1'ordre de 20 % 

pour la partie de son budget ordinaire relative à son activité technique et 

économique. La Commission chargée de 1'évaluation déclare qu'une stabilisation 

arbitraire du budget au niveau actuel n'est pas souhaitable et que les pro-

grammes nécessitent incontestablement des fonds supplémentaires sans que l'on 

ait à accroître beaucoup les frais d'administration. 

g) Le potentiel de croissance des organisations internationales dépend non 

seulement de leurs programmes et de leurs ressources, mais aussi du personnel 

disponible pour une action internationale； eu égard à l'importance grandis-

santé des travaux d'exécution et de développement et des programmes d'action, 

il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel technique et 

des experts compétents et qualifiés. 

10. Le Comité consultatif a déjà fait remarquer dans ses rapports des quelques 

dernières années que l'on a de plus en plus tendance à mettre l'accent sur les 

programmes d'action et sur la décentralisation. Le Comité a également souligné 

à plusieurs reprises qu'il est nécessaire de respecter un ordre strict de priorité, 

non seulement lorsqu'il s'agit des organes subsidiaires spécialisés où s'élaborent 

en quelque sorte isolément les nouveaux projets, mais bien plus encore, au stade 

où ces éléments distincts et spécialisés sont réunis en un programme global. Parmi 

les décisions prises par le Conseil économique et social dans ses résolutions 791 (XXX) 

792 (XXX), 793 (XXX), 795 (XXX) et 798 (XXX)，le Comité consultatif a pris note avec 

un intérêt tout particulier de cette dernière résolution aux termes de laquelle le 

Conseil a décidé de créer un groupe de travail spécial chargé d'étudier les divers 



aspects de la coordination et de rendre compte à ce sujet. Le Conseil a également 

reconnu qu'il est nécessaire de renforcer le Comité administratif de Coordination 

et, par la résolution 799 A (XXX),il a chargé le Secrétaire général et prié les 

chefs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité administratif de 

Coordination puisse s'acquitter des responsabilités toujours plus lourdes qui 

lui incombent. En rvtre, dans sa résolution 8〇1 (XXX), le Conseil a recommandé à 

l'AIEA et aux institutions spécialisées d'examiner chaque année leur programme de 

travail aux fins de le rationaliser. 

11. и e s t évident que le Comité consultatif s'intéresse tout particulièrement aux 

conclusions et suggestions relatives aux incidences budgétaires du coût des divers 

programmes qui seront probablement exécutés au cours des cinq prochaines années. 

Le rapport d'évaluation ne contient que peu de renseignements à ce sujet, car il 

semble que la majorité des:organisations aient jugé impossible de prévoir leurs 

besoins avec précision. Le Comité consultatif aurait souhaité disposer des estima-

七ions même approximatives des divers éléments d'un programme global éventuel pour 

•une période de cinq ans, établies en fonction : a) du développement minimum normal 

des activités en coursj b) d'une expansion optimum compatible avec d'autres limi-

tations comme, les disponibilités en personnel qualifié par exemple. Le Comité 

recommande que lorsqu'on mettra les évaluations à jour, on accorde davantage d'at-

tention au c o û t des programmes. Par ailleurs, le Comité suppose que l'on continuera 

en élaborant les programmes, à se préoccuper des possibilités de financement. 

12. Le Comité consultatif est d'avis que cette première tentative en vue d'établir 

une évaluation d'ensemble des programmes dans le domaine économique et social et 

dans celui des droits de 1'homme a démontré clairement son utilité. Il serait très 

indiqué d'entreprendre, à intervalles bien choisis, une évaluation prospective 

analogue qui pourrait porter sur des périodes excédant cinq ans et, en attendant, 

de maintenir à jour l'évaluation actuelle afin de s'assurer que les ressources des 

organisations sont utilisées avec efficacité et économie pour les tâches qui pré-

sentent le plus d'importance, d'utilité et d'urgence. 



工工工• BUDGETS DES INSTITUTIONS POUR 1961 

13• Le tableau ci-après indique, pour chacune des institutions spécialisées et 

pour 1
1
ОШ le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour I96i ainsi que 

les crédits votés pour i960 et les dépenses effectives de 1956^ 1957， 1958 et 1959. 

Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1961 dans le cas des neuf 

institutions spécialisées et de 1
1
AIEA s

1
 élève au total à quelque 70^4 millions de 

dollars (y compris généralement les dépenses d Tadministration et les dépenses des 

services d Texécution de l'assistance technique), soit 7^6 % environ de plus que 

les crédits ouverts pour I960. Dans 1 !ordre décroissant des chiffres absolus， les 

augmentations se répartissent comme suit s OMS, 2 056 dollars，soit 12,16. 

UNESCO, 1 316 208 dollars, soit 9，55 〇IT, 796 869 dollars， soit 8,29 

UIT, 505 055 dollars, soit 20,92 %•，AIEA, 325 000 dollars, soit 5,56 

OACI， 214 932 dollars, soit 4^61 %、FA〇，207 58〇 dollarsд soit 1,9'5 %лэ 

UPU, I63 dollars, soit 25,68 OMS, l6 274 dollars^ soit 2^48 % . Dans le cas 

de l fIMC〇，les crédits pour 1961, qui représentent le sol'de disponible pour 196l 

des crédits ouverts pour la période 1959-1961, sont inférieurs de 22 500 dollars^ 

soit de 8，8l %, aux crédits de I960. 

15 • Dans le cas de chaque institution, le Comité consultatif a indiqué, au 

óhapitre XIII du présent rapport, sous la rubrique correspondante, les principaux 

facteurs qui contribuent à 1
1
 augmentation (ou à la diminution) du budget de 1961 

par rapport à I960. 

1 6 / Dans son rapport sur le projet de budget de l f0NU pour 1961，1 le Comité 

consultatif a déjà fait des observations sur 1 Taugmentation des chiffres de 196l 

par rapport aux crédits ouverts pour I960. 

1 、 
Documents officiels de, 1 rAssemblée générale^ quinzième session. 

Supplément N0 7 (A/44o8) ' ^ — 
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(Dollars des Etats-Unis) 

40 95斗 129 
50 508 095 

91 462 224 

43 727 494 
53 172 964 

96 900 458 

54 595 110 
62 503  сЛв 

117 100 656 

60 568 991 
61 9^6 442 

122 515 伤 

65 448 194 
66 200 0 0 0 -

131 648 194 

71 027 400 
74 ООО ООО-

145 027 400 

5 579 206 
7 800 ООО 

13 379 206 

а 
。巧 
РАО-
UNESCO^ 
OACI 
UFU 
OMS£ 
UIT 
cm 
DCO 
AIEA 
Total (institutions 

„ spécialisées) 
ONlA 

TOTAL GENERAL 

Note t Le tableau ci-des sus a été établi sur la base des taux de change suivants î 1 dollar des Etats-Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour 1956, 
1957 et 1958, et 1 dollar des Etats-Unis = francs suisses pour les années suivantes. 

¿ Les crédits ouverts ou demandés pour 1961 comprennent les sommes destinées à couvrir les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution de l'assistance 
technique, lesquelles donnent lieu au versement d'allocations forfaitaires prélevées sur le compte spécial du programme élargi. On a, le cas échéant, ajusté les chiffres de 1958, 
1959 et I960 afin d'y comprendre des dépenses analogues de ces trois années. 

^ Le budget a été adopté pour une période de deux ans, 1960-1961; les crédits ouverts ont été répartis sur les deux années aux fins de comparaison. 

- N o n compris les réserves non réparties : I960, 1 195 Обо dollars; 1961, 1 900 dollars. 

—y compris 5СУГ 706 dollars pour la Commission préparatoire. 

1 Le S crédits Initialement demandés pour I960 s'élevaient à 63 659 300 dollars (ajustés de manière à comprendre 509 600 dollars pour le coût des 
avait été imputé directement sur les recettes, mais qui a été inscrit comme dépense dans le projet de budget pour 1961, avec un montant correspondant 
qui figurent dans le tableau ci-dessus pour I960 comprennent le montant estimatif des crédits additionnels dont on ne connaîtra le montant exact qu'à 
l'Assemblée générale. Néanmoins, il n'a pas été tenu compte des dépenses relatives aux activités des Nations Unies au Congo (ONUC). 

Y compris les modifications qui pourraient être apportées avant 1'adoption définitive du budget de 1961 par l'Assemblée générale à sa présente session; compte non tenu des 

dépenses de l'ONUC. 

postes permanents qui Jusque-là 
paesé en recettes). Les chiffres 
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XV. PARTICIPATION A L'OPERATION DES NATIONS UNIES AU CONGO 

17. Examinant les budgets des institutions, le Comité consultatif en a profité 

pour se renseigner sur le caractère et l'importance de la participation de plu-

sieurs institutions spécialisées à l'opération des Nations Unies au Congo. On se 

souviendra que les accords passés entre l'ONU et chacune des institutions spécia-

lisées contiennent une clause aux termes de laquelle l'institution est tenue, 

quand la demande lui en est faite, de prêter son assistance au Conseil de Sécurité 

pour l'application des décisions prises par celui-ci. Dans chaque cas, l'accord, 

dispose également que des consultations auront lieu pour déterminer la manière 

la plus équitable de répartir les dépenses entraînées par cette assistance. Le 

Comité a eu l'impression que l'opération au Congo constitue une action diligente 

et coordonnée de plusieurs institutions sous la direction de l'ONU. 

18. On trouvera ci-après un bref aperçu des mesures qui ont été prises par 

plusieurs des institutions spécialisées : 

a) L'OIT a nommé un membre (consultant principal du travail) du Groupe 

consultatif du Secrétaire général au Congo, ainsi qu'im assistant; elle a fourni 

en outre 5 autres experts et a détaché 8 de ses fonctionnaires pour l'opération 

civile des Nations Unies. Elle a prêté ses bons offices pour faciliter une dis-

cussion à Genève entre les parties intéressées sur les mesures à prendre au sujet 

des caisses des pensions au Congo. Enfin, dès qu'elle en sera priée et que les 

circonstances le permettront, l'OIT fournira au Congo une assistance à long terree 

touchant la politique du travail et de l'emploi. 

b) La M O a délégué au Groupe consultatif un spécialiste des questions 

agricoles； elle a envoyé en outre 3 experts et s'occupe activement de recruter 

les 17 autres qui lui ont été demandés. 

c) L'UNESCO a désigné comme membre du Groupe consultatif un spécialiste de 

l'enseignement et a fourni 2 autres experts; elle étudie actuellement de très 

près la possibilité de fournir au Congo les nombreux enseignants dont le pays a 

besoin. 



d) L'OACI a nommé un expert de l'aviation civile au Groupe consultatif et 

a envoyé 21 techniciens chargés d'éviter une interruption de la circulation 

aérienne indispensable. L'OACI est autorisée à porter le nombre de ces techniciens 

à 50. 

e) L'OMS a fourni elle aussi un membre au Groupe consultatif et elle a . 

détaché au Congo 28 de ses fonctionnaires qui étaient en poste au Siège de l'OMS 

et dans les bureaux régionaux (certains d 1 entre eux ont dernièrement repris leurs 

fonctions habituelles) e Le personnel de l'OMS détaché au Congo était chargé, avec 
-I 

le Ministère de la Santé, de coordonner toute l'activité sanitaire dans le pays. 

L'OMS a également établi des plans à long terme pour la création des cadres médi-

caux nécessaires et pour la formation de personnel médical, plans qui pourront 

être exécutés dès que les circonstances le permettront. Des dispositions ont été 

ou sont actuellement prises en vue d'accorder 68 bourses pour des études en 

Europe et de prêter une assistance financière à une trentaine d'étudiants en 

médecine de l'Université Lovanium à Léopoldville. L'OMS recrute actuellement 

1；50 personnes pour les services sanitaires au Congo. 

f) L'UIT a fourni 40 ingénieurs et techniciens des télécommunications char-

gés de maintenir les services indispensables de téléphone, télégraphe et télé-

imprimeur. Leur nombre doit être porté le plus rapidement possible à 112 pour 

répondre aux besoins et fournir des possibilités de formation à des Congolais qui 

prendront la pleine responsabilité du réseau de télécommunications. 

g) L'OMM a fourni 7 experts chargés de conseiller le gouvernement et d'as-

surer le maintien du service météorologique dans les aéroports civils. Quelques 

bourses ont été accordées à des Congolais pour qu'ils suivent les cours de l'Ecole 

météorologique à Paris„ On met actuellement au point des plans à long terme pour 

l'assistance dans le domaine de la météorologie. 

h) L'AIEA a. offert ses services pour permettre de continuer a fairs fonc-

tionner le centre nucléaire, en particulier le réacteur TRIGA, à l'Université 

Lovanium de Léopoldville„ 

1 Plus du personnel de l'OMS, il y avait également 28 équipes médicales 
fournies par des sociétés nationales de la Сroix-Rougô, du Croissant Rouge et du 
Lion et du Soleil Rouges ainsi que d'autres équipes médicales fournies par certains 
pays sur une base bilatérale. 



V . ASSISTANCE AUX NOUVEAUX ETATS INDEPENDANTS 

19. L'Assemblée générale et le Conseil économique et social se sont spécialement 

occupés des besoins des pays ayant accédé depuis peu à 1'indépendance. Dans ses 

résolutions 1414 (XIV) et 1415 (XIV) du 5 décembre 1959, l'Assemblée générale a 

souligné combien il était important et souhaitable de fournir aux'territoires qui 

cessent d 1être sous tutelle et aux nouveaux Etats indépendants toute l'assistance 

internationale possible et elle a invité le Conseil et le Secrétaire général à 

prêter une attention particulière à cette question. Le Conseil a examiné cette 

même question à ses vingt-neuvième et trentième sessions, tenues respectivement 
• , i 

en avril et en juillet i960, en se fondant sur des rapports du Secrétaire général 

et, dans sa résolution 768 (XXX), il a notamment déclaré que des efforts spéciaux 

doivent être faits pour fournir, dans le cadre des programmes existants de l'ONU 

et des institutions spécialisées, une assistance prompte et efficace aux pays 

accédant à l'indépendance. Il a également prié "le Secrétaire général et le 

Président-Directeur du BAT de préparer, • dans la mesure où ils pourront, des pro-

grammes détaillés qui seront examinés par l'Assemblée générale à sa quinzième 

session et par le CAT à sa session de novembre I960, et qui viseront à faire face 

aux besoins supplémentaires des Etats qui viennent d'accéder ou qui sont en train 
2 

d'accéder à l'indépendance, sans préjudice de l'aide aux autres pays". 

20. A l'ONU, le Secrétaire général a fait part de son intention de demander 

pour 196I des crédits supplémentaires de 1'ordre de 5 millions de dollars au 

titre des programmes techniques prévus au budget ordinaire afin de tenir compte 

des besoins spéciaux des Etats qui viennent d'accéder ou qui sont en train 

d'accéder à l'indépendance. On prévoit aussi que des fonds plus élevés seront 

fournis à cette fin au titre du programme élargi d'assistance technique. 

Documents officiels du Conseil économique et social, vingt-neuvième 
session, annexes, .point 10 de 1 ' ordre du jour, document E/3339； Ibid" trentième 
session, annexes, point 4 de 1 1 ordre du jour, documents E/3387 et Add.,1 p 

Pour un exposé détaillé des mesures prises par le Conseil économique et 
social, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session, 
Supplément N0 3 (A/4415) - Rapport du Conseil économique et social, 
1er août 1959 - 5 août i960, par. 189 à 198. 



21 # Saisissant l'occasion que lui offrait son examen des budgets des institu-

tions pour 1961, le Comité consultatif s'est renseigné sur les mesures financières 

que ces institutions avaient prises ou se proposaient de prendre dans le cadre 

de leurs budgets ordinaires pour s'acquitter, dans leurs domaines respectifs, de 

cette responsabilité spéciale qui leur incombe• On trouvera, ci-après, pour les 

institutions les plus importantes, un aperçu de la situation en ce qui concerne 
1 

les budgets ordinaires s 

a) OIT ; Une fraction importante des 60 000 dollars supplémentaires prévus 

pour les opérations en matière de travail et d 1 assistance sociale est destinée à 

la réalisation de programmes dans les nouveaux pays indépendants* 

b) FAO : Pour donner suite aux demandes des nouveaux États, qu fil est 

impossible de satisfaire au moyen des ressources du programme élargi, le Conseil 

de la PAO a autorisé le Directeur général à utiliser 200 000 dollars de plus 备 

prélever sur le Ponds de roulement de la PAO) pour entreprendre des travaux sup-

plémentaires en Afrique en 1961. 

c) UNESCO : On prévoit, pour 1961, une augmentation de 300 000 dollars 

environ au titre des programmes relatifs au développement de 1 f enseignement en 

Afrique tropicale; de plus, le Directeur général a proposé pour 196l un programme 

de 1 f ordre de ；500 ООО dollars an faveur des nouveaux Etats indépendants • 

d) OMS : Une somme de 200 000 dollars est inscrite au budget de 1961 pour 

financer l'assistance supplémentaire (programmes et services) correspondant aux 

demandes des nouveaux membres et membres associés et à celles des nouveaux Etats 

indépendants• D fune façon générale, les programmes de l fOMS pour l'Afrique au 

sud du Sahara， dirigés à partir du Bureau régional de l f0MS à Brazzaville et 

financés sur le budget ordinaire, sont passés de 500 000 dollars environ en 1951 

et les années suivantes к 1,2 million de dollars environ en 1961 • 

1 Voir également Documents officiels du Conseil économique et social, 
trentième session^ annexes, point 4 de 1 T ordre du jour, document E/5^87 Add.l» 



e) AIEA s Le budget de 1961 prévoit une mission spéciale dans certains 

pays dfAfrique dont plusieurs- ont accédé depuis peu à 1 1 indépendance； le budget 

doit permettre également l fenvoi de spécialistes dans des pays d fAfrique pour 
• /• ‘ • ... 

certains projets-d'assistance technique• 

VI. DEPENSES D 1 ADMINISTRATION ET DEPENSES DES SERVICES D'EXECUTION 

1 

22 • A la suite de décisions prises par le Conseil économique et social sur la 

recommandation du Comité consultatif, les organisations participant au programme 

élargi dfassistance technique ont maintenant presque toutes inscrit à leur budget 

ordinaire les dépenses dfadministration et les dépenses des services d'exécution 

correspondant à leur part du programme élargi, une allocation forfaitaire pré-

levée sur le compte spécial du programme élargi étant dans chaque cas versée à 

1 1 Organisation à titre de subvention et portée en recettes dans .son budget• Sauf 

changement importants dans ampleur du programme, les allocations forfaitaires 

pour 1962 devront équivaloir à 12 ^ des allocations faites en 1959 pour les 《 

projets, compte tenu des dépenses locales• Des dispositions transitoires ont été 

prises et, dans le cas de certaines organisations ayant un petit budget, des 

arrangements exceptionnels ont été consentis• 

Comme les décisions du Conseil qui viennent d fêtre mentionnées ne portent 

que sur la période allant jusqu'à 1962 inclusivement, de nouvelles décisions 

devront être prises au sujet des allocations relatives aux dépenses d1administra-

tion et aux dépenses des services dfexécution pour les exercices postérieurs à 

1962# Le Comité consultatif^ qui a été prié de ne pas perdre la question de vue 

et de présenter des recommandations appropriées en temps voulu, a déjà commencé 

à étudier ce problème • Il a eu d'utiles échanges de vues avec les représ entants 

de plusieurs des organisations participantes et, bien qu'il soit encore prématuré 

de suggérer de nouvelles mesures susceptibles d fêtre prises en la matière, deux 

grandes conclusions se dégagent d fores et déjà. Le Comité reconnaît tout d'abord 

1 Voir les résolutions 702 (XXVI) et 737 (XXVIII) adoptées respectivement 
le 31 juillet 1958 et le 30 juillet 1959 par le Conseil économique et social. 



qu fil importe pour toutes les organisations • et surtout pour celles qui établis-

sent leur budget ordinaire longtemps à l 1avance - que toute nouvelle décision qui 

pourrait être prise sur ce point n 1entre en vigueur qu'après un préavis suffisant 

donné aux organisations. En second lieu, la complexité croissante des opérations 

de la plupart des organisations apporte un argument de plus en faveur de 1 9adop-

tion d'une formule simple qui n1exigerait pas un calcul détaillé et inutile de la 

proportion exacte des frais généraux administratifs imputables aux différents 

programmes• 

Le Comité constulatif étudiera la question de façon plus approfondie en 

I96I et présentera des recommandations appropriées sur les nouvelles mesures à 

prendre, en temps voulu, pour que le Conseil économique et social les examine à 

за trente-deuxième session, au cours de l fete 1961. 

V I L PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU FONDS SPECIAL 

25• Le Comité consultatif a examiné la question des arrangements internes que 

les institutions spécialisées ont arrêtas touchant leur participation aux acti-

vités du Ponds spécial des Nations Unies. D'une manière générale, aucune des 

institutions spécialisées n fa encore créé de service spécial ou pris de disposi-

tions particulières à cet égard; leur action dans ce domaine a été de préférence 

intégrée avec les autres opérations, les arrangements existants étant, le cas 

échéant, renforcés• 

Selon les principes fondamentaux énoncés dans la résolution 12^0 (XIII) de 

l fAssemblée générale, en date du 14 octobre 1958, on doit mettre pleinement à 

profit les services existants de l f0NU # des institutions spécialisées et du 

Bureau de l fAssistance technique pour l1évaluation et lfexécution des projets du 

Fonds spécial, étant entendu que ces services seront mis gratuitement à la dispo-

sition du Ponds spécial, sauf dans le cas ùq dépenses supplémentaires nettement 

identifiables • Vu cette disposition et compte tenu du montant probable des frais 

généraux, le Fonds spécial verse une contribution, pour chaque projet, à lf,îagent 

chargé de l f exécution" afin de lui rembourser les dépenses d f administration et 
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les dépenses des services d'exécution nettement identifiables. Le montant total 

des contributions versées à un "agent" au titre de. tous les projets qu'il exécute 

pour le compte du Fonds spécial est négocié avec cet agent à qui il doit permettre 

de fournir davantage de services pour l'exécution de ces projets. 

27. Dans le cas de presque toutes les institutions spécialisées auxquelles a 

été confiée l'exécution d'un ou de plusieurs projets du Fonds spécial, il a fallu 

fournir des ressources supplémentaires pour la direction et le controle techniques 

et administratifs de l'exécution de ces projets. Dans la mesure où les versements 

effectués -à cette fin par le Fonds spécial ne suffisaient pas à fournir ces res-

sources supplémentaires, les dépenses correspondantes ont été inscrites aux 

budgets ordinaires de la plupart des organisations en question. A cet égards on 

peut noter qu'\me organisation - l'OMS - n'a, jusqu'à présent, pas encore demandé 

de versement de la part du Fonds spécial pour les dépenses d :administration rela-

tives aux deux projets qu'elle est chargée d'exécuter; cependant, cette décision 

n'engage pas l'OMS à 1丨égard des autres projets. 

VIII, BUREAUX ET ACTIVITES EXTERIEURS 

28. Par sa résolution (XIV) du 5 décembre 1959, l'Assemblée générale a 

notamment prié le Comité consultatif "de continuer à étudier l'expansion et 

1'évolution des bureaux, opérations et conférences de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions^ en dehors de leurs sièges respectifs, et de rendre 

compte à l'Assemblée générale, lors de sa quinzième session, des possibilités de 

renforcer la coordination sur le plan administratif et budgétaire". 

29. - .11 y a lieu de rappeler que le Comité consultatif, dans son rapport d'ensemble 

de I959 2 établi à la suite des études spéciales qu'il avait faites des institutions 

1
 A cette fin, le Fonds spécial verse généralement l'équivalent de 2 ^ du 

coût estimatif du matériel fourni au titre du projet et 10 % des autres coûts rela-
tifs au projet. Lorsqu'un agent fait appel,, non pas à des experts isoles/" mais à 
des entreprises, le Fonds spécial rembourse moins de 10 % des coûts - autres que 
les dépenses de matériel. 

2
 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, annexes, 

point 49 de 1 ' ûrdï-e du jour, document k/bY(2 



au cours de la période 1956-1959， a présenté des observations détaillées sur des 

questions de coordination administrative et financière dans ce domaine, en fonc-

tion de la décentralisation croissante des activités de plusieurs organisations. 

En outre, le Comité a examiné la question des locaux et des services communs 

pour divers centres extérieurs dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU 

pour l'exercice I960.
1 

3 0 . Depuis que ces rapports ont été présentés, l'organisation des activités 

extérieures des diverses institutions ne s'est pas sensiblement modifiée, bien qu'en 

g énsral,. g elles- ci crntinucnt à s «efforcer de renf сгзег..-les bureaux Gxtóid^irrs^ •• existants 

afin de les adapter aux besoins créés par les nouveaux programmes et de les rendre 

plus efficaces. On a toujours tendance à grouper en un même lieu les bureaux des 

différentes organisations desservant une région particulière, comme le montrent 

la proposition de transférer à Bangkok le bureau extérieur' du BIT pour 1； Asie 

actuellement situé à Bangalore e.t le transfert de Calcutta à New Delhi du Centre 

de Recherches de l'UNESCO sur les aspects sociaux de 1 'industrialisation en Asie 

méridionale. Le transfert envisagé du bureau extérieur du BIT à Bangkok est éga-

lement conforme à la nouvelle politique de l'OIT, qui évite maintenant d'installer 

un bureau extérieur dans un pays où se trouve déjà un bureau annexe du BIT. 2 

3 1 . En ce qui concerne la coordination dans ce domaine entre les organisations 

intergouvernementales qui fournissent de l'assistance pour le développement, le 

Conseil économique et social a, dans sa résolution 795 (XXX), incité les gouver-

nements bénéficiaires et les diverses organisations participant au programme élargi 

d'assistance technique et au Fonds spécial des Nations Unies à avoir pleinement 

recours aux représentants résidents. Le Conseil a souligné que le rôle important 

des représentants résidents, ainsi que les conseils et 1'appui qu'ils donnent aux 

gouvernements sont particulièrement précieux pour les pays nouvellement indépendants. 

Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, 
Supplément N0 7 (A/^170), par. 71-7斗 et annexes 1-4 

2 
On trouvera un exposé de la double structure des bureaux du BIT situés en 

d，h?rs du Siège dans les documents suivants : Documents officiels de l'Assemblée 
générale, o〒zième session, fascicule séparé (A/3142)； Ibid., quatorzième session, 
annexes, point 49 de l'ordre du jour, document A/4172 : 



Page 19 

彡2, Il y a lieu de croire également que les possibilités de coordination des 

activités extérieures et de mise en commun des services augmenteront à masure 

que s'intensifiera la coopération entre les institutions et entre les programmer, 

En 1961, par exemple， on prévoit que， dans cinq capitales au moins (Athènes, 

Kaboul, Lima- Mexico et New Delhi), les fonctions de représentant résident et de 

directeur du centre d'information seront assumées par un seul fonctionnaire qui 

s'occupera des deux programmes. Les organisations participant au programme élargi 

désignent de plus en plus le représentant résident comme "représentant dans le 

pays" ou "chef de mission". Tous les représentants résidents jouent le role da 

chefs de mission d :assistance technique pourries Nations Unies, En outre, une 

étude effectuée récemment par le Bureau de l'Assistance technique montre que) sur 

trente-quatre représentants résidents, quatorze jouaient de manière permanente 

le rôle de représentants de la FAO dans le pays, les chiffres correspondants 

étant de vingt dans le cas de l'UNESCO, de onze dans celui de 1’.〇ACI et d.o douze 

dans celui de l'AIEA, Entre les visites des fonctionnaires régionaux dy BIT, 

vingt-cinq représentants résidents ont agi au nom du BIT, soit pour toutes les 

questions d'assistance technique, soit en fonction d'arrangements spéciaux avec 

cette organisatione 

1 . 

33, A la lurnière des observations antérieures du Comité consultatif, le Conité 

administratif de Coordination (CAC) a examiné constamment et de près la question 

des locaux communs pour les bureaux des organisations et leurs ssrvices affectés-

à des programmes. Des comités locaux, composés des chefs des bureaux locaux des 

organisations, ont été chargés, dans un certain nombre de centres； d'étudier la 

question de la place nécessaire aux divers bureaux et de présenter des reccaraan-

dations concernant la possibilité d'installer des locaux commun。 leur type et 

leur emplacement. Ьз siège des organisations intéressées doit eraniner les recom-

mandations des comités locaux et., au besoin après de nouvelle consultât ions ̂  ces 

organisations se mettront en rapport avec les gouvernements hôtes afin d'obtenir 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, 

Supplémënt~HÔ Т' САТ̂ о̂Т'Граг. 71-7:i-



leur assistance à cet égard. Se fondant sur les rapports de comités locaux，le 

CAC a déjà fait entamer des négociations avec un certain nombre de gouvernements 

hôtes• Le Comité consultatif a reçu des rapports provisoires sur ces négociations; 

bien que des progrès aient été accomplis, il est encore trop tôt pour dégager 

des résultats précis• Le Comité continuera d
f
examiner cette question. 

En ce qui concerne 1
!
organisation des activités extérieures^ il s

?
agit de 

savoir dans quelle mesure une décentralisation des programmes et des opérations 

doit s 1 accompagner d !une. décentralisation des responsabilités administratives 

et financières, La réponse dépend généralement des circonstances particulières 

et de 1 forganisation administrative de 1 !institution ou du programme; dans tous 

les cas, cependant, la responsabilité administrative et financière doit être 

clairement définie et pouvoir être exercée simplement et sans difficulté. En 

groupant en un même lieu central, sous 1 *autorité d'un administrateur expérimenté 

et responsable, les services administratifs de plusieurs bureaux situés dans la 

même ville/ on faciliterait le contrôle efficace de 1 1 administration des acti-

vités extérieures • Des mesures à cette fin ont été prises dans quelques centres, 

notamment à Beyrouth et à Mexico. Si l r o n parvient à grouper avec succès, dans 

les mêmes locaux, plusieurs bureaux situés dans la même ville, on préparera aussi 

la mise en place de services administratifs et autres services communs. 

35• Le Comité consultatif continuera de se préoccuper de ces questions, qu T il 

examinera de nouveau en fonction，notamment, des résultats de 1 f étude en cours 

sur 1 1 organisation du Secrétariat de 1 T 0 N U , Peut-être voudra-1-il alors examiner 

aussi, spécialement, d'autres questions connexes。 
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entre 

1959 et 196I 

356. Les postes permanents approuvés ou demandés 

du buciget ordinaire, se répartissent comme suit : 

1959 I960 1961 

~ y compris les personnes employées à plein temps ou à temps partiel dans les 
bureaux extérieurs ou en qualité de correspondants. 

~ Aux fins de comparaison, le total pour 1959 est ajusté de manière à com-
prendre 88 postes administratifs de l'assistance technique qui, - d e p u i s . s o a t 
inscrits au budget prdinaire. . , , , 

~ Y compris 203 postes précédemment imputés sur les crédits d'assistance 
technique et maintenant inscrits au budget ordinaire. ‘ 4 . “ . 

- A u x fins de comparaison, les chiffres de .1959 et I960 ne comprexirient pas 
57 postes d'agent d'entretien dont le coût figure, en .1961, sous la ^rubrique 
Charges communes » ， . .，-...•“ 

—postes demandés; aux termes du projet de résolution portant•ouverture de 
crédits pour 1961.-1962, le Directeur général serait autorisé à augmentër ce nombre 
de 2 % (c'est-à-dire à créer 22 postes supplémentaires) afin d'assurer une marge 
suffisante pour l'exécution du programme des réunions. 

—il s'agit du nombre revisé de postes autorisés, tel qu'il apparaît dans les 

colonnes 1959 et i960 du projet de progrcm®0 et de budget pour I96I. 
» 

i Y compris 25 postes (motif : utilisation du russe dans les publications de 
l'OMS) qui ne sont pas pourvus, attendu que le travail en question est, pour le 
moment., exécuté sous contrat à Moscou. 

¿ y compris le Ôreffe de la Cour international© de Justice O O postes chaque 
année).; pon compris Xe persoimel local de la CEA, <tó Ш ШВО, Ûb la CEPAL et des 
centres d

1
 informatim « 

IX. POSTES PERMANENTS, POSTES TEMPORAIRES ET CONSULTANTS 
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Total des soldes dus au 
,30 septembre 

(quel que soit lfexercice 
considéré) 

1959 I960 
fdollars des Etats-Unis) 

Pourcentage des contributions de 

昱 Soldes des contributions dues au titre ôes exercices 19^7 et suivants, 
1947 étant l'année à partir de laquelle l^OIT QBt devenue responsable du recouvre-
ment de ses propres contributions• 

- Y compris le solde des contributions par d 1 anciens Etats Membres • 

Compte aoa tenu de ces arriérés, les totaux seraient de 966 102 dollars et de 
1 111 916 dollars respectivement. 

¿ Il convient de noter^ en ce qui concerne 1 铥 budget ordinaire de l'UNESCO, 
que année 1959 est la première de lfexercice biennal 1959-1960. 

¿ Ces chiffres concernent les contributions des membres actifs» Ils ne tien-
nent pas compte des contributions des membres inactifs et de la Chine • 

37 # on pense que le total des dépenses de traitements, salaires et 

passera d f approximativement 85 millions de dollars en I960 à environ 

de dollars en 1961•• Le coût total des postes permanents est estimé à 

de dollars^ les traitements et salaires du personnel temporaire, des 

etc., représentant quelque 4,5 millions de dollars• Les indemnités et autres 

dépenses de personnel sont estimées à 16 millions de dollars. 

X . RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le tableau ci-aprfes indique pour 1959 et I960, le pourcentage des contri-

butions au budget ordinaire de lfexercice recouvrées au 30 juin et au 30 septembre, 

ainsi que les soldes dus à cette dernière date : 

Contributions au budget ordinaire 

indemnités 

90 millions 

69,4 millions 

consultants. 
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40о Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roulement 

organisations, pour 1961, est indiqué ci-après : 

Budget de Fonds de 
1961 (brut) roulement 
(dollars des Etats-Unis) 

de chacune des 

Pourcentage par 
rapport au 

(brut) 
• de 1961 

—Le montant fixé pour le fonds de roulement de l'OACI est de 900 000 dollars. 
Les variations sont dues aux nouveaux Etats contractants et on s 1 attend que 
l'Assemblée procède à des ajustements périodiques pour rétablir le montant de-
900 000 dollars -

V ‘ -

—Dans le ôas de 1
1
UPU^ les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses 

courantes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces 
avances doivent être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant 
due au yi décembre de 1’exercice considéré porte, à compter de cette date, intérêt 
au taux annuel de 5 Une procédure analogue s T applique également dans le cas de 
l'UIT où, cependant, les contributions annuelles au budget ordinaire sont payables 
d'avance et toute somme restant due au 1er janvier de l'exercice considéré porte, 
à compter de cette date, intérêt au taux de 3 ̂  pour les six premiers mois et 6 % 
pour les mois suivants。 

с 
一 Lorsqu'elle a décidé de porter à 4 millions de dollars à compter du 

1er janvier 1961 le montant du fonds de roulement et de recalculer les avances des 
Etats Membres au fonds de roulement, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
a stipulé notamment qu'à la somme de 4 millions de dollars seraient ajoutés les 
montants qui seraient dus par les Etats devenus Membres de l'Organisation après 
le 50 avril I960, que les avances supplémentaires devraient être payées avant le 
51 décembre 1963 et que les soldes créditeurs dus aux Etats Membres seraient rem-
boursés le 1er janvier 196'+, Au 30 septembre i960, le montant du fonds de roulement 
était de 3 ̂  782 dollars. 

39• Les quotes-parts pour la répartition, entre les Etats Membres, des dépenses 

nettes de l'ONU et des plus importantes des institutions pour 196l sont indiquées 

dans 1'annexe au présent rapport. 

XI, FONDS DE ROULEMENT 
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872 215 
094 788 
880 446 
798 387 

18 975 354 
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XII. QUESTIONS DIVERSES 

41. Deux autres questions ayant des Incidences sur la coordination administrative 

et budgétaire entre les diverses organisations ont été examinées séparément par 

des experts au cours des derniers mois. Il s»agit d'une part de l'étude d'ensemble 

(A/4427) de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, qui a 

été exécutée par un groupe d'experts nommés à cet effet par le Secrétaire général 

constatation avec le Comité mixte de la Caisse et le CAC, conformément à la 

résolution 1310 (XIII) de l'Assemblée générale en date du 10 décembre 1958. Le 

Comité mixte de la Caisse, le Secrétaire général et le Comité consultatif ont 

déjà rendu compte à l'Assemblée (A/4467, A/4468 et Add.l, A/4563). 

42. La seconde question a trait aux travaux du Comité d'experts pour les ajus-

tements (indemnités de poste ou déductions) qui a rédigé un rapport sur la relation 

existant entre New York et Genève pour ce qui est des indemnités de poste. Au vu 

des conclusions de ce comité, le Secrétaire général a proposé de ranger New York 

dans la classe 7 à compter du 1er janvier I960 et Genève dans la classe ) à compter 

du 1er mai I960. Cette proposition, appuyée par le Comité consiiltatif, a été 

approuvée par la cinquième Commission à sa 76斗ème séance, le 6 octobre I960. 

43. Au cours des prochains mois, le Comité d'experts pour les Ajustements (indem-

nités de poste ou déductions) étudiera divers aspects de l'application du système 

des ajustements. Le Comité voudra peut-être envisager s'il serait possible de décider 

que les modifications du classement des principaux lieux d'affectation, y compris 

les sièges des diverses organisations, ne pourront être proposées qu'à la suite 

d'une étude indépendante et sur la recommandation d'experts étrangers aux organi-

sations considérées* A l'heure actuelle, bien que le classement des sièges des orga-

nisations soit déterminé par une décision ad hoc des organes délibérants, cette 

décision est d'ordinaire (à l'eaception du cas récent de New York et de Genève) 

fondée sur une enquête et effectuée directement par les secrétariats respectifs, 

soit individuellement, soit collectivement. 



L !étude actuelle sur les activités et l'organisation du Secrétariat de l fONU 

/résolution 1446 (XIV) de l fAssemblée générale, en date du 5 décembre 195¿7 et 

plusieurs enquêtes administratives intérieures entreprises dans quelques-unes des 

institutions ont mis en relief 1 !importance d Tune coçrdination de ces enquêtes. 

Il pourrait être souhaitable que le CAC ou son Comité consultatif pour les ques-

tions administratives (CCQA) étudie ce problème sur le plan intersecretariat, en 

s'attachant particulièrement à la question de 1 1 organisation, des méthodes et des 

techniques à employer dans les enquêtes relatives à 1 f administration et au fonc-

tionnement des secrétariats internationaux. 

Le Comité consultatif avait eu l'intention d'étudier dans quelle mesure les 

activités extra-budgétaires bénéficiafent de services et d fun appui fournis par 

l'ONU et dont le coût est imputé sur le budget de cette organisation, mais il lui 

a paru préférable d'attendre., pour entreprendre cette étude isolée, que 1 1 enquête 

actuellement en cours sur les activités et l'organisation du Secrétariat soit 

terminée» Cela est d,autant plus indiqué que le Secrétariat général semble disposé 

à proposer le maintien des méthodes actuelles dans ce domaine• 1 

Documents officiels de l'Assemblée générale^ quinzième session. 
Supplément N0 5 (A/4370) ̂  Avant—propos, par> 80-86, “ ~ ~ “ 



F. Organisation mondiale de la Santé 

Crédits ouverts Crédits ouverts 
~ pour 1960^. ~ p o u r 19б1Ж~ 

(dollars des Etats-Unis) 

Personnel 10 67З 814 11 449 

Services généraux 4 2 0 6 720 4 4o4 740 

Programmes et travaux spéciaux . 1 996 1 6 6 2 379 2 6 9 

Divers 42 000 7斗2 ООО 一 

TOTAL (brut) 16 918 700 18 975 354 

A déduire : recettes accessoires 1 224 000 l ^88 734 

TOTAL (net) 15 694 700 17 586 620 

a 
—Y compris les dépenses d'administration et les dépenses des services 

d'exécution cte l'assistance technique donnant lieu au versement d'allocations 
forfaitaires prélevées sur le compte spécial du programme élargi et estimées à 
724 000 dollars pour I960 et à 683 000 dollars pour 1961. Ces montants sont compris 
dans les chiffres correspondant, pour chaque exercice, aux recettes accessoires. 

—Outre 42 000 dollars pour dépenses imprévues, ce chiffre comprend 
200 000 dollars au titre des services à fournir aux nouveaux membres et membres 
associés et 500 000 dollars au titre du fonds pour la construction du Siège. 

77. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir du budget de l'OMS pour 

196I et de questions connexes avec le Directeur général et ses représentants. 

78. Le total brut indiqué dans le tableau ci-dessus pour chacun des deux exer-

cices représente le "montant effectif du budget", c'est-à-dire le montant des 

dépenses autorisées j il ne comprend pas la réserve non répartie (1 195 ОбО dollars 

pour I960 et 1 333 900 dollars pour 196l) correspondant aux contributions fixées 

pour les membres "inactifs“1 et la Chine. 

79. Pour 196I, le montant effectif du budget accuse, par rapport à i960, une 

augmentation de plus.de 2 .millions de dollars, :soit 12,2-%. Cette augmentation se 

répartit comme suit : 

1 II y a actuellement trois membres "inactifs" : la Hongrie, la RSS de 
Biélorussie et la RSS d'Ukraine. 



a) Une augmentation d :environ 1 000 dollars au titre des programmes, 

à savoir : i) 668 000 dollars pour les activités locales et régionales, y compris 

l'assistance supplémentaire aux nouveaux membres et membres associés; 

ii) 460 000 dollars pour l'expansion des travaux au Siège, dont une majoration de 

211 500 dollars au titre des services techniques contractuels ot d !autres formes 

de coordination de la recherche et 120 000 dollars pour l'utilisation accrue de 

la langue russej 1 iii) 515 000 dollars pour les dépenses réglementaires relatives 

au personnel) dont 55 000 dollars pour l'utilisation accrue de la langue russe; 

b) une somme de 500 000 dollars au titre du fonds pour la construction 

du Siège, qui avait déjà fait l'objet d'une ouverture de crédit de 500 000 dollars 

en 1959; 

c) m e augmentation totale de 113 斗G0 dollars imputable aux services 

administratifs et aux réunions concernant les questions d :organisation. 

80. Abstraction faite du budget ordinaire, la participation de l'OMS au programme 

élargi est eçtimée pour 19б1 à une somme comprise entre 5 et б millions de dollars 

(compte tenu du remboursement des dépenses locales et autres recettes), En 1961, 

1«0MS disposera pour action internationale dans le domaine sanitaire ¿'environ 

21,3 millions do dollars provenant d'autres sources internationales, dont le FISE 

qui est la plus importante - et 1 f Organisation sanitaire panaméricaine. 

81» En plus, "OMS a des programmes spéciaux, portant our diverses activités 

supplémentaires qui doivent être financés en grande partie par des contributions 

bénévoles. Le principal programme de cette catégorie concerne 1'eradication du 

paludisme et des comptes spéciaux ont également éts créés pour la recherche 

médicale, 1'eradication de la variole et un prcgraimne d5approvisionnement en eau 

1 Les dépenses supplémentaires ducs à 1 utilisation accrue de la langue russe 
s'élèvent au total à 205 000 dollars environ pour 19611 en plus dos 120 000 dollars 
mentionnés, cette somme comprend 55 000 dollars au titre des dépenses réglementaires 
relatives au personnel et 000 dollars pour les frais entraînés par des reunions 
consacrées aux questions d'organisation et par les réunions des comités d'experts. 



des collectivités. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécialisées 

pour I960, le Comité consultatif a donné un aperçu de ces programmes et de ces 

comptes. A cette occasion, il a soulevé la question de savoir s'il y a intérêt 

à avoir un grand nombre de comptes spéciaux auxquels les donateurs éventuels 

sont invités à verser des contributions bénévoles et, au cas où les appels de 

fonds se multiplient, s'il ne risque pas d'en résulter une dispersion et même un 

fléchissement du montant total des contributions bénévoles. Le Comité avait été 

informé à l'époque que l'OMS n'entreprendrait de campagnes que pour alimenter le 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, les trois autres comptes spéciaux 

étant considérés comme un "moyen commode" de faciliter l'acceptation des contri-

butions bénévoles. Le Comité consultatif aappris avec Intérêt que l'Assemblée 

mondiale de la Santé a ultérieurement décidé de réunir ces trois derniers comptes 

en un fonds unique, dit fonds bénévole pour la promotion de la santé et comprenant 

les sous-comptes voulus. 

82. En ce qui concerne 1 'eradication du paludisme, le programme que l'OMS s'est 

fixé pour 1961 prévoit une dépense estimative de 6,4 millions de dollars à imputer 

sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme, mais l'exécution du pro-

gramme ainsi envisagé est subordonnée à l'obtention de contributions bénévoles. 

Au 30 juin I960, le montant total des contributions versées ou annoncées au 

compte spécial était de 12 424 2巧 dollars. Le total des dépenses au 31 décembre 1959 

s'élevait à 6 804 850 dollars, laissant pour l'exercice i960 et les exercices 

suivants un solde disponible de 5 619 395 dollars. Comme le coût du programme 

pour I960 était estimé à б 117 612 dollars, le déficit pour l'exercice sera de 

498 217 dollars et, si l'on tient compte du programme prévu pour 19б1э il manquera 

au total 6,9 millions de dollars pour la période 1960-1961. Le Comité consultatif 

a appris que, même si l'on parvient à ne pas se heurter à un problème financier 

Insurmontable en i960, les opérations d'eradication entreprises par l'OMS vont 

cesser de pouvoir être financées sur une base volontaire sans l'appui complet des 

一 q u a t o r z i è m e session, annexes 
point 49 de l'ordre du jour, docuraent A/4257, par. 66-Щ 



pays économiquement favorisés (résolution WHA13.^5). Le Comité a appris également 

que, faute d'un relèvement important des contributions bénévoles, il ne restera 

d'autre possibilité que de financer le programme au moyen de contributions mises 

en recouvrement selon les règles statutaires si l'on veut, comme cela est absolu-

m^it indispensable, que Xes sacrifices financiers que beaucoup d'Etats membres 

ont déjà consentis en vue de l'éradication du paludisme sur leur territoire ne 

soient p.as entièrement vains. 
« 

83. Pour ce qui est du programme de recherche médicale, l'OWK prend graduellement 

des mesures pour finaneer ше gà?£tnde partie de ce prograimne sur le budget 

ordinaire, tout en prévoyant l'acceptation de contributions bénévoles en espèces 

ou en nature. C'est ainsi qu'un crédit de 500 000 dollars a été ouvert sur lé 

budget de i960 et que, pour 1961, ce crédit a été majoré de qqelque 250 000 dollars-

Jusqu'à présent, les contributions bénévoles ont été relativement faibles. Quoi 

qu'il en soit, contrairement à ce qui se passe pour l'éradication du paludisme, 

il est possible, sans qu'il en résulte un dommage important ou permanent, de diffé-

rer ou de limiter les travaux entrepris au titre du programme de recherche médicale 

si l'on ne dispose pas de fonds suffisants. 

84. La décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'étendre 

l'usage de la langue russe à certaines publications de l'OMS doit être mise en 

âi^llcatîon sur une période de trois ans à partir de 1961• Les dépenses supplémen-

taires qui en résulteront sont estimées à»environ 205 000 dollars pour 1961, 

35O 000 dollars pour 1962 et 361 ООО dollars pour 1963í pour chacun des exercices 

subséquents, 11 faudra prévoir un crédit analogue, majoré, le cas échéant, des 

augmentations réglementaires. Pour l'instant, et sous réserve de changements 

éventuels lorsque la construction des nouveaux bâtiments du Siège de l'OMS aura 

été achevée, la traduction et l'impression des publications en russe se feront 

sous contrat en Union soviétique. , 

85. Après l'sdqption par l'Assemblée générale, le 20 novembre 1959* de la 

résolution X398 (XIV), relative aux mesures tendant à encourager, sur le plan 

international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les 
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maladies cancéreuses^ des consultations ont eu liou entre le Secrétaire général 

et le directeur général de l
f
OMS # touchant l'application de cette résolution. 

Les suggestions qui ont été formulées à la suite de ces consultations ont été 

approuvées par l
f
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA15.68) et le 

Secrétaire général les a présentées à l
f
Assemblée générale pour sa quinzième 

session dans un premier rapport (A/C.5/831)• Depuis lors, le Secrétaire général 

a soumis une proposition revisée (A/C•5/85l/Rev.1) qui a obtenu, elle aussi, 

l'assentiment du Directeur général de l
f
OMS» Le Comité consultatif a présenté 

séparément ses observations à ce sujet (A/4588)• 

86• Comme le Comité l f a sigialé dans son rapport de 1959 1 l fOMS a décidé de 

faire construire à Genève un bâtiment destiné à abriter les services du Siégez 

moyennant une dépense estimée à 40 millions de francs suisses; sur ce montant^ 

30 raillions de francs suisses seraient avancés par la Confédération suisse et par 

le République et Canton de Genève • De plus, un crédit de 4 J>kO 000 francs suisses 

(1 million de dollars)这 été ouvert sur les budgets ordinaires de l'OMS pour 

1959 et I96I• La construction doit commencer au début de 1961 et le bâtiment sera 

terminé vers la fin de 1963. Le Comité consultatif a appris qu'on ne ménagera 

aucun effort pour maintenir les dépenses dans la limite des 40 millions de francs 

suisses déjà autorisés par l'Assemblée mondiale de la Santé, mais que des hausses 

de prix éventuelles et certains autres facteurs risquent de rendre la chose difficile 

87• Le Comité consultatif a publié un rapport spécial (A/4539) sur la question du 

remboursement à l fQMS par l fONU des dépenses que l'OMS avait faites en 1950 pour 

1 f agrandissement du Palais des Nations grâce à un prêt consenti par les autorités 

suisses, étant donné que les locaux en question vont être remis à la disposition 

de l f0NU. 

BB # La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en février 1961 à 

New Delhi sur 1 1 invitation du Gouvernement indien• Celui-ci a offert de couvrir 

à concurrence de 250 000 dollars les dépenses supplémentaires entraînées par ce 
.t 

déplacement； de ce fait, le surcroît de dépenses que l fOMS devra prendre à sa 

charge serait limité à 24 620 dollars, imputables au bouleversement du calendrier 

normal des conférences. 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, annexes, 
point 49 de l 1 ordre du jour, doci^ent A/4257, par. 72 et 73• “ 
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Rapport du Directeur général 

Depuis la parution du document ЕВ27/9> l'Assemblée générale des Nations 

Unies a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires sur la "Coor>dinatiorb sur le plan administratif et budgétaire, de 

l'action de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energis a t o m i q u e d o n t des extraits figurent en annexe 

au document ЕШ7/9. 

Le rapport de la Cinquième Commission sur ce sujet et les résolutions 

correspondantes adoptées par l'Assemblée générale font l'objet de l'annexe au présent 

document. 
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COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L'ACTION DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur : M . T . 4 . CIJTT3 (Australie) 

1. A ses 8〇9ème， 8l〇ème, 8llème et 8l2ème séances^ du 5 au 8 décembre I960， 

la Cinquième Commission a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires sur les budgets d'administration des institutions 

spécialisées et de l'AIEA pour 196l (A/4599), ainsi que la section 1 du chapitre VII 
, . 1 

du rapport du Conseil économique et social concernant 1'évaluation des programmes 

dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1 1homme. 

La Commission était également saisie : a) d. 'une note du Secrétaire général 

(A/C^5/820) communiquant, dans une annexe explicative au projet de budget pour 

1
1
 exercice 1961, des données relatives aux budgets de 1961 des organisations reliées 

à 1'ONU; b) de lettres des Présidents des Deuxième et Troisième Commissions 

(А/С.5/8^7 et Add.1 et A/C.5/841) concernant les opinions exprimées par les membres 

de ces Commissions à propos de 1'évaluation des programmes. 

2. Lorsqufil a présenté le rapport du Comité consultatif 一 dont de nombreux 

représentants ont souligne 1'excellente qualité 一 le Président du Comité a fait 

observer que, lorsqu'il examine les budgets, le Comité consultatif adopte toujours 

Documents officiels de l'Assemblée genera.le^ quinzième session, Supplément-No 3 

(АД415) 
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la rneme optique générale englobant l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées, 1'Agence internationale de 1'énergie atomique et les secrétariats du 

Bureau de l'Assistance technique et du Fonds spécial : с 'était lh, en soi, un 

important.élément du processus de coordination, et chacun des rapports du Comité 
• 

prouvait que les divers budgets étaient évalués, non pas isolément, mais eu égard à 

l'ensemble des programmes. 

3- Parlant de diverses questions traitées dans le rapport (A/4599), le 

Président du Comité consultatif a estimé encourageant de constater que le Conseil 

économique et social avait poursuivi ses grands efforts' dans le domaine de la coordi-

nation, avec une vigueur encore accrue au cours de 1'armée écoulée, ainsi qu'en 

témoignait le chapitre VII du dernier rapport du Conseil (A/H15). Quant aux conclu-

sions de la Commission chargée de l'évaluation des programmes (E/3347/Rev.l), le point 

saillant sur le plan budgétaire était qu'une stabilisation arbitraire des budgets au 

niveau actuel n'était pas souhaitable et que les programmes nécessitaient incontesta-

blement des fonds supplémentaires sans que l'on ait à accroître sensiblement. les frais 

d'administration. Il importait par conséquent 一 ainsi que le Comité consulta•七if. 

1'avait antérieurement souligné - de prévoir l'expansion des programmes selon des . 

plans soigneusement établis et sur la base d'une' évaluation prospective du point de 

vue des besoins, de 1'ordre de priorité et des possibilités. A propos de la coordi-

n a t i o n d e s activités et services extérieurs, le -Président du Comité consultatif a 

souligné la nécessité d'efforts continus de la. part de toutes les organisations, .bien 

que l'on eût déjà enregistré des progrès dans la voie de la solution d'un problème, 

difficile; par exemple， les attributions des représentants résidents avaient été ；' 

élargies : en plus des fonctions qu'ils remplissaient au titre du Programme élargi, 

ces représentants fournissaient maintenant des services au Ponds spécial et, dans 

bien des cas, prêtaient leur concours pour les activités ordinaires de l'ONU et des 

institutions spécialisées. 

斗/ Plusieurs délégations ont mentionné le rôle important que le Comité consul-

tatif était appelé à jouer dans la coordination des programmes extra-budgétaires en 

général. Cette coordination était devenue encore "plus nécessaire avec le développe-

ment rapide du Ponds spécial. On a donc estimé : 
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a) Qu'il y aurait peut-etre intérêt à ce. que, dans son prochain rapport sur 

la coordination des activités et services extérieurs^ le Comité consultatif consacre 

une attention particulière à la situation des institutions spécialisées et du FISE, 

ainsi qu:à leurs rapports réciproques^ d,une part, et à leurs rapports avec le Bureau 

de l'Assistance technique et l'ONU elle-même, d'autre part; 

b) Que le Comité consultatif devrait être invité à prêter son concours pour 

1 1etude que doit entreprendre le Comité administratif de coordination (CAC), en 

exécution de la résolution 794 (XXX) du Conseil, adoptée le 3 août i960, concernant 

les répercussions que pourrait avoir, sur les activités de l'ONU 'et des organisations 

qui lui sont reliées, 1faccroissement des opérations du Programme élargi et du Fonds 

spécial. Plus précisément, le Comité consultatif pourrait être invité à analyser les 

résultats de 1'étude et à présenter les observations au Conseil, en juillet 1961. 

On a mentionné au .cours du débat la résolution 799 (XXX) du 3 août i960 par 

laquelle le Conseil invitait le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées à prendre les mesures qui permettraient au CAO de 

s'acquitter cíes responsabilités toujours plus lourdes qui lui incombent. Le repré-

sentant du Secrétaire général a donne l'assurance à la Commission que 1'on procé-

derait au renforcement nécessaire du secrétariat du CAC, sans que cela entraîne une 

augmentation des crédits approuvés, aussitôt que possible en 1961. 

6. On a exprimé 1'espoir que le СAC et le Comité consultatif étudieraient à 

nouveau, à une date qui ne soit pas trop éloignée， la question d'un budget commun 

pour 1 TONU et toutes les organisations qui lui sont reliées. Un budget de cette—, 

nature faciliterait manifestement 1'adoption d'un ordre de priorité rationnel pour . 

tous les programmes des organisations et la mise au point d'une méthode concertée-

qui permettrait de répondre aux besoins et de résoudre les problèmes de ces organi-

sations. Il a été reconnu, cependant, qu'il n'était pas possible à 1
f
heure actuelle 

d'adopter un système d'ensemble, et qu'il faudrait trouver des moyens d'améliorer 

les méthodes de coordination entre les diverses organisations sans empiéter nécessai-

rement sur les domaines de leurs compétences respectives. 



7. A la 8llème séance, le représentant des Pays-Bas a présenté un projet de 

résolution (A/C.5/L.632 ), soumis par le Japon, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas， 

touchant l'évaluation des programmes. Les auteurs estimaient souhaitable que 

1''Assemblée générale prenne formellement note dans une résolution de la tâche très 

importante que le Conseil et sa Commission chargée de l'évaluation des programmes 

avaient récemment accomplie dans ce domaine. 'La première partie du projet de réso-

lution avait aussi pour objet d'assurer la plus large, diffusion possible du rapport 

("Perspectives pour les cinq e.nnées 1960-1964" ), tandis que la deuxième partie 

mentionnait le role que le. Comité consultatif pourrait jouer à l'occasion de l'étude 

que.le CAC devait préparer (voir plus haut, paragraphe 4 b)). 

8 ' A l a 8 l 2 è m e séance， les auteurs du projet de résolution commun (A/C .5/L.632) 

ont accepté une proposition du représentant du Venezuela tendant à modifier comme': 

suit :1e paragraphe 2 du dispositif de la première partie : 

"Appëllg； 1'attention des gouvernements des Etats Membres sur le.、 

rapport intitulé 'Perspectives pour les cinq années 1960-1964' et exprime 

l'espoir qu'ils lui assureront la plus large diffusion possible dans leurs 

administrations respectives.“ ‘ 

Ils ont également accepté, sur la proposition du représentant de la République Arabe 

Unie, d'insérer les mots "l'importance et .1 'utilité du" avant le mot "rapport".. 

9. : A la 8l2èrae séance, la Commission a approuvé par 37 voix contre 9, avec 

13 abstentions, le membre de phrase ci-après du paragraphe 2 du dispositif de la 

première partie du projet de résolution (A/C.5/L.632), rais aux voix séparément : 

"et exprime l'espoir qu'ils lui assureront la plus large diffusion possible dans 

leurs administrations respectives", La Commission a alors approuvé par 54 voix 

contre zéro, avec 4 abstentions, le projet de résolution, ainsi modifié par les 

auteurs. 

1 •‘ 

, L e t e x t e d u document A/C..5/L.6)2，qui； tenait compte de certains amendements 
proposes oralement à la Sllème séance, était identique à celui de la résolution 工 
figurant au paragraphe 11 du présent rapport, si ce n'est que le paragraphe 2 du 
dispositif de la première partie était ainsi conçu : "2. Invite les Gouvernements 
d e ® E t a t s Membres à assurer au rapport intitulé 'Perspectives pour les cinq années „ 
1960-1964' la plus large diffusion possible dans leurs administrations respectives. 
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10. La Commission a aussi approuvé, sans opposition, un projet de résolution 

connexe (A/C.5/L.634), sous réserve d'un amendement proposé par le représentant des 

Pays-Bas et tendant à ajouter les mots "avec satisfaction” après les mots "prend 

note”， au premie^ paragraphe. 

‘ L'Assemblée générale a adopté les résolutions ^suivantes,. : ：, • 

155斗(XV) ...... Evaluation .des, programmes dans- -̂ Les domaines économique et SQcial et 
dans celui des droits de 1'homme 

L'Assemblée générale, 

. . - - - • • • 
Rappelant la section I de sa résolution 1094 (XI) du 27 février 1957， 

Ayant examiné le chapitre VII du rapport du Conseil économique et social, 

et en particulier la section I de ce chapitre portant sur .l'évaluation des 

programmes dans les domaines économique et social et dans, celui des droits de 

1'homme, 

..... :-. - - • • 
Ayant examiné également les observations utiles formulées par le Comité 

consultatif peur les questions administratives et budgétaires sur 1'évaluation 

, 2 
des programires, et en particulier sur le rapport d'ensemble, intitulé 

3 ‘ 

Perspectives pour les cinq années 1960-1SÓ4, que la Commission du Conseil 

économique et social chargée de 1'évaluation des programmes a préparé et que 

le Conseil a transmis à 1'Assemblée générale par sa résolution 791 (XXX) du 

3 août I-60, 

Egtimant que la préparation des évaluations a：contribué utilement aux 

efforts visant à accroître progressivement l'efficacité de 1'action de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans ces 

domaines, et que les résultats ainsi obtenus représentent un progrès notable 

vers les objectifs que 1'Assemblée générale avait en vue lorsqu'elle a adopté 

lî résolution IO94 (XI), 

1 

“Documents officiels de 1'Assemblée générale, quinzième session, Supplément 

N0 3 :A/PÎ5) 
二 A 4599, par. 5-12 

夕 Perspectives pour les cinq années 1960-1964. Rapport d'ensemble sur 1'éva-
luât i 0：- de la portée, des tendances et du coût des programmes de I'Organisation des 
Nation; Unies, de l'OIT, de la FAQ, de 1'UNESCO, de l'OMS, de l'OMM et de l'AIEA 
dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1'homme 
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‘1-- Exprime sa satisfaction de la tâche accomplie à ce sujet par le Conseil 

économique et social et sa Commission chargée de l'évaluation des programmes; 

2 ' Appelle i'attention des gouvernements des Etats Membres sur l'importance 

et l'utilité' du rapport intitulé Perspectives pour les cinq années 1960-1964, 

et exprime l'espoir qu'ils lui assureront la plus large diffusion possible dans 

leurs administrations respectives. 

95^ème séance plénière, 18 décembre i960 

В 

L'Assemblée générale, 

N o t a n t Qu'il est dit à l'alinéa iv du paragraphe 371 du rapport d'ensemble 

intitulé Perspectives pour les cinq années 19б0-19б43 que le rôle accru joué par 

les contributions volontaires dans les travaux de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions qui lui sont rattachées pose certains problèmes tant 

pour les institutions intéressées que pour la gestion de ces fonds, 

Notant en outre que, dans sa résolution 79^ (XXX) du 3 août i960, le 

Conseil économique et social a invité le Comité administratif de coordination à 

soumettre au Conseil, lors de sa trente-deuxième session, une étude des réper-

cussions que pourra avoir sur les activités de l'Organisation des Nations Unies,des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1' «feiergie atomique 

l'accroissement des opérations du Programme élargi d'Assistance technique et 

du Ponds spécial au cours des prochaines années, en prenant en considération 

la nécessité d'assurer le développement coordonné de ces activités, 

Estimant que le concours et les avis du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires peuvent être des plus utiles pour 

1'examen d'une telle étude, 
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1. Invite le Comité administratif de coordination à communiquer les résultats 

de son étude au Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires, afin que celui-ci formule les observations d'ordre administratif et 

budgétaire qu'il jugera souhaitables; ч 

2 ' P r i e l e Comité consultatif pour les questions administratives et budgéraires 

de formuler ses observations assez tot pour que le Conseil économique et social 

puisse les examiner à sa trente-deuxième session en même temps que l'étude 

préparée par le Comité administratif de coordination. 

95^èmfc séance plénière, 18 décembre i960 

1 5 5 5 (奴）. B u d g e t s d'administration des institutions spécialisées et de l'Agence 
internationale de i'énergie atomique pour 196l 

L'Assemblée générale 

L Prend note avec satisfaction du rapport du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires sur les budgets d'administration des 

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique 

pour 1961；
1 

2 ' Appelle l'attention des institutions spécialisées et de l'Agence interna-

tionale de l'énergie atomique sur les commentaires et observations qui figurent 

dans le rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et “ 

budgétaires et sur les vues exprimées à la Cinquième Commission lors de la 

quinzième session de 1'Assemblée générale. 

95斗ème séance plénière, 18 décembre i960 

1
 A/4599 


