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lt

Introduction

1,1

•

Le Directeur général a transmis au Conseil exécutif, dans le document EB59/27
r

1

AdcUl, le second rapport du Comité ad hoc d e x p e r t s chargé d e x a m i n e r les finances de
l

l O r g a n i s â t i o n des Nations Unies et des institutions spécialisées, en y joignant une
1

déclaration d u Secrétaire général à 1 Assemblée générale des Nations U n i e s , le rapport
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, le rapport
1

de la cinquième Commission à l A s s e m b l é e générale et la résolution adoptée par
r

l A s s e m b l é e générale #
1#2

E n présentant son projet de budget de 1967 à la cinquième Commission de

l'Assemblée générale le 10 octobre 1^66, le Secrétaire général a fait la déclaration
suivante ：
w

1

f

L année en cours a été marquée par une activité sensible sur le plan de

f

1 étude et du ré examen

de questions importantes concernant le financement, l'éta-

blissement, la présentation et Г ordonnance d u b u d g e t , la planification à long terme,
l

f

la coordination et l é v a l u a t i o n des programmes et autres questions connexes d a d m i ^
nistration générale et de contrôle # Au nombre des divers comités d'experts q u i ont
examiné attentivement ces questions au cours des
derniers m o i s , je mentionnerai le
:
‘
•
‘ .
. 1 . .i . .
Comité spécial de coordination du Conseil économique et social, le Comité ad hoc
1

Document А/С.5/Ю65, pages 7 - 9 •
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¿^experts créé par l'Assemblée générale et, bien entendu, le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires. De nombreuses propositions et idées
nouvelles ont été formulées à l'issue de leurs débats• La plupart d'entre elles peuvent
fort bien contribuer à améliorer les méthodes et procédures appliquées jusqu'à présent
f

et méritent sans aucun doute d être examinées avec soin. Afin de faciliter la tâche de
ces comités, il a fallu préparer une abondante documentation nouvelle. R i e n que sur
la question de la présentation du budget, plusieurs rapports détaillés ont été établis,
1

à 1'intention tant du Conseil économique et social que de 1 Assemblée générale, pour
f

mettre en évidence le lien entre les crédits budgétaires et les dépenses, d u n e part,
et les programmes correspondants, d'autre part. Ainsi， le Conseil économique et social
a reçu du Comité administrât if de coordination u n rapport faisant apparaître，selon
une classification générale déjà approuvée， la répartition des ressources budgétaires
f

des diverses organisât ions par grand programme d activité» Il a aussi reçu, par
1

l intermédiaire de son Comité spécial de coordination, un volumineux rapport fourf

nissant des données analogues mais plus détaillées sur les activités d o r d r e économique
1

et social de 1 Organisation des Nations Unies. Enfin, une nouvelle annexe aux prévisions de dépenses initiales pour 1967 donne pour la première fois des indications
complètes sur la répartition de 1,ensemble du budget entre les grandes activités et
les p r o g r a m e s , ainsi que selon le principal objet de dépense et, le cas échéant,
selon le lieu. Cette annexe englobe la totalité des activités entreprises par
1

1 Organisation des Nations Unies au titre du budget ordinaire• La partie de l'axmexe
q u i a trait aux activités économiques et sociales est présentée sous une forme comparable à celle q u i a été employée dans le rapport adressé au Conseil, Je pense que les
données présentées dans cette nouvelle annexe répondront aux voeux formulés par u n
certain nombre de membres de la Commission au cours de la dernière session de
1

1 Assemblée générale•
"Les diverses questions que je viens d'évoquer retiendront certainement
l'attention de la Commission lorsqu'elle examinera le projet de budget pour I967 et
le rapport du Comité ad hoc d'experts. A cette occasion, la Commission tiendra sans
doute aussi à prendre en considération les chapitres pertinents du rapport du Conseil
économique et social.
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"Je voudrais maintenant faire quelques brèves observations sur la question
1

générale de 1 ordonnance actuelle du projet de b u d g e t . Le budget est conçu essentiellement comme devant exprimer en d o m é e s financières les programmes de travail et
activités approuvés

de 1\Organisation. Ce principe est valable quelle que soit la

forme que l'on donne au b u d g e t . D'une part， le budget doit fournir des renseignements
suffisants pour que les Etats Membres comprennent à quelles fins les crédits sont demanf

1

dés; d autre part, il doit constituer u n moyen simple d administration et de contrôle
effectif pendant l'exercice auquel il se rapporte. Il importe donc, chaque fois que
1

f

l o n envisage d y apporter une modification, de veiller à ce que ces сaractéristiques
essentielles soient maintenues. Je considère que l'ordonnance du projet de budget pour
I967 répond dans une large mesure à ces objectifs. La nouvelle annexe doit évidemment
être encore considérée comme u n prototype, susceptible sans aucun doute d'être amélioré
compte tenu des résultats, des avis exprimés à la Commission et des propositions et
f

recommandations du Comité ad hoc d'experts. M a i s il me semble que l a p p l i c a t i o n des
1

1

recommandations du Comité ad hoc n'exigerait pas de 1 Organisation q u elle modifie
f

sensiblement les méthodes qu elle applique à présent en ce q u i concerne la préparation,
1

la présentation et 1 examen de son budget.
1

"A propos d'une question liée à celle que je viens d évoquer, le Comité ad hoc
a formulé une recommandât ion intéressante en indiquant que l'on devrait étudier, en
consultation avec le Comité consultatif, les avantages et les inconvénients qu'un cycle
budgétaire biennal présenterait pour le budget de l'ONU. Il va sans dire que je suis
disposé à entreprendre cette étude pour pouvoir présenter u n rapport à l'Assemblée
générale à sa vingt-deuxième session,
"Les propositions du Comité ad hoc concernant la planification à long terme
1

ainsi que la coordination et 1 évaluation des programmes sont directement liées à la
question du cycle budgétaire. Pour que nous puissions nous attaquer plus vigoureusement à de telles tâches, il faudrait probablement renforcer dans une certaine mesure nos
ressources actuelles. Les mesures recommandées présenteraient une utilité particulière
1

en ce q u i concerne les activités d ordre économique et social, non seulement en raison
f

de la complexité de ces activités et du fait qu elles sont dispersées dans tout le réseau des organismes des Nations Unies, mais aussi parce qu'elles constituent de loin
la plus importante source de dépenses # "
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1.3

Dans le même contexte, le Président du Comité consultatif pour les Questions

administratives et budgétaires a fait la déclaration suivante^" s
"15.

Je me bornerai aujourd'hui à parler du rôle du Comité consultatif en ce
1

f

qui concerne le deuxième rapport du Comité ad hoc d experts chargé d e x a m i n e r les
finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Les
tâches qui incombent à ce Comité en vertu du paragraphe б de la résolution 2049 (XX)
de l'Assemblée générale et les questions qui sont traitées dans son deuxième rapport
sont e n effet apparentées aux attributions régulières et permanentes du Comité
consultatif. Nombre des questions sur lesquelles porte le rapport du Comité ad hoc
ont été examinées dans les rapports de coordination du Comité consultatif, sans être
toutefois accompagnées, en général, de recommandations aussi précises que celles
que le Comité ad hoc soumet actuellement dans son deuxième rapport.
"l6•

Sans doute est-il superflu de dire que le Comité consultatif, qui essaie
T

f

depuis tant d^années d obtenir de 1 A s s e m b l é e générale q u e l l e s A c q u i t t e plus actif

vement des fonctions qui lui incombent en vertu du paragraphe 3 de 1 A r t i c l e 17 de la
C h a r t e , a accueilli la décision de 1'Assemblée avec la plus grande satisfaction. En
outre^ le concours du Comité consultatif était expressément demandé dans la résolution 2049 (XX). Plusieurs membres d u Comité consultatif représentaient également
1

leurs gouvernements au Comité ad hoc d experts et le Président du Comité consultatif
a assisté à bon nombre de ses séances.
11

17.

Le Comité consultatif sait que le Secrétaire général a 1 ' intention de
T

soumettre en temps utile à 1 A s s e m b l é e générale des observations sur le deuxième
f

rapport du Comité ad h o c . Il n e s t pas impossible que le Comité consultatif veuille
aussi soumettre ultérieurement certaines observations. Monsieur le Président, ayant
étudié le deuxième rapport assez à fond et reconnaissant son importance particulière,
f

T

le Comité consultatif estime q u i l serait bon que je fasse d o r e s et déjà en son
!

nom quelques remarques d o r d r e général.

1

Document А/С .5/Юбб, pages 8 - 1 1 .
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"l8.

L e rapport d u Comité ad hoc d'experts contient des recommandations de

grande v a l e u r relatives à des questions telles que la planification à long t e r m e ,
f

les conférences et la d o c u m e n t a t i o n , la vérification des comptes et 1 i n s p e c t i o n ,
et le cycle b u d g é t a i r e , q u i , si elles étaient a p p l i q u é e s , pourraient contribuer
considérablement à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe б f) de la
f

résolution 20^9 (XX). Le Comité consultatif espère donc que 1 A s s e m b l é e générale
jugera b o n , à la présente s e s s i o n , de donner son approbation générale au rapport
dans son e n s e m b l e . Il est fort possible que certaines des recommandations devront
f

être développées et plus d é t a i l l é e s , et d a u t r e s , au contraire, plus n u a n c é e s .
Dans le cas de questions de nature t e c h n i q u e , lorsque les pratiques en vigueur
varient d'uine organisation à l ' a u t r e , on pourrait parvenir à introduire ces nuances
p a r des échanges d e vues entre experts d e s diverses o r g a n i s a t i o n s , de préférénce
sous les auspices du CAC•

!

L e Comité àd hoc a recommandé en outre q u u n petit nombre

de problèmes complexes soient étudiés plus- à f o n d . D a n s certains c a s , il faudra
"“.•.... •： • f également q u i l s soient examinés par les organes directeurs des institutions spé-.
--••、-<..
•
•
•
. •‘
'
....
‘ ••
......:, 二 --.cialisées. L e Comité espère en outre que le CAC voudra bien .examiner seins tarder
et avec bienveillance les recommandations p e r t i n e n t e s . Pour toutes ces r a i s o n s , le
r

Comité reconnaît q u i l sera sans doute m a l a i s é , dans certains c a s , de se conformer
strictement et immédiatement à toutes les recommandations. Il estime néanmoins que
tous les intéressés ne devraient m é n a g e r aucun effort pour mettre rapidement en .
f\

pratique autant de recommandations que possible et qu，à sa vingt-deuxième
c 1e s s i o n ,
1
Assemblée générale devrait recevoir u n rapport circonstancié sur 1 é t a t d a v a n cement d e 1 A p p l i c a t i o n des recommandations• V o i l à , Monsieur le P r é s i d e n t , ce que
j'avais à dire sur ce sujet au nom d u Comité c o n s u l t a t i f . .
"19.

Monsieur le Président，le Comité ad hoc recommande notamment que de nou-

velles tâches soient confiées au Comité consultatif. Il serait chargé， p r e m i è r e m e n t ,
de déterminer les moyens de rapprocher les cadres budgétaires des diverses organiT

s a t i o n s , d e u x i è m e m e n t , d é t u d i e r à f o n d , plus systématiquement que p a r le p a s s é , les
procédures administratives et les méthodes de gestion concernant les programmes.et
les budgets d e s institutions spécialisées, e t , troisièmement, de participer à une
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T

étude détaillée des avantages et des inconvénients q u u n cycle budgétaire biennal
présenterait pour le budget de 1 ' O N U . Le Comité consultatif e s t , bien entendu^
disposé en principe à accepter ces tâches• Il a déjà consacré pas mal de temps aux
deux premières études mentionnées. Il se bornera à faire observer, pour le m o m e n t ,
que 1'exécution convenable de ces trois tâches suppose u n gros travail de préparation en collaboration étroite avec les administrations intéressées. Le Comité a
d é j à des difficultés à organiser son programme de travail n o r m a l , qui n e cesse da
f

s a l o u r d i r , de façon à conserver toute son efficacité. Il faudra donc envisager
1

d a p p o r t e r certaines améliorations aux conditions dans lesquelles travaille le
C o m i t é . Soyez assuré, Monsieur le Président, q u e , lorsque 1'Assemblée générale aura

|

approuvé le rapport d u Comité ad hoc^ le Comité consultatif fera tout son possible
1

рогдг s acquitter des responsabilités spéciales qui pourront lui être attribuées.
!

Bien entendu, с est également au nom du Comité que je fais ces dernières remarques•
"20.

Monsieur le Président, dans le domaine de la coordination interinstif

t ü t i o n s , le Comité consultatif/indépendamment de la part q u i l a prise aux travaux
du Comité ad h o c , a suivi avec intérêt les efforts des organismes des Nations Unies
T

pour normaliser jusqu à un certain point les documents budgétaires, ce qui est
l'une des conditions requises pour améliorer la comparabilité des programmes et
de leurs incidences budgétaires• Le CAC a examiné les difficultés en jeu et est
parvenu, pour le m o m e n t , à la conclusion que la chose n o t a i t pas faisable• Néanrrroins, le CAC a fait un pas en avant en présentant au Conseil économique et social

à

身

une classification générale des activités entreprises dans le cadre du programme de
f

travail dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 1 h o m m e ,
et des incidences financières de ces activités. Le moment v e n u , le CAC pourra peutêtre rendre cette classification plus précise.
. . .

"21.

、

， . . . ‘ . 、 . " ： . . ： . - , . ；

. . . . - . •

‘

•,•

. . . . -

Dans les paragraphes, 9 1 à lOl de son rapport sur le pro jet de budget

( A / 6 3 0 7 ) l e Comité consultatif a reconnu q u 4 l existait des difficultés et que
1

les organisations pourraient se voir dans 1 obligation d * apporter certaines modi!

f

fications à la structure dé leur budget, mais a émis 1 o p i n i o n qu il se révélerait
possible, en dernière analyse, d'accomplir de nouveaux progrès dans la voie de la

^
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comparabilité sinon de 1'uniformité complète. Le Comité ad h o o , mu par le souci
T

b i e n naturel d a m é l i o r e r la situation, a renvoyé la question au Comité consultatif
f

T

pour qu'il 1 é t u d i e plus avant. Comme je 1 ai d,éjà d i t , le Comité est prêt à entreprendre une telle étude. Mais il v a de soi qu'il ne pourra progresser que moyennant
T

1 e n t i è r e coopération de toutes les organisations•”

1Л

f

Сошше 1 i n d i q u e le Directeur général au paragraphe 1.4 du document EB39/27 ftdd.l,
!

b o n nombre des recommandations du Comité ad hoc sont déjà appliquées à 1 O M S .
D'autres exigeraient des décisions nouvelles du Conseil exécutif et de 1'Assemblée
T

mondiale de la Santé* D a u t r e s enfin ne pourraient être mises à exécution que moyent nant des amendements à la Constitution, On trouvera ci-après .une analyse de la situation actuelle, avec des notes explicatives distinguant a) les recommandations déjà
appliquées par l'OMS, b) celles qui pourraient être mises en vigueur par le Directeur
1

général en vertu des pouvoirs q u il détient d é j à , c) celles qui exigeraient des
décisions spéciales du Conseil exécutiflou de

Assemblée mondiale de la Santé et

d ) celles qui exigeraient des amendements ou une interprétation de là Constitution.

RESÛTŒ DES R^COI-ÏÏÎMDATIJ^'C DU CCMIIE A D H O C A V E C R E N V O I A U X

1.

Principes communs de présentation budgétaire p a r a , y i et У2.

2 . Coût accru du tableau
d'effectifs existant para, 33
5 . Rapports sur l'exécution
du budget - p a r a .

b ) Applicables par le
Directeur général

c) Exigent u n e décision du
Conseil ou de l'Assemblée

1# Nomenclature uniforme
- p a r a . 59

1 . Examen du budget 一
p a r a . 28/29

Z . Coordination •
p a r a . 90 e), h ) et i)

2 . Cadre budgétaire uniforme - p a r a # 3 0
3 . Virements - p a r a , 3 6

4 . Virements - p a r a . 3 5 , У1,
38
5 . Crédits supplémentaires para.
40,斗>46
6.

Ponds de roulement p a r a . 4 7 , 4 9 , 50

7 . Commissaires aux comptes p a r a . 67 A a )
8.

5 . Fonds de roulement p a r a . 48
6.

Coordination p a r a . 90 f)

Harmonisation des règlements financiers - para. 52

7 . Groupe commun de commissaires aux comptes p a r a , 67 A b )
f

Planification à long terme
- p a r a . 7 3 a) et b) sauf
renseignements budgétaires,
p a r a . 7 3 d) sauf v) et 73 e)

9 . Evaluation 一 para# 79
sauf d) et e)
10.

Crédits supplémentaires 一
para # 4 1 Д 2

Corps d i n s p e c t i o n p a r a . 67 В

9- Evaluation 一 para» 7 9
Conférences - p a r a .
104 a), c) et d)
1 1 . Dépenses d'administration
des programmes extrabudgétaires - p a r a . 112
10.

d) Exigent des amendements
ou гдае interprétât ion de la
Constitution
Préparation du budget p a r a . 26/27
2 . Cycle budgétaire uniforme - p a r a . 56 a)
Planification, formulation du programme et
préparation du budget à
long terme - p a r a . 7 3 a ) ,
b ) et d) v )
Coordination 一 examen du
budget - para* 90 a ) , b )
et d)
Conférences 一 p a r a . 104 b )

Щ59/ГО7Md.)

a) Déjà appliquées
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PARAGRAPHES D U RAPPORT E T CLASSEMENT PAR NATURE DES DECISIONS A PRENDRE
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2.

PREPARATION, PRESENTATION ET EXECUTION DES BUDGETS

2.1

Préparátion des budgets (page¿ 17-18 paragraphes 26-29)

2.1,1

II est proposé que les chefs des organisations communiquent aux organes

directeurs des estimations préliminaires (un an environ avant la date à laquelle elles
doivent être

approuvées)•

L'article 55 de la Constitution stipule que "le Directeur général prépare
et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation» Le
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à 1'Assemblée de la Santé,
1

en les accompagnant de telles recommandations q u i l croit opportunes"•

2Л.2

Les comités financiers chargés de l'examen du budget devraient être autant que

possible secondés par des assistants spécialistes de ces matières.
Le Conseil exécutif est aidé dans sa tâche par le Comité permanent des
Questions administratives et financières, dont certains membres se font accompagner
par des conseillers financiers. Le Directeur général serait heureux de voir cet
1

usage s'étendre à 1 ensemble des membres du Comité.
2.2

Normalisation des documents budgétaires (pages 18-21, paragraphes 30-33)

2,2,1

Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de

l'Organisation des Nations Unies (CCQAB) devrait déterminer les moyens de rapprocher les
1

f

cadres budgétaires des organisations et d'obtenir 1 a d o p t i o n ultérieure d u n cadre
budgétaire uniforme.
；-,.：'

•
•

,

... < ； - ：>

л•

»

...

‘•

Le Directeur général participerait volontiers à une étude de cette question•
Toute modification de la présentation du projet de programme et de budget nécessiterait 1'approbation du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé• Rien
1

f

n e m p ê c h e de présenter les prévisions budgétaires de 1 0 M S sous telle ou telle
forme qui pourrait être demandée pour faciliter les comparaisons. U n document
distinct pourrait être établi spécialement à cet effet pour le CCQAB ou pour tout
autre organe extérieur à l'OMS.
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2.2.2
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En attendant la mise au point de ce cadre budgétaire uniforme, les organi-

‘

sations devraient fournir, dans un document spécial, une description de leurs
dépenses selon les instructions du Comité administratif de Coordination (CAC ).
T

L 01VÍS s'acquitte déjà de cette tâche.
2.2.3

Les organisations devraient présenter une ventilation de leurs prévisions de
f

dépenses par principaux domaines d activité et par catégories de dépenses.
La présentation du budget de l'OMS comprend une ventilation par catégories
1

de dépenses, par principaux domaines d a c t i v i t é , par pays et régions géographiques
et par sources de financement. Elle spécifie en outre toutes les activités de
recherche.
2.2.4

Les projets de budget devraient indiquer clairement dans quelle mesure les
T

T

augmentations proposées sont dues, d u n e part, à 1 accroissement des effectifs, des
f

programmes ou des activités en général et, d a u t r e part, à des hausses de prix (y
compris les rémunérations).
Le projet de programme et de budget de l ^ M S fournit déjà ces renseignements,
en détail et sous forme de résumés.
2.3
2.3.1

Pratiques budgétaires et exécution des budgets (pages 21-24, paragraphes 34-51)
T

Toutes les organisations devraient préparer, à 1 intention des Etats Membres,

un rapport indiquant les principales différences entre les prévisions initiales et
les dépenses effectives.
Le rapport annuel du Directeur général rend compte de l'exécution du
programme et expose les projets mis en oeuvre au cours de l'exercice précédent.
Quant au rapport financier, qui paraît tous les ans et constitue une partie du
rapport annuel du Directeur général, il donne des rens e ignements sur les engagements de dépenses.
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1

2.3*2

Le cbef de 1 o r g a n i s a t i o ^ d

evra

i ^ demander 1 A u t o r i s a t i o n préalable des

or ganes competen t s pour les virements entre, sections des résolutions portant ouverture
de crédits et présenter à la fin de X 'exercice un rapport motivé à ce sujet.
L'article 4.5 du Règlement financier de 1ЮМЭ^ stipule ce q u i suit :
"Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les
f

sections, sous réserve de l assentiment préalable du Conseil exécutif ou
de tout comité auquel celüi-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.
Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des
pouvoirs appropriés ne siège p a s , le i)irecteur général est autorisé à
opérer des virements entre les sections sous réserve de 1 A s s e n t i m e n t écrit
préalable d e la majorité des membres du Conseil ou dudit comité.

Le

Directeur général informe le Conseil， à s a session suivante, des virements
opérés dans ces conditions."
Le rapport financier annuel

2

r

rend également compte de tout virement opéré

en vertu de cet article du Règlement financier.
2,3*3

II est proposé de subdiviser les sections dé la résolution portant ouverture

de crédits en sôus-rubriques dont 1'importance serait dëterminée par les organes
compétents investis de responsabilités financières.
....•

.

. ：

.

. . . .

.

. . .

.

. . •.

.

.’

.

.

Toute modification de la présentation de la résolution portant ouverture de
f

crédits est du ressort du Conseil exécutif et de l A s s e m b l é e mondiale de la Santé.
2.3*4

Les organisations éviteront les dépassements de crédits*

Les augmentations de

1

dépenses inéluctables seront financées de préférence à 1 aide d é c o n o m i e s réalisées
1

r

sur l e n s e m b l e du budget, le fonds de roulement n é t a n t utilisé que dans des
circonstances exceptionnelles, et les chefs des secrétariats les communiqueront aux
organes compétents aussitôt que possible afin d'obtenir leur approbation.

Documents fondamentaux, seizième édition, page 73*
V o i r , par exemple、Actes off* Orff. mond^ -

1-4,
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A 1'OMS, les autorisations de credits ne peuvent être dépassées. Des prélèvements sur le fonds de roulement peuvent être effectués, dans certaines limites,
pour faire face à des dépenses imprévues et extraordinaires. Le Directeur général
T

s e f f o r c e de couvrir ces dépenses au moyen des économies réalisées e t , lorsque
des prévisions budgétaires supplémentaires se sont montrées nécessaires, elles
T

ont été financées à 1 aide des recettes occasionnelles.
Il est proposé de prévoir dans le budget une section destinée au financement
!

T

des dépenses d u r g e n c e , afin d. éviter de devoir recourir au fonds de roulement dans
les cas exceptionnels.
T

Le Directeur général ne pense pas q u i l faille retenir cette formule• L'utif

lisation du fonds de roulement permet mieux au Conseil exécutif et à 1 A s s e m b l é e
f

de la Santé d e x e r c e r le contrôle nécessaire; en effet, le Directeur général est
tenu de faire rapport chaque année "sur toutes les avances prélevées en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les
prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas
T

où ces avances seraient recouvrables d u n e autre manière" Л

E n cas de besoin, le

Directeur général a également la faculté de demander au Conseil exécutif, au cours
r

f

d u n exercice financier， q u i l approuve des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits, étant entendu que le montant approuvé pour
le budget n'est jamais dépassé.
Le niveau des fonds de roulement devrait être déterminé par référence au montant du b u d g e t , et eu égard au calendrier prévu du flux des encaissements et des
T

!

décaissements totaux de 1 organisation intéressée, ainsi q u à ses liquidités• La pratique consistant à verser les recettes accessoires au fonds de roulement devrait
1

cesser d ê t r e appliquée； les recettes accessoires devraient être versées au fonds
général•

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 308-309•
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3

Le Conseil exécutif ayant procédé à une étude approfondie des besoins auxquels doit répondre le fonds de roulement et formulé diverses recommandations sur
!

cette q u e s t i o n , 1 A s s e m b l é e de la Santé a fixé en 1965 le montant de ce fonds à
20 % du budget effectif au début de chaque exercice. L'Assemblée de l a Santé a
en outre d é c i d é , pour éviter que les Etats Membres ne doivent faire d e s avances
!

supplémentaires^ que la partie II du fonds de roulement serait financée à 1 a i d e
des recettes occasionnelles qui deviendraient disponibles.
2.4

Harmonisation des règlements financiers (page 2 4 , paragraphe 52)

2.4.1

S i les organisations modifiaient leurs dispositions réglementaire s internes

afin de se conformer aux recommandations du Comité concernant la préparation^ la préT

sentation et 1 e x é c u t i o n des budgets ainsi que les pratiques budgétaires, elles
T

devraient s e f f o r c e r de procéder à u n rapprochement et à une harmonisation de leurs
règlements financiers.
1

S i les divers secrétariats parvenaient à se mettre d accord à ce s u j e t , les
changements qu'il faudrait apporter en conséquence au Règlement financier d e l'OMS
f

devraient être préalablement approuvés par le Conseil exécutif et par l A s s e m b l é e
de la S a n t é .

З.

CYCLE BUDGETAIRE (pages 25-26^ paragraphe 56)

3.1

Les institutions spécialisées qui ont u n budget annuel devraient établir leurs

budgets pour une période de d e u x ans.
T

f

L o p p o r t u n i t é de réunir 1，Assemblée de la S a n t é , et d établir le budget^
tous les deux ans, a d é j à été examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif e t 1，Assemblée de la Santé;
la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé
• 7
s'est déclarée persuadée que "malgré les économies qui pourraient en r é s u l t e r , il
1

f

ne serait pas o p p o r t u n ， à u n moment où 1 O r g a n i s a t i o n s étend et où ses activités
se développent, de diminuer le nombre des occasions où 1 '-Assemblée -mondiale de la
Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces
activités".
1

1

R e c u e i l des résolutions et d é c i s i o n s , huitième édition^ page 218 (résolution
VJHA12. ^ T .
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4.

NOMENCLATURE UNIFORME (page 2 8 , paragraphe 5 9 )
Une nomenclature budgétaire et financière uniforme devrait être adoptée et

suivie dans tous les organismes des Nations Unies•
Le Directeur général appuie cette proposition, à condition que les définitions soient claires et universellement acceptées.

5.
5.1

VERIPICATION DES COMPTES, INSPECTION (pages

paragraphe 67)

Les règlements financiers des diverses organisations devraient ê"tre modifiés

de façon à permettre aux: commissaires aux comptes de formuler des observations sur
f

1 administration et la gestion de ces organisations•
Les principes applicables à la vérification des comptes de l'OMS sont énoncés
à l'article X I I du Règle nient financier

1

f

et dans l appendice à ce Règlement; il

est stipulé que, “outre la vérification des comptes dont il(s) est (sont)
chargé(s), le ou les commissaires aux comptes peuvent formuler les observations
1

q u i l s jugent utiles sur l'efficacité du système comptable, sur la comptabilité,
sur les contrôles financiers intérieurs e t , en général, sur les incidences budgétaires des pratiques administratives"• Dans son rapport annuel, le commissaire
aux comptes formule des observations sur l'activité financière et administrative
1

2

de 1 Organisation,
5*2

f

II est proposé d'étudier la question de la création d u n groupe commun de commis-

saires aux comptes appelés à vérifier, par roulement, les comptes de tous les organisms s des Nations Unies.
Le commissaire aux comptes de l'OMS est nommé par l'Assemblée mondiale de
la Santé et n'est responsable que devant elle.

1 Documents fondamentaux, dix-septième édition, page 80.

2

t

V o i r , par exemple, Actes off. Org, mondU Santés 150 д 10)•
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5.3

II devrait être créé, par une convention entre les diverses organisations, un
T

corps commun d inspection qui serait administrativement rattaché au Secrétaire général
des Nations Unies.
En attendant que des consultations aient lieu entre les organ!sations, le
T

!

Directeur général n a pas d observations à formuler sur cette proposition.

6.

. PLANIFICATION ET EVALUATION DES PROGRAMMES

6.1
6.1.1

Planification à long terme (pages 35-37> paragraphe .73)
II est recommandé que des mesures soient rapidement prises pour mettre au
!

point et adopter un système intégré de planification à long terme et d établissement
des programmes. Ce processus exigerait que les buts généraux soient précisés grâce à
!

la formulation d objectifs à atteindre par priorité durant la période sur laquelle
!

porte la planification, qu un choix soit opéré entre des demandes concurrentes et que
T

d'autres moyens d atteindre les objectifs soient étudiés 5 compte tenu dans tous les
!

cas des dépenses à prévoir• Il est d a u t r e part proposé de modifier la présentation du
budget afin que celui-ci couvre la période nécessaire pour atteindre les objectifs et
comprenne à la fois des prévisions de dépenses à court terme et à long terme.
!

•En principe, 1 0 M S procède ainsi depuis de nombreuses années en adoptant son
programme général de travail pour une période déterminée. Ce système a été amélioré
au cours des années de façon à assurer une orientation plus rationnelle et plus effi!

cace aux activités de 1 Organisation. Cette programmation devra toujours conserver
1

une certaine souplesse pour pouvoir s adapter aux changements intervenus dans les
besoins des gouvernements^ dans l'ordre de leurs priorités et dans leur capacité
!

f

1

d absorber l aide extérieure, mais on voudrait néanmoins étudier s i l ne serait pas
!

possible d y inclure progressivement certaines prévisions financières à long terme
!

pour de grandes catégories d activité.

EB39/27 Add.3
Page l6

6.2
6.2.1

Evaluation (pages 39-^0, paragraphe 79)
II est recommandé que les organisations prennent chaque fois que possible

des mesures pour renforcer leurs méthodes d'évaluation et qu'elles utilisent les
renseignements obtenus à la suite des examens internes de leurs opérations (ainsi
que les opinions des Etats Membres) en sorte que les résultats de ces examens consf

tituent un élément important du système de planification à long terme, d établissement des programmes et de préparation des budgets. Les organisations devraient
fournir aux organes délibérants les données d'évaluation relatives aux projets en
cours, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, ainsi que des rapports sur
f

l évaluation des projets après leur achèvement.
L'évaluation, qui fait partie intégrante des pratiques suivies par l'OMS,
a récemment été encore renforcée par la mise au point d’un système de restitution des informations qui permet de modifier les programmes en fonction des
résultats obtenus. La mise en oeuvre des programmes est comparée aux princiT

paux éléments pris en considération pour les établir et l o n détermine ainsi
f

dans quelle mesure les réalisations de 1 Organisation sont conformes aux
voeux et aux besoins des Etats Membres et confirment les recommandations
!

f

techniques formulées par les comités d e x p e r t s . E n outre, 1 Organisation
rassemble systématiquement des normes, des critères et des techniques pour
les appliquer aux analyses et aux évaluations qu'elle opère rétrospectivement vis-à-vis de ses principaux programmes. Pour l'établissement des programmes, il est tenu compte des résultats de ces opérations d'évaluation,
1

qui sont menées de façon continue à tous les échelons de 1 Organisation,
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7.
7.1

COORDINATION (pages 46-49, paragraphe 90)
Les budgets des institutions spécialisées devraient être examinés d'une manière

qui permette aux institutions de prendre en considération les recommandations de 1 A s semblée générale; les calendriers des réunions et conférences devraient être harmonisés
et ajustés afin de tirer le plus grand parti possible des examens susmentionnés. Le
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires devrait revoir,
de temps à autre, systématiquement et à fond les procédures administratives relatives
aux programmes et aux budgets des institutions spécialisées, afin de faciliter l'application de normes et de méthodes plus cohérentes aux problèmes communs•
Cette question exigera une étude approfondie avant d'être soumise a u Conseil
1

f

exécutif et à l Assemblée de la Santé pour qu ils se prononcent sur ses divers
aspects,
7.2

Outre la coordination par pays assurée par les représentants résidents, le PNUD

est invité à améliorer, en accord avec les organisâtions, les procédures de coordination sur une base géographique. Les organisations sont invitées à informer le PNUD
1

1

des activités q u e l l e s envisagent d entreprendre sur d autres fonds.
Les propositions de programme préparées annuellement par les directeurs
régionaux sont communiquées aux

représentants

résidents du PNUD en même temps

qu'elles sont adressées aux gouvernements• Le Siège du PNUD et ses représentants
résidents reçoivent des exemplaires d u projet de programme et de budget annuel
du Directeur général.
7.3

1

Dans l intervalle des réunions des chefs des secrétariats a u sein du C A C , leurs

suppléants sont invités à préparer les questions pour les discussions a u sommet et à
s'occuper eux-mêmes des problèmes qui n'exigent pas u n examen à ce niveau. Pour faciliter la coordination, il conviendrait de rétablir le Comité spécial du Conseil économique et social pour la coordination, en veillant part iculi ère ment à éviter les doubles
emplois et en assurant une liaison étroite avec le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires et avec le C A C .
Le Directeur général continuera à collaborer aux travaux du C A C .
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8.
8.1

CONFERENCES, REUNIONS E T DOCUMENTATION (pages 5 0 - 5 6 , paragraphe 104)
Les organisations devraient examiner leur programme de conférences, afin de

réduire dans toute la mesure possible la durée totale des r é u n i o n s . Elles devraient
e n temps voulu informer le Secrétaire général des conférences e t réunions q u e l l e s
envisagent de t e n i r .
Cette question est constamment suivie par le Conseil exécutif et p a r
!

l'Assemblée de la S a n t é . Conformément à 1 a r t i c l e 15 de la Constitution〉工
le Secrétaire général e s t consulté sur la date de chaque session annuelle
ou extraordinaire de l'Assemblée de la Santé•
8.2

Dans les budgets des organisations, le coût des conférences e t réunions
!

!

f

d e v r a i t faire 1 objet d \ m e rubrique spéciale e t d г
д
п
е annexe d o n n a n t une estimation des dépenses t o t a l e s , directement ou indirectement imputables à ces a c t i v i t é s .
T

Le budget annuel de l QyiS contient des renseignements sur les dépenses
1

directes de cette n a t u r e . Quant à 1 identification des dépenses indirectes,
i

T

i l faudrait une étude spéciale pour s a s s u r e r q u e l l e est p o s s i b l e .
8.3

Les organisations devraient envisager la possibilité de n e tenir leurs

réunions que tous les d e u x a n s .
f

Comme on l a déjà indiqué au paragraphe

cette question a

été

f

examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et p a r l A s s e m b l é e
mondiale de la S a n t é . L a Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
T

”qu'au stade actuel de développement de 1 Organisation, aucun changement
f

ne doit être apporté à la périodicité des sessions de l A s s e m b l é e de la S a n t é " .

Documents fondamentaux， dix-septième édition, page 5-
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9.

9-1

DEPENSES
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES EXTRA-BUDGETAIRES (pages 58-59，
paragraphe 112)
Le Comité consultatif peur les Questions administratives et budgétaires est
T

invité à suivre la question des dépenses d administration des programmes extraT

budgétaires,, afin d assurer un partage équitable des frais généraux entraînés par
T

les prograinmes du PNUD entre les agents chargés de 1 exécution.
Le Directeur général est prêt à collaborer à ce travail.

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
CONSEIL EXECUTIF
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DECISIONS DE L ORGANISATION
DES NATIONS U N I fE S , D E S INSTITUTIONS
T
SPECIALISEES E T DE L A I E A Q U I 工NTERESSENT L ACTIVITE D E i/ CMS :
QUESTIONS AEMINISÏRATIVES, BUDGETAIRES E T FINANCIERES
Coordination des activités budgétaires et financières
R a p p o r t du Directeur général

1.

T

t

Canité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de 1 ' Organisation des
Nations Unies：et des institutions spécialisées

1.1

Le Directeur général a annoncé au Conseil exécutif à sa trente-septième

session

que 1 Assemblée générale des Nations U n i e s , à sa vingtième session, avait
r

f

créé u n comité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de 1人Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
tion EB)7.R斗!5,

Le Conseil, par sa résolu-

a prié "le Directeur général de coopérer aux études que doivent
T

r

f

effectuer le Comité ad hoc d experts chargé d e x a m i n e r les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des. institutions spécialisées et le Comité consultatif
f

pour les Questions administratives et budgétaires, ainsi qu à toutes autres consultations entre institutions

M

et a exprimé "l'espoir que tous ceux qui collaboreront

aux études continueront à reconnaître comme il convient les problèmes tenant aux
besoins individuels de chacune des institutions intéressées".
1.2

Le Directeur général a pleinement collaboré aux travaux du Comité ad h o c , tant

en lui fournissant une abondante documentation écrite en réponse à une liste de questions dressée par le Comité qu'en participant avec quelques-uns de ses collaborateurs aux réunions du Canité.
1

2

Actes
off. Org, m o n d . Santé, 1Л8, annexe 2 0 , 110-119
:

^

Actes off. Org, m o n d . S a n t é , 148， 28-29•
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1.3

Le deuxième rapport du Comité est reproduit en appendice 1 (le premier rapport
1

traitait exclusivement des finances de 1 Organisation des Nations Unies ) •

La note du

Secrétaire général des Nations Unies qui est reproduite en appendice 2 a été présentée
après discussion au С A C .

Le rapport du Comité consultatif pour les Questions ac3minis-

tratives et budgétaires sur le deuxième rapport du Conité ad hoc est reproduit en
appendice

1

Le rapport de la Cinquième Commission de 1 Assemblée générale sur le

rapport du Comité ad hoc est reproduit en appendice

sauf que la résolution figurant
T

à la fin de cet appendice est celle qui a été adoptée par 1 Assemblée générale.
1.4

1

!

L analyse des recommandations du Canité ad hoc montre que beaucoup d entre elles
f

sont déjà appliquées à l CiyiS tandis que d'autres appelleraient de nouvelles décisions
de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé.
1.5

!

A la réunion du Comité administratif de Coordination qui s e s t tenue en octobre
J

1966， il a été convenu qu un grand nombre des recommandât ions du Comité ad hoc exigeraient une coopération inter-organisâtions.

f

Il s agit des recommandations figurant

aux paragraphes suivants :
Paragraphes 25-52 (préparation, présentation et exécution des budgets)
Paragraphes 53-56 (cycle budgétaire)
Paragraphe 57 (nanenclature uniforme)
Paragraphe 6 7 (vérification des comptes, inspection)
Paragraphes 73 et 79 (planification et évaluation des programmes)
Paragraphe 90 (coordination)
Paragraphe 104 (conférences, réunions et documentation).
La première réunion inter-organisations pour

1 ]e x a m e n

du rapport du Comité

ad hoc a été convoquée pour le 6 mars 1967.
1.6

T

L Assemblée générale, à sa vingt et unième session, a adopté une résolution sur

T

1 " e x a m e n général des programmes et activités entrepris en matière économique et sociale
f

en matière de coopération technique et dans des domaines connexes par 1 Organisation des
1

!

Nations Unies, les institutions spécialisées^ 1 A g e n c e internationale de 1 Energie ato!

mique, le Fonds des Nations Unies pour 1 Enfance et toutes les autres institutions et
agences se rattachant au système des Nations Unies"•

Cette résolution a été transmise
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au Conseil exécutif dans le document EB59/27 Add.2.

Comme le verront les membres du

Conseil, l'objet de cette résolution est étroitement lié à celui dont traite le
1

deuxième rapport du Comité ad hoc chargé d'examiner les finances de 1 Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
1.7

Le Conseil exécutif désirera sans doute connaître les résultats des études inter-

organisations sur les recommandations du Comité ad hoc avant de se prononcer définitivement sur son rapport.

T

Le Directeur général suggère donc que le Conseil 1 autorise à

continuer de participer aux études concernant les r e с c«nmandat i ons du Comité ad h o c .

2.

f

Rapports sur les dépenses du groupe d institutions des Nations Unies en relation
avec les programmes

2.1

Le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif à sa trente-septième
1

session-^- sur 1 établissement et la présentation des budgets des institutions spécialisées.

Le Conseil économique et social, à sa 40e session (printemps 1966)， a décidé
r

que le Conité administratif de Coordination devrait entreprendre 1 établissement d'un
rapport classant les prévisions budgétaires de toutes les organisations selon les
rubriques uniformes fixées lors des réunions inter-organisations mentionnées par le
Directeur général dans son rapport au Conseil exécutif à sa trente-septième sessionE n application de cette décision, le CAC a soumis à la 斗le session du Conseil économique et social (juillet-août 1966)^ un rapport sûr les dépenses du système des
Nations Unies.
2.2

Le Conseil économique et social- après avoir examiné le rapport du CAC, a décidé^
1

" q u ^ n rapport analogue sur les dépenses de 1 ONU et des organisations qui lui sont
reliées 一 avec toutes les ameliorations techniques qui pourraient être nécessaires pour
le rendre plus utile en vue de la formulation de politiques - serait présenté chaque
1

année à la session du Conseil et aux autres organes intéressés de 1 Organisation des
Nations Unies^ tels que le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires et la Cinquième Commission de l'Assemblée générale.
1 Actes off. Org, mond. Santé, 148^ annexe 203 110.
^ Document E/4209 de 1 Organisation des Nations Unies.

3

f

Document А/б)。，de 1 Organisation des Nations Unies.
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LETTRE D T ENVOI

Le 19 juillet 1966
Monsieur le Secrétaire général,
T

J'ai 1 honneur de vous faire tenir ci-joint, conformément aux paragraphes 6
!

et 了 de la résolution 20^9 (XX) de l Assemblée générale en date du 13 décembre 1965
T

l e rapport du Comité ad hoc d experts•
Je vous serais obligé de bien vouloir transmettre ce rapport à l'Assemblée
générale, à sa vingt et unième session»
Veuillez agréer, llonsieur l e Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération•
T

L Ambassadeur,
T

Président du
Comité ad hoc d experts
T
chargé d examiner les finances de
^ O r g a n i s a t i o n des Nations Unies
et des institutions spécialisées^
(Signé) Mario MâJOLI

Son Excellence
U Thant
Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies
New York

i
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工争
1.

T

INTRODUCTION
T

T

Le Comité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de 1 O r g a n i s a t i o n
T

des Nations Unies et des institutions spécialisées a été créé par 1 A s s e m b l é e
générale aux termes d e sa résolution 20红9 (XX) du 1 3 décembre 1 9 6 5 , qui est
ainsi conçue :
T

" L A s s e m b l é e générale.
1

Considérant que, du fait des difficultés financières de 1 O r g a n i s a t i o n des
Nations Unies et de la multiplicité des mesures de toutes sortes prises pour
y remédier, les Etats Membres devraient disposer des éléments
l e u r donnant
1
une v u e claire et précise de l a situation financière de 1 O r g a n i s a t i o n et
comportant, en particulier, une description détaillée de ses engagements,
Considérant que, indépendamment des problèmes créés par certaines
T
mesures
de maintien de l a paix qui concernent les finances
de 1 Organisation,
T
!
1 a m p l e u r des sommes désormais à l a disposition
de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations
1
Unies,
des
institutions
spécialisées
et
de
l
A
g
e
n
c e internationale de
T
1 é n e r g i e atomique dans le cadre, soit de leur budget ordinaire, soit de
fonds alimentés par des contributions
volontaires, requiert, d *une p a r t , un
1
examen
approfondi
des
procédures
d
élaboration
et d e vote des budgets
et,
1
T
d a u t r e p a r t , u n e revision des procédures de contrôle relatives à 1 e x é c u t i o n
d e ceux-ci,
ConsidérantT que， sans porter atteinte à l'autonomie des institutions
spécialisées, 1 A s s e m b l é e générale est compétente, conformément
tant a u
!
paragraphe 3 de
Article 1了 de l a Charte des Nations
Unies
qu
a\ix
accords
f
conclus entre l'Organisation
des
Nations
U
n
i
e
s
,
d
u
n
e
p
a
r
t
,
et
les
institutions
T
T
1
spécialisées et 1 A g e n c e internationale de 1 é n e r gT i e atomique, d autre p a r t ,
pour procéder à un examen global des budgets de 1 Organisation et de ces
institutions qui porterait notamment sur :
a)
Les moyens de comparer e t , si p o s s i b l e , de normaliser les
différents budgets afin de permettre une rationalisation des activités
auxquelles ils correspondent;
1

T

b)
Les moyens d o b t e n i r que les activités de 1 O r g a n i s a t i o n des
Nations Unies et des institutions qui l u i sont reliées a u x termes des
Articles 5了 et 63 de l a Charte soient poursuivies de la manière la plus
efficace et la plus économique en tenant l e plus grand compte des besoins
du développement ainsi que des charges incombant aux Etats Membres du fait
de ces activités,
T

T

1.
Décide de créer un Comité ad hoc d experts chargé d examiner les
finances d e l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
composé de quatorze Etats Membres;
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T

2,
Prie le Président de 1 Assemblée générale de désigner, dès
l'adoption de la présente résolution, les Etats Membres qui feront partie du
Comité ad hoc en les choisissant sur une base géographique équitable;
Prie les membres du Comité ad hoc de nommer, aussitôt que possible
et au plus tard avant la fin de la présente session, les experts qui leur
paraîtront le plus qualifiés pour remplir les tâches énumérées aux
paragraphes 5 et 6 ci-après;
k.

Prie le Secrétaire général :

a)
De dresser un bilan des finances de 1'Organisation
des Nations
!
Unies qui fasse ressortir les sommes dépensées par genre d activités, y
compris le montant des dépenses engagées pour les différentes opérations de
maintien de la paix depuis leur origine, les ressources utilisées pour y
faire face et, le cas échéant, les dettes contractées par 1 Organisation;
T

b)
D'établir， sur la base des travaux mentionnés
à 1 alinéa a
T
ci-dessus, un état complet de la situation financière de 1 Organisation à
la date du 5〇 septembre 1965；
c)
De remettre le document en question aux membres du Comité
ad hoc q aussitôt que leurs experts auront été désignés, et de le communiquer
en même temps aux autres Etats Membres;
Invite le Comité ad hoc à examiner le document remis par l e
Secrétaire général T et, après avoir demandé, le cas échéant, les informations
complémentaires q u i lT estimerait utiles, à transmettre ses observations aux
Etats Membres, par 1 intermédiaire du Secrétaire général, à une date aussi
rapprochée que possible et au plus tard le 31 mars 1966;
6.

Invite en outre le Comité ad hoc :

a)
A examiner s avec le concours du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires et en liaison avec l e Secrétaire
général T ainsi qu'avec les chefs desT Secrétariats des institutions
spécialisées
T
et de 1 A g e n c e internationale de 1 é n e r g i e atomique, 1 e n s e m b l e des problèmes
budgétaires de Inorganisation des Nations Unies et des organisations qui lui
sont reliées, notamment leurs procédures administratives et budgétaires,
les
1
moyens de comparer et si possible de T normaliser leurs budgets et l a s p e c t
financier de leur expansion en vue d é v i t e r les dépenses inutiles, en
particulier celles qui résulteraient des doubles emplois;
T

b)
A soumettre à 1 A s s e m b l ê e générale lors de sa vingt et unième
session, sans préjudice du mandat du Comité
spécial des opérations
de maintien
T
T
de la paix, toutes recommandations q u i l jugera utiles en v u e , d u n e part,
de parvenir à une meilleure utilisation des fonds disponibles par une
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rationalisation et par
une coordination plus poussée des activités des
T
organisations et, d a u t r e part, en vue de faire en sorte que tout accroissement
de ces activités tienne compte à la fois des besoins auxquels elles répondent
et des charges incombant de ce fait aux Etats Membres;
T

了鲁 Invite l e Secrétaire général de 1 Organisation des NationsT Unies
et les chefs des secrétariats
des institutions spécialisées
et de 1 A g e n c e
T
T
internationale de 1 énergie
atomique
à
fournir
toute
1
a
i
d
e
nécessaire
au
1
Comité ad hoc dans 1 exécution de sa tâche."
2.

Le Comité était composé des lh Etats Mrmbres suivants, désignés l e
T

21 décembre 1965 par le Président de 1 A s s e m b l é e générale : Argentine, Brésil,
T

Canada, Etats-Unis d i\mérique, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Nigeria,
T

République arabe unie，Royaume-Uni de Grande—Bretagne et d I r l a n d e du Nord,
Sénégal et Union des Républiques socialistes soviétiques»

La liste des

représentants, des représentants suppléants et des conseillers qui ont participé
т

aux trois sessions du Comité figure dans 1алпехе I du présent rapport.
3.

Le Comité a élu président î-1. Mario MAJOLI (Italie)， premier vice-président

M . Karoly CSATORDAY (Hongrie) et deuxième vice-président M . Menoumbê SAR (Sénégal).
k.

Le Comité a tenu trois sessions : la première, à New York du 2 février au

25 mars 1966; la deuxième, à Genève du 19 avril au 6 mai 1966; la troisième，à
New York du 6 juin au 19 juillet 1966,

1

Outre le Comité plénier, qui s est réuni

aux dates indiquées ci一dessus， un groupe de travail plénier s'est réuni à New York
}

du 31 mai au 3 juin et d a u t r e s groupes de travail et de rédaction ont été
constitués selon les besoins, plus particulièrement au stade final des travaux
du Comité•
5.

A sa première session, au cours de laquelle il a tenu 2了 séances plénières,
T

T

le Comité s est surtout attaché à dresser un bilan des finances de 1 Organisation
des Nations Unies et de la situation financière de 1'Organisation au
30 septembre 1965, conformément au paragraphe 5 de la résolution 2〇红9 (XX) de
T

1 As semblée générale (voir plus haut, par. l).

Le 2c mars 1966, le Président

a communiqué au Secrétaire général le rapport du Comité sur ces questions, qui
a été publié sous la cote A/6289.

6.

Egalement au cours de sa première session, le Comité a procédé à des échanges
T

de vues préliminaires avec l e Directeur général de 1 Organisation des Nations
Unies pour

T

T

alimentation et 1 agriculture, le Directeur général de 1 Organisation
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des Nations Unies pour

éducation, la science et la culture, le Directeur général
T

de l'Organisation mondiale de la santé, le Secrétaire général de 1 Organisation de
1

l'aviation civile internationale, le Secrétaire général de 1 0rganisation
météorologique mondiale, le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale
T

consultative de la navigation maritime, le Vice-Directeur général de 1 Union
postale universelle et les représentants de l'Organisation internationale du
T

T

Travail et de 1 Agence internationale de 1 énergie atomique, et des dispositions
pratiques ont été convenues touchant la tâche â entreprendre durant la deuxième
session, que le Comité devait tenir à Genève.
了
眷

T

Conformément à 1 alinéa a ) du paragraphe 6 de la résolution 20^-9 (XX) de
T

l'Assemblée générale, le Comité s est acquitté de la tâche énoncée à cet alinéa
avec le concours du Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et en liaison avec le Secrétaire général et avec les chefs
1

des secrétariats des institutions spécialisées et de 1 Agence internationale de
1

1 énergie atomique.

Il a reçu d'eux des réponses écrites à un questionnaire

(voir annexe II) et a eu, avec eux ou avec leurs représentants, des échanges de
vues approfondis touchant toute la gamme des problèmes budgétaires.

Le Comité

T

a également reçu des exposés, tant oraux qu écrits, de ses membres,
8.

T

La deuxième session du Comité s est tenue au Palais des Nations, à Genève,

du 19 avril au 6 mai 1966. Le Comité a tenu 25 séances plénières•

A la première

séance tenue à Genève, il a adopté une liste de questions sur lesquelles il pourrait
faire porter spécialement son attention.
a)

Ces questions étaient les suivantes :

Possibilité pour chaque institution spécialisée d'orienter sa planificatio

à long terme en fonction d'objectifs convenus, arrêtés dans des programmes, compte
tenu à la fois des ressources hianaines et financières disponibles et des besoins
des pays en voie de d éveloppenent j
b)

Possibilité pour les gouvernements des Etats Membres de recevoir les

renseignements nécessaires, le plus possible comparables, sur le déroulement et
T

1 effet pratique des activités des orcanisations, y compris les activités menées
sur le terrain, pour faciliter leur évaluation par les organismes compétents;
c)

Possibilité de normaliser l'ordonnance des budgets et de mettre au point

des méthodes qui en facilitent la comparaison;
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d)

Volume des ressources dont dispose chacune des institutions spécialisées,

à la fois au titre de son budget ordinaire et sous forme de contributions extrabudgétaires; méthodes et principes suivis pour déterminer les quotes-parts des
Etats Membres；
e)

T

Moyens éventuels d améliorer les méthodes et techniques actuelles

f

1

d établissement des programmes et des budgets et d éviter les doubles emplois,
et notamment continuation de l'action entreprise et mise en oeuvre des politiques;
dispositions prises par les organisations, à la suite de résolutions du Conseil
T

économique et social, dans le sens d u n e coordination de leurs activités;
f)

Nombre, longueur, coordination, échelonnement et documentation des

conférences et réunions;
g)

Toutes autres questions qui pourraient être soulevées par des membres

du Comité ad hoc,
Э•

La session de Genève a été consacrée principalement à des échanges de vues

avec les institutions spécialisées, au cours desquels le Comité a examiné les
réponses écrites de ces dernières à son questionnaire; les membres du Comité ont
T

posé oralement d'autres questions et un dialogue s est instauré entre les
représentants des organisations et les membres du Comité,

Certaines organisations

ont également communiqué au Comité une documentation écrite et des données
supplémentaires•
10.

Le Comité a eu des échanges de vues très utiles avec les chefs des secrétariats
e

- o u leurs représentants - de l'OMS, de I O I T , de l'UTŒSCO, de la FAO, de l'UIT,
T

de l'UPU, de 1 ’OMM, de 1 I M C 0 et de l'AIEA.

Il a également entendu le Directeur

général adjoint de l'Office des Nations Unies à Genève, qui a exposé certains des
T

problèmes administratifs de 1 Office， et le Sous-Secrétaire adjoint aux affaires
économiques et sociales et Représentant spécial du Secrétaire général auprès des
institutions spécialisées, qui a exposé le rôle coordinateur du Comité administratif
de coordination.
11. A sa troisième session, tenue à New York, du 6 juin au 19 juillet 1966, le
Comité a tenu 紅5 séances et son Comité de rédaction, 20 séances.

Le Comité a

commencé par examiner les problèmes financiers et budgétaires de l'Organisation
des Nations Unies avec le concours du Contrôleur de l'Organisation et de ses
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T

collaborateurs, qui lui ont fourni， tant par écrit qu oralement, des renseignements
!

sur divers aspects du budget de 1 0 Ш .
12•

Au cours de sa troisième session, le Comité a entendu un certain nombre de
T

hauts fonctionnaires de 1 0 N U , notamment le Sous-Secrétaire aux affaires
économiques et sociales, le Directeur du personnel, le Haut-Commissaire pour les
réfugiés, le Commissaire au développement industriel, le Directeur associé du
Programme des Nations Unies pour le développement et le Secrétaire général
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement•
T

Il s’est

1

entretenu avec le Secrétaire général de 1 Organisation de l aviation civile
internationale et a aussi entendu le Président de la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement•
13*

T

Le Comité tient à exprimer à tous ces fonctionnaires de 1 O N U et des

organisations qui lui sont reliées sa gratitude pour leur coopération et leurs
1

avis ；précieux，ainsi que pour tout le temps qu ils ont consacré à aider le Comité
dans

accomplissement de sa tâche.

Il tient aussi à remercier le Président

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, qui,

malgré un lourd programme de réunions， a fourni au Comité tout le concours possible.
Enfin, le Comité tient à rendre hommage aux fonctionnaires du Secrétariat qui
T

étaient directement chargés d assurer le service de ses réunions•
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II.
14.

OBSERVATIONS GENERALES

La croissance des activités économiques et sociales des organismes des

Nations U n i e s ^ au cours de la dernière décennie a été vraiment remarquable.
Durant cette période, le total des fonds mis à leur disposition est passé
!

T

d environ 186 millions de dollars à près d u n demi-milliard de dollars par an.
1

Bien qu une certaine proportion du total des fonds ait été absorbée
par des dépenses dadministration accrues, une part appréciable a été dépensée pour
de nouveaux programmes dans le domaine du développement économique et social. Mais
malgré cette croissance des activités de développement des organismes des Nations
Unies, il faut reconnaître que les besoins totaux des pays en voie de développement
dépassent de loin les ressources disponibles.
15.

Cette expansion sans précédent dActivités vitales dans les domaines économique
T

et social n a pas toujours suivi un plan préconçu.

La crainte a été exprimée qu'une

expansion et une croissance non contrôlées rendent moins efficaces les efforts
accrus que les Etats Membres doivent être prêts à faire pour accélérer le progrès
économique et social dans les pays en voie de développement•

Une répartition
T

judicieuse des ressources limitées dont on dispose est indispensable si l o n veut
obtenir des résultats maximaux.

Pour la même raison, il incombe aux organisations,
1

tant individuellement que collectivement, d examiner constamment leurs programmes
T

1

et méthodes de travail en vue d accroître l efficacité de leur action.
16.

Les recommandations formulées dans la suite du présent rapport se fondent sur

les considérations générales énoncées dans la résolution 20^9 (XX), à savoir que
tout accroissement des activités des organismes des Nations Unies doit tenir
"compte à la fois des besoins auxquels elles répondent et des charges incombant de
ce fait aux Etats Membres".

Dans ce contexte, certains membres ont pensé que,
T

outre les recommandations formulées plus loin, 1 0 N U et les institutions devraient
T

s efforcer de maintenir dans des limites fixées par avance les dépenses inscrites
à leurs budgets ordinaires, ou de fixer par avance un taux de croissance pour les
organismes des Nations Unies•

T

Plusieurs autres membres étaient d avis que cela

T

n était pas réalisable.
1/

T

Dans toutT le présent rapport, 1 expression "organismes des Nations Unies"
désigne 1 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.
Les termes "institutions
spécialisées"
ou T"institutions" visent l^OIT,
T
T
la FAO, 1»UNESCO, 1 0ACI，1 UPU, 1，0№，1 UIT, l'OMM, l'IKCO et
1 Щ
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17.

26

Le Comité s'est attaché avarrt tout à étudier les mesures fondamentales

nécessaires pour assurer une plus grande efficacité et un meilleur rendement de
l'argent dépensé pour l'oeuvre vitale du développement humain, social et économique.
En tant que groupe d'experts, le Comité a porté une attention particulière
à l'efficience d'ensemble, à la suppression des doubles emplois et chevauchements
f

possibles 3 à l améliora七ion des méthodes de préparation et de présentation du
1

f

budget 9 à l inspection et au controle, a une amélioration de l administration,
de la planification à long terme et de l'évaluation, et à la meilleure utilisation
des ressources disponibles, tant humaines que matérielles•

Le Comité espère que

f

ses recommandations, si elles rencontrent l agrément de l'Assemblée générale et
sont ensuite appliquées, permettront aux organismes des Nations Unies de s'acquitter
de leur tâche fondamentale avec encore plus de force et

énergie.

�3
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l8.

PREPAKATION, PRESENTATION ET EXECUTION DES BUDGETS

La résolution de l'Assemblée générale 20^9 (XX) a tout spécialement mis

f

l accent sur les questions budgétaires.

Elle a souligné la nécessité d'un

"examen approfondi des procédures d'élaboration et de vote des budgets" et
f

d une "revision des procédures de contrôle relatives à l'exécution de ceux-ci".
Elle a précisé que, dans son examen de 1'ensemble des problèmes budgétaires
de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont reliées,
le Comité devrait considérer notamment "leurs procédures administratives et
budgétaires， les moyens de comparer etsi possible de normaliser leurs "budgets" •
19.

Au cours de ses enquêtes, le Comité a constaté dans un certain nombre de

cas que les méthodes et procédures "budgétaires pouvaient etre rendues plus
1

efficaces.

Parfois, la préparation et 1 examen des budgets se font dans des

conditions qui enlèvent une partie de son utilité à la procédure d'approbation
par les Etats membres.

!

Le Comité a également noté qu'il était possible d amé-

T

liorer 1 examen des propositions budgétaires par les organes compétents en
approfondissant cet examen et en le faisant porter notamment sur une évaluation
plus précise des questions techniques.

Parfois, la structure des budgets est

telle qu'elle ne contient aucun chiffre sur certaines catégories de dépenses,
comme les dépenses de personnel ou de matériel, et que le budget une fois
approuvé laisse trop de latitude aux organes administratifs.

Souvent enfin,

1

les pratiques qui se sont introduites dans l exécution accentuent encore cette
latitude.

Il a paru au Comité qu'il est indispensable de renforcer les méthodes

budgétaires et qu'il est possible de le faire tout en laissant subsister une
souplesse suffisante.
20.

f

Le Comité a examiné avec attention la question d une uniformisation des

budgets des organismes des Nations Unies.

Bien que cette uniformisation soit

souhaitable, elle se heurte à des difficultés en raison des différences qui
existent entre les tâches et les traditions des divers organes.
1

En particulier,

certains d entre eux ont de bonnes raisons de conserver une présentation de type
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classique qui enumere les différentes natures de dépenses (personnel, matériel,
!

publications, etc. )，tandis que d autres ont des raisons tout aussi convaincantes
!

de s orienter vers une présentation fonctionnelle par nature d'activité.

219

1

Dans ces conditions, le Comité a été partisan d aborder le problème sous

deux angles différents.

D'une part， il suggère qu'une étude systématique et

nécessairement de longue haleine soit faite pour déterminer dans quelle mesure
!

une uniformisation est possible,

D autre part, il demande que certaines mesures
1

susceptibles d'etre appliquées maintenant soient prises afin d introduire certains
principes communs dans des budgets qui pourraient rester différents quant à leur
1

structure jusqu'à ce que soit achevée 1 étude sur la normalisation.

Ces principes

communs seraient destinés à assurer une plus grande clarté, à faciliter le
controle et la coordination, à fournir enfin certaines données essentielles qui
font actuellement défaut， tout particulièrement la décomposition des dépenses entre
dépenses d'administration, dépenses opérationnelles et dépenses de recherches et
d'études générales,
22.

1

A propos d'un point particulier présentant de l importance à cet égard, le

Comité a noté que les termes "augmentation obligatoire" sont fréquemment utilisés
dans les documents budgétaires^ ce qui donne à penser que les augmentations du
montant indiqué, représentant, par exemple， le coût d'un relèvement des traitements
ou salaires applicable aux effectifs et au classement des postes existants, sont
1

inévitables et que l'organe délibérant n'a d autre choix que de les approuver.
f

f

En fait, tel n est pas le cas, et l expression "augmentation obligatoire" induit
en erreur.

1

Une organisation peut effectivement etre tenue d augmenter les
f

traitements ou les salaires ou d accorder une indemnité de cherté de vie， mais
pour ce qui est du total des dépenses en cause, elle peut réaliser des économies
grâce à une efficacité accrue et à une utilisation plus économique des ressources.
Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a fait
des recommandations à ce sujet dans son seizième rapport à la vingtième session
de l'Assemblée générale (A/6122, par. 53 à 57).
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Quant à 1'exécution des budgets, un certain nombre de pratiques en matière de

virements, de paiement de dépenses imprévues ? d'augmentations dites "obligatoires"
et d'utilisation des fonds de roulement ont été reconnues criticables.

Le Comité

a estimé que des directives plus précises devraient etre établies dans ces divers
domaines,
2b 9

La mise en oeuvre des recommandations qui suivent exigerait évidemment

certaines réformes et en particulier la revision de certaines dispositions des
règlements financiers de quelques organisations•

Le Comité a pensé que cette

T

revision pourrait etre une occasion d harmoniser ces règlements financiers.
25*

Les recommandations formulées sont énoncées en termes généraux dans les

paragraphes qui suivent, sous les rubriques A , В, С et D.

Dans de nombreux cas,

une ou plusieurs organisations les appliquent déjà sous cette forme ou sous une
forme légèrement modifiée,
A.
26.

Préparation des budgets

Les chefs des organisations devraient communiquer aux organes chargés de

1'examen du budget des estimations préliminaires et approximatives assez tot pour
permettre à ces organes d'étudier bien avant la présentation formelle du projet de
budget les principales masses du budget à préparer et de formuler sur celles-ci
en temps utile des observations et des suggestions.

Cette communication pourrait

prendre place un an environ avant la date où les organes délibérants des organisations sont appelés à donner leur approbation définitive du budget•
27.

Les chefs des organisations prépareraient et arrêteraient ensuite leur projet
1

de budget, destiné à etre soumis à 1 examen détaillé des organes constitutionnels
compétents•

Les documents constituant le projet de budget devraient être diffusés
f

auprès des organes compétents assez tot pour leur permettre d en effectuer une
étude approfondie avant le début de leurs sessions budgétaires.
28.

Dans toutes les organisations, un comité financier ou organe analogue devrait

faire un rapport sur le projet de budget, où seraient exposés ses commentaires sur
celui-ci.

Ce rapport serait communiqué aux Etats membres en temps utile avant

l'adoption formelle du budget par les organes délibérants compétents.

Les
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organisations devraient faire en sorte que les organes chargés d'examiner les
questions financières soient constitués de manière telle que cet examen soit aussi
efficace que possible et que, lorsque les membres des comités financiers ou des
conseils exécutifs ne sont pas eux-mêmes des spécialistes des questions financières
1

ils soient autant que possible secondés, lors des séances consacrées à 1 examen
des questions budgétaires, par des assistants spécialistes de ces matières.
29.

Les organes chargés d'examiner les propositions budgétaires devraient

aménager leurs travaux de façon à consacrer à cet examen le nombre de séances
nécessaires pour une discussion approfondie.
B.

Normalisation des documents budgétaires

Cadre budgétaire uniforme
30,

Une étude devrait etre entreprise, sous 1'égide du Comité consultatif pour

les questions administratives et budgétaires, afin de déterminer les moyens de
rapprocher les cadres budgétaires des organisations et d'obtenir, si possible,
1

1 adoption ultérieure par ces dernières d/un cadre budgétaire uniforme.
31.

En attendant la mise au point de ce cadre budgétaire uniforme, les organi-

sations, tout en gardant chacune pour son budget un cadre qui corresponde aux
conditions particulières du fonctionnement de ses services en même temps qu'aux
besoins du controle, devraient fournir chacune, dans un document spécial, une
description de leurs dépenses， conforme à une classification type fixée ou à fixer
par le Comité administratif de coordination.

!

En ce qui concerne 1 Organisation

des Nations Unies， le document spécial devrait contenir des renseignements sur
les divers organes inscrits au budget et notamment sur ceux qui s'occupent de
questions économiques ou sociales.
Principes communs de présentation budgétaire
32,

En premier lieu, et sans bouleversement des pratiques suivies par chacune des

organisations, celles-ci devraient fournir un certain nombre de renseignements
complémentaires destinés à apporter une plus grande clarté dans les documents
budgétaires existants
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Les organisations utilisant la formule du budget traditionnel ventilé

par catégories de dépenses devraient présenter, soit dans leur budget, soit dans
un document spécial, une ventilation de leurs dépenses par principaux domaines
f

d activité.
b)

Les organisations utilisant la formule du budget fonctionnel ventilé par

principaux domaines d'activité devraient présenter, soit dans leur "budget， soit
dans un document spécial, une ventilation de leurs dépenses par objets de
dépenses^
c)

Obutes les organisations devraient présenter certaines a n n e x e s ^ à leur

budget, dont l'une en particulier devrait faire ressortir la décomposition des
1

dépenses en dépenses d administration, dépenses opérationnelles et dépenses de
f

recherches et d études générales.
2/

Voici un exemple de cette ventilation : personnel permanent - personnel
temporaire - conférences (frais directs imputables aux conférences et
réunions ) - voyages et "transports - achats de fournitures et petits matériels subventions - bourses - location et entretien des immeubles - services
extérieurs - frais financiers - achats d*immeubles et grosses réparations achats de gros matériels - remboursement d’emprunts•

3/

Ces annexes devraient comprendre ce qui suit :
a)
Etat descriptif des principales activités (programmes ou projets)
couvertes par le budget* Cet état descriptif éviterait que des développements
très détaillés n'encombrent le texte même du budget• Il importerait également
que, dans cette annexe, une distinction soit faite entre les activités
antérieures venant en fin d'exécution, les activités continuées et les
activités nouvelles•
b)
Annexe géographique regroupant les différents projets suivant les
pays dans lesquels ils s'exécutent* Il suffirait, dans une annexe de ce
genre, de mentionner pour chaque grande activité son titre et son coût, sans
recommencer un exposé détaillé qui aurait pu être fait dans une autre partie
du document budgétaire•
c)
Organigramme des services prévus pour la période budgétaire
considérée• Ce document permettrait d'avoir une vue claire de la répartition
des effectifs entre les différents services et de l'évolution de ceux-ci au
cours des années, par comparaison avec les documents budgétaires antérieurs.
La ventilation du personnel pourrait être faite en distinguant entre agents
des services généraux et administrateurs, et en distinguant aussi, autant que
possible, entre le personnel temporaire et le personnel permanent.
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Toutes les organisations devraient accompagner leurs documents

budgétaires d'avant-propos et de commentaires conçus dans un esprit u n i f o r m e "

kj

II est proposé ce qui suit :
a)
Les avant-propos des budgets devraient être conçus, dans toute la
mesure du possible, de façon à faire ressortir les buts principaux des
activités que les organisations se proposent de poursuivre durant la période
budgétaire considérée. Il serait u t i l e , à cet effet, que ces textes soient
conçus de façon à prévoir des développements distincts et brefs sur une
série de points essentiels, par exemple :
i) Les objectifs à atteindre 1 dans le cadre du programme et du budget
présentés,
et la manière dont ils s i n s c r i v e n t dans les plans à long terme
1
de 1 organisation;
ii) Le
montant des 1 dépenses proposées dans chacun des principaux
T
domaines d a c t i v i t é de 1 organisation, ainsi que leur variation par rapport
aux budgets antérieurs, avec des développements faisant ressortir ce qui,
dans les variations des crédits
proposés
par rapport aux exercices antérieurs,
1
1
est imputable aux dépenses
qu
exige
l
e
x
é
c
u t i o n continue des programmes ou
1
projets en cours ou à l e x é c u t i o n de programmes ou projets nouveaux, ainsi
que les ressources dégagées, par rapport au budget précédent, à la suite de
l'achèvement de projets ou programmes anciens;
iii) Des commentaires mettant en lumière les raisons expliquant les
variations proposées des effectifs du personnel, et les dépenses en résultant;
iv) Le montant des programmes budgétaires et extra-budgétaires, et
un1 résumé montrant l'origine des diverses sources de financement dont
1 o r g a n i s a t i o n dispose pour y faire face, avec des commentaires mettant en
lumière l'évolution de ces différentes sources dans les dernières années.
b)
Les commentaires expliquant les postes budgétaires devraient
s'efforcer，autant que possible, d'éviter les trop longs développements,
de! façon à garder au document budgétaire u n volume qui ne soit pas excessif.
D u n e façon générale, il serait préférable de n'insérer dans le budget
lui-même que des commentaires absolument essentiels, en rejetant dans les
annexes appropriées les développements et descriptions détaillés qui T
pourraient apparaître nécessaires. Il serait possible, ce faisant, d a l l é g e r
le document budgétaire proprement d i t , de le rendre à la fois plus maniable
et plus clair, de façon qu'il soit utilisable et compréhensible pour des
personnes
qui
ne sont pas nécessairement des techniciens des matières dont
1
1
s occupe 1 organisation•
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Coût accru du tableau d effectifs existant
33*

Les projets de budget devraient indiquer clairement dans quelle mesure des

augmentations proposées sont dues, d'une part, à l'accroissement des effectifs,
des programmes ou des activités en général et, d'autre part, à des hausses de prix
1

(ce terme s appliquant notamment aux traitements et salaires).

Toutes les organi-

sations devraient adopter une pratique et une nomenclature budgétaires normalisées
pour identifier et indiquer séparément les augmentations des dépenses proposées
dues uniquement à des hausses de prix (sAgissant^ notamment, des traitements et
!

salaires), étant entendu que, dans ce contexte, 1 expression "augmentations
obligatoires" est inexacte.
。• Pratiques budgétaires et exécution des budgets
Rapports sur l'exécution des budgets
Les chefs de toutes les organisations devraient établir un rapport sur
l'exécution de leur budget, mettant en lumière les faits saillants qui ont marqué
1'exécution du budget et attirant l'attention sur les principaux changements
apportés au projet initial, notamment sur les virements et les dépenses supplémentaires intervenus pendant la période financière considérée, ainsi que sur les
f

mesures prises pour faire face au coût accru du tableau d effectifs existant
(notamment, économies, réévaluation des priorités et redistribution des
ressources).

Ces rapports devraient etre envoyés aux Etats membres dans le délai

le plus court possible après la clôture de l'exercice financier.
Virements

35*

Le chef de chaque organisation devrait garder toute liberté de procéder à des

virements à l'intérieur de chacune des "lignes de crédit", à condition toutefois
de faire rapport sur ces virements, à la première occasion， aux organes compétents
investis de responsabilités financières.

Par "ligne de crédit", on entend la

rubrique de base d'affectation des crédits， quel que soit actuellement son nom
T

dans 1 organisation concernée.
36.

Les dispositions du paragraphe 35 ci-dessus risqueraient de laisser une

latitude excessive, dans les cas où une certaine ligne de crédit représente un
pourcentage trop important du budget total. Aussi, aux fins de 1*application
dudit paragraphe, les lignes de crédit de cette nature devraient-elles etre
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subdivisées en sous-rubriques d importance raisonnable, dont chacune serait
considérée córame une ligne de crédit•

Il faudrait laisser aux organes compétents

investis de responsabilités financières le soin de déterminer quelles lignes de
crédit représentent un pourcentage trop important du budget total et quelle doit
1

être 1 importance des sous-rubriques•
37-

En ce qui concerne les virements entre lignes de crédit, le chef de
!

l'organisation devrait demander 1 autorisation préalable des organes compétents
investis de responsabilités financières, en recourant au besoin à une procédure
1

d'approbation postale, qui aurait l avantage de permettre de recueillir les votes
des membres en dehors des sessions.
3u.

f

Le chef de l'organisation, dans son rapport financier sur l exécution du

budget, devrait décrire les virements intervenus, en expliquant les raisons pour
lesquelles il y a été procédé•
Demandes de crédits supplémentaires
39-

Le projet de budget devrait être établi et les obligations devraient être

contrôlées par les chefs des organisations， de façon à éviter des dépassements
de crédits.
UO.

Les augmentations de dépenses inéluctables dans certains secteurs devraient

être financées autant que possible par des économies réalisées dans d'autres
secteurs•

Cela vaut en particulier pour les augmentations dues à des hausses de

prix (ce terme s*appliquant notamment aux traitements et salaires)， qui devraient
autant que possible être couvertes grâce à la réévaluation des priorités, à la
redistribution des ressources et, le cas échéant, à des ajustements à l'intérieur
du budget•
Afin de permettre aux chefs des organisations de disposer d'une petite somme
pour faire face aux dépenses urgentes qui peuvent devoir être effectuées et qui
!

ne peuvent être couvertes par des économies ou différées jusqu'à 1 adopt ion du
prochain budget, une ligne de crédit spéciale pourrait, lorsqu'il y a lieu, être
prévue dans le budget pour ces dépenses urgentes mineures•
1-2.

Le recours au fonds de roulement, sans ouverture de crédits préalable, pour

financer les dépenses supplémentaires, devrait être en principe exclu, à partir du

moment où les organisations auraient adopte les dispositions suggérées ci-dessus•
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)'3. Il ne devrait être recouru au fonds de roulement sans ouverture de crédit
f

préalable que dans des cas vraiment exceptionnels et d urgence, dans les limites
prévues par les organes délibérants, et dans la mesure où les dépenses en question
ne peuvent être couvertes au moyen des mesures mentionnées aux paragraphes ho
et Hl ci-dessus.
Lorsque des retraits sur le fonds de roulement auront été effectués sans
ouverture de crédit, les chefs des organisations devront faire rapport à la
première occasion aux organes compétents investis de responsabilités financières>
et devront présenter les demandes de crédits supplémentaires appropriées à
1

1 organe délibérant de leur organisation.
f

Le respect de la procédure ci-dessus devrait garantir qu il ne sera recouru
f

qu au minimum aux ouvertures de crédits supplémentaires•
I4.6. Les chefs des organisations devront, dans tous les cas, consacrer une partie
de leur rapport financier sur l'exercice budgétaire à fournir les explications
nécessaires sur les dépenses supplémentaires intervenues et sur les moyens de
f

financement qui ont permis d y faire face.
Fonds de roulement
Les fonds de roulement ne doivent être utilisés pour financer des dépenses
supplémentaires sans ouverture de crédit préalable que d'une manière vraiment
exceptionnelle (voir par. h^ et kh ci-dessus).

Le rôle essentiel de ces fonds est

de permettre de régler les dépenses en attendant 1'encaissement des contributions.
La pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur fonds de
!

roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser d être
appliquée; les recettes accessoires devraient être versées au fonds général.
Le niveau des fonds de roulement devrait être déterminé, non par une simple
référence au montant du budget, mais eu égard également au calendrier prévu du
1

flux des encaissements et des décaissements totaux de 1 organisation intéressée.
50.

En conséquence, toute demande dAccroissement du fonds de roulement d'une

organisation devrait être accompagnée d'un état de trésorerie décrivant, au cours
des années précédentes, le rythme mensuel des encaissements et des décaissements
intervenus pendant les différentes périodes de ces années, et de prévisions pour
l'exercice suivant•

Des commentaires seraient fournis destinés à mettre en lumière

les principaux facteurs qui ont pour effet de risquer de mettre en difficulté la
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situation de la trésorerie de 1 organisation, et les périodes de l'année où ceux-ci
se manifestent le plus habituellement.

Les organes compétents seraient ainsi mieux

r

à теше d approuver, pour chaque organisation, le niveau du fonds de roulement le
mieux adapté.
51.

Les Etats membres des diverses organisations devraient effectuer le versement

de leurs contributions avec le plus de promptitude possible, de façon à ne pas
créer de difficultés supplémentaires aux trésoreries des organisations.
!)• Harmonisation des règlements financiers
52.

1

Si les organisations décidaient d adapter leurs dispositions réglementaires

internes aux recommandations formulées par le Comité sous les rubriques A , В et С
ci-dessus, elles devraient avoir le souci de procéder le plus possible à un
rapprochement et à une harmonisation de leurs règlements financiers.
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IV.

53.

CYCLE BUDGETAIRE

La question d'un cycle budgétaire biennal a été examinée longuement par le

Comité avec le concours du Contrôleur et du Président du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires.

Le Comité est parvenu à la conclusion

unanime que les institutions spécialisées qui ont un budget annuel devraient
établir leurs budgets pour une période de deux ans, mais il y a eu divergence
f

d'opinions quant à l'application de ce système à l O N U .
Les membres estimant que l'OMJ devrait adopter un cycle budgétaire biennal
ont été dfavis qu'il en résulterait un gain de temps et une réduction du volume
1

de travail pour le Secrétariat de l Organisation et les organes et comités de
1'0Ш compétents en la matifere, un autre avantage étant que les cadres supérieurs
auraient davantage la faculté de consacrer leur attention à la planification, à
la gestion et à la coordination.

1

Ils ont aussi souligné qu une amélioration dans

la préparation du budget serait possible et que des avantages, du point de vue
de la coordination et de la programmation, découleraient d'une période budgétaire
commune aux principaux organismes des Nations Unies.
55-

Les membres partisans du maintien de l'actuel cycle budgétaire d'un an ont
f

f

été d'avis que l extension du cycle budgétaire de l O K U aurait des répercussions
sur la souplesse de l'Organisation dans les domaines politique, économique et
social et que cette innovation ne conviendrait pas au caractère complexe du
T

budget de 1 0 N U .

Ils ont aussi souligné que la planification à long terme par
1

les organismes des Nations Unies, de même que l adoption par les institutions
1

spécialisées d une période budgétaire biennale, contribueraient incontestablement
à réduire la pression du travail auquel les secrétariats et les organes qui ont
des attributions financières doivent faire face, ainsi qu'à donner une idée plus
complète de l'ensemble des finances des Nations Unies.
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56.

1

Le Comité a conclu q u i l fallait faire une étude approfondie de la question.
f

f

En conséquence, cependant que l O N U elle-même conserve l annualité budgétaire, •
le Comité recommande :
a)

Que les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est annuel

adoptent un cycle budgétaire biennal;
b)

Que le Secrétaire général soit prié de faire une étude détaillée des
1

avantages et des inconvénients qu un cycle budgétaire biennal présenterait pour
f

le budget de l ONLJ, compte tenu des délibérations du Comité sur cette question,
et que son rapport ainsi que les observations y relatives du Comité consultatif
f

pour les questions administratives et budgétaires soient présentés à l Assemblée
générale, à sa vingt—deuxième session•
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V.
57-

NOMENCLATURE UNIFORME

Chacun des éléments constitutifs de l'ensemble des organismes des Nations

Unies a, au cours des a n n é e s , arrête sa propre nomenclature financière.

Bien des

termes communément employés ont un sens différent selon les organisations.

Ce

T

n e s t pas seulement là une source de perplexité pour les Etats Membres : la
comparaison des budgets et des états financiers en est aussi rendue très d i f f i c i l e .
Voici quelques exemples :
!

Chapitres, articles, titres : Ces termes qui désignent les subdivisions d u n
budget ont u n sens différent selon les organisations.
Programme : Certaines organisations eiaploient ce terme pour désigner toutes
les activités opérationnelles prévues dans leur b u d g e t ordinaire.

Une

organisation applique les termes "grand programme" à toutes ses activités sans
distinction.

T

Une autre appelle 1 e n s e m b l e de son budget ordinaire le

"programme o r d i n a i r e " .
Opérationnel : Toutes les organisations emploient ce t e r m e , mais dans des
acceptions d i f f é r e n t e s .

L'une appelle "opérationnel" tout ce qui est financé

par le Programme des Nations Unies pour lé d é v e l o p p e m e n t .
f

toute l'organisation d " o p é r a t i o n n e l l e " .

Une autre qualifie

D'autres se servent du terme p o u r
T

désigner toutes les activités se rapportant à 1 exécution de toute action
entreprise dans u n o u plusieurs p a y s .
Augmentations de dépenses obligatoires : Cette expression est employée dans
différentes organisations pour désigner des augmentations de groupes de dépenses
dont la composition varie b e a u c o u p .
T

d "obligatoire

11

Une organisation qualifiera peut-être

une augmentation qui ne fait guère que refléter une dépense

accrue imputable à un relèvement des traitements et salaires.

1

D autres

organisations qualifieront peut-être de la sorte une augmentation de dépenses
correspondant à un volume accru de communications téléphoniques et de services
postaux， ou une dépense supplémentaire imputable à la prolongation de la durée de
conférences, à la location de locaux supplémentaires à usage de b u r e a u x , e t c .
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Le Comité a appris qu'à la fin de 1965， le Secrétaire général avait fait

entreprendre un nouvel examen du Règlement financier et des Règles de gestion
1

T

financière de l OMJ, visant, notamment, à 1 élimination des manques de cohérence
devenus apparents ces dernières années, particulièrement pour ce qui est de la
1

nomenclature. Cet examen n était pas encore achevé, mais il avait déjà eu pour
?

résultat que des dispositions étaient prises en vue de 1 établissement d'un
glossaire de termes uniforme s. Le Comité croyait savoir que, cet examen achevé,
1

le Secrétaire général avait l intention de chercher à déterminer dans quelle
mesure la nomenclature revisée et les modifications en découlant peuvent être
adoptées pour tous les programe s des Nations Unies et qu'il consultera les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées en vue d'étendre cette
uniformité à tous les organismes des Nations Unies•
T

59. Le Comité accueille avec une vive satisfaction 1 initiative du Secrétaire
général et recommande :
a)

Que le Secrétaire général soit prié de continuer d'accorder toute son

attention à cette question, en consultation avec les institutions, et d'établir
T

à 1 intention de l'Assemblée générale, pour information, un rapport à ce sujet;
b)

Que les institutions spécialisées prêtent leur entière coopération au

Secrétaire général en la matière;
c)

T

Qu une nomenclature budgétaire et financière uniforme soit adoptée et

suivie dans tous les organismes des Nations Unies.
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VI.

60.

VERIFICATION DES COMPTES

INSPECTION

Le Comité a été frappé par le fait que les contrôles extérieurs de la gestion

financière auxquels sont soumises les organisations sont, d'une manière générale,
moins développés qu'ils ne le sont dans de nombreux Etats membres.

Cette situation

1

n avait peut-etre pas de conséquences trop graves tant que le volume des dépenses
des organisations restait à un niveau relativement modeste. Mais à la suite de
f

l accroissement rapide des budgets au cours des dernières années et devant le
montant atteint actuellement par le total des dépenses, le Comité a été amené à
préconiser le renforcement des controles extérieurs.
6l•

1

En ce qui concerne tout d abord les commissaires aux comptes, dont le rôle

est essentiel pour garantir la régularité des opérations financières, le Comité a
pensé que les vérifications auxquelles ils se livrent pourraient etre plus efficaces
à deux conditions :
62.

En premier lieu， le Comité a constaté que le règlement financier de certaines

organisations permettait aux commissaires aux comptes de formuler des observations
non seulement sur les questions financières, mais aussi sur les questions d'administration et de gestion.

Il a estimé que tel devrait etre le cas dans toutes les

organisations et qu'à cette fin, il conviendrait de modifier, lorsque cela était
nécessaire, les règlements financiers.
1

63. En second lieu, le Comité a examiné s i l ne se révélerait peut-etre pas utile
d'opérer un roulement, à intervalles appropriés, entre les commissaires aux comptes
qui pretent leur concours aux organismes des Nations Unies•

A cet égard, il a

envisage la création d'un groupe commun de commissaires aux comptes qui pourrait
faciliter la mise au point de normes communes de vérification dans l'ensemble des
organismes des Nations Unies et il a conclu que cette question méritait une étude
plus approfondie.

6b.

Il a toutefois paru au Comité oue les commissaires auy comptes ne pouvaient

exercer à euy seuls une supervision suffisante sur la gestion des divers services
aussi bien du point de vue administratif que du point de vue financier.
65.

Le Comité a donc envisagé, à titre expérimental, la création d'un petit corps

d*inspection, composé d'un nombre limité de spécialistes hautement qualifiés en
matière financière comme en matière d'administration.

Ces agents feraient des
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visites, au besoin sans notification préalable, dans les divers services des
!

organismes des Nations Unies, afin d examiner les conditions de leur fonctionnement
et de proposer, le cas échéant, les réformes nécessaires.
!

66.

De l avis du Comité, un tel corps contribuerait efficacement, non seulement
f

à 1 amélioration de la gestion et des méthodes, mais au progrès de la coordination
entre les organisations.
67.

En conséquence, le Comité recommande :
A . COMMISSAIRES AUX COMPTES
a)

f

Que les diverses organisations modifient, lorsqu il est nécessaire, les

dispositions de leurs règlements financiers qui énoncent les attributions des
commissaires aux comptes， de façon à permettre à ces derniers de formuler des
T

observations sur 1 administration et la gestion de ces organisations；
b)

Que le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de

1

1 Organisation des Nations Unies et en sa qualité de Président du Comité administratif de coordination, étudie, en coopération avec les chefs des secrétariats des
institutions spécialisées et après consultation du Président du Comité des
T

commissaires aux comptes de 1 O N U , la question de la création d'un groupe commun
de commissaires aux comptes， appelés à vérifier, par roulement les comptes de tous
l

les organismes des Nations Unies et qu il fasse rapport à ce sujet à la
T

vingt-deuxième session de 1 Assemblée générale•
B.

f

T

CREATICN D U N CORPS D INSPECTION

1

Un corps d inspection devrait être créé selon les principes suivants :
a)

f

Création du corps d inspection : Il devrait être créé, par une convention
f

entre les divers organismes des Nations Unies, un corps commun d inspection•

Ce
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corps serait administrâtivement rattaché au Secrétaire général, en sa qualité de
f

plus haut fonctionnaire de 1 Organisation des Nations Unies et en sa qualité de
Président du Comité administratif de coordination.
T

Ъ、 Composition et recrutement : Le corps d inspection devrait se composer
!

d'un nombre très restreint (8 au maximum、 d inspecteurs choisis parmi les membres
?

des corps de contrôle ou d inspection nationaux ou parmi des personnes possédant
des qualifications analogues, en raison de leur connaissance particulière des
questions administratives et financières sur le plan national ou international.
Le Président de l'Assemblée générale établirait, compte dûment tenu d'une répartition géographique équitable^ une liste de pays, dont chacun serait prié de
présenter la candidature d'un ou, de préférence, de plusieurs candidats.

Les

inspecteurs seraient nommés pour une durée initiale de quatre ans par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, après consultation des autres membres
du Comité administratif de coordination.

Les inspecteurs ne devraient être nommés
T

à aucun poste des secrétariats des organismes des Nations Unies avant 1 expiration
1

d'un délai minimum de trois ans après l achèvement de leurs fonctions.
c)

Fonctions et pouvoirs : Les inspecteurs feraient, selon les modalités et
f

au moment qu eux-mêmes arrêteraient^ des enquêtes et des inspections sur place,
dont certaines sans notification préalable^ dans n'importe quel service des
différents organismes des Nations Unies. Agissant soit seuls soit par petits groupes,
?

ils auraient les plus larges pouvoirs d investigation dans tous les domaines qui
T

intéressent 1 efficacité des services et le bon emploi des fonds 5 et ils devraient
T

f

bénéficier à 1 échelon le plus élevé d u n e entière coopération et de toutes facir

lités dans 1 exercice de leurs fonctions et avoir notamment accès à tout
renseignement ou tout document particulier.

Ils seraient tenus au secret

professionnel sur toutes les informations qu'ils recevraient et sur le contenu de
leurs rapports.

Les normes selon lesquelles les inspections seraient effectuées

A/6343

Français
Page 32

r

et le programme des inspections seraient arrêtés par le corps d inspection lui-même.
Les inspecteurs n'auraient par eux-mêmes aucun pouvoir de décision et ils ne
1

devraient pas intervenir dans le fonctionnement des services qu ils vérifieraient.
d)

Rapports : Les inspecteurs feraient, sous leur propre signature, des
1

rapports qui n'engageraient qu eux-mêmes et dans lesquels ils mentionneraient leurs
constatations et proposeraient des solutions aux questions qu'ils auraient relevées.
T

En ce qui concerne сев rapports d inspection :
i)

Ces rapports seraient présentés en même temps au service inspecté et au
!

chef du secrétariat de 1 organisation intéressée;
ii)

Le service inspecté devrait être mis à même de présenter, dans un
T

document écrit attaché au rapport d inspection, les observations éventuelles
f

qu il aurait à formuler sur celui-ci;
iii)

!

L ensemble de ces documents serait transmis aux membres du Conseil exécutif
f

f

r

ou du Conseil d administration de 1 organisation (dans le cas de l O N U , au
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires), par
le chef du secrétariat de l'organisation intéressée, qui y joindrait un
exposé dans lequel il indiquerait quelles mesures il aurait prises ou se
proposerait de prendre comme suite au rapport d'inspection et dans lequel
il présenterait toutes autres observations éventuelles；
iv)

Le Conseil exécutif suivrait la question aussi longtemps qu*il jugerait
r

qu il y a lieu de le faire；
v)

Le Conseil exécutif déciderait de la diffusion éventuelle, si elle était
T

souhaitable, du rapport d inspection et de ses appendices；
vi)

Le Conseil exécutif transmettrait, pour information, au Comité spécial de
coordination du Conseil économique et social, un résumé des rapports 9 des
observations et des mesures prises susmentionnés•

e)

Dispositions administratives et financières : Les dépenses entraînées par
f

le fonctionnement du corps d inspection seraient réparties entre les organismes des
Nations Unies, selon les modalités convenues entre eux.
f^

Dispositions temporaires : Le corps d'inspection serait créé pour une

durée initiale de quatre ans. Avant l'issue de cette période, les organismes des
f

Nations Unies décideraient, sur la recommandation de l Assemblée générale, si le
!

corps d inspection serait maintenu en fonctions.
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VII • PLANIFICATION ET EVALUATION DES PRCGRA1VIMES
A.
68.

Planification à long terme

La mise au point plus poussée et l'application, par les organismes des

Nations Unies, d'un système intégré <ie planification à long terme sur la base d'une
programmation est un moyen essentiel d'améliorer les méthodes qu'ils appliquent pour
1

établir leur pregremme et leur budget et d. assurer^ dans tcus ces organismes,
1

T

1 emploi le plus rationnel des ressources disponibles.

S i l est vrai que la

plupart des organisations accordent une attention de plus en plus grande à la
planification et à la formulation des programmes， il existe des différences considérables dans les méthodes utilisées - le phénomène le plus remarquable à cet
1

égard étant que la planification, la programmation et 1 établissement du budget
T

ne sont pas plus systématiquement intégrés, même si l o n tient compte du degré
T

nécessaire d indépendance réciproque.
69.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi une mise au point plus poussée du
1

processus de planification, de programmâtion et d établissement du budget est
importante pour le succès des organismes des Nations Unies :
a)

Les activités des organismes des Nations Unies se sont développées rapidement
T

ces dernières années et il n est pas surprenant que les idées diffèrent sur la
façon dont elles doivent encore se développer et être adaptées pour répondre aux
besoins futurs des Etats Membres.

Dans ces conditions, il paraît indispensable

de réexaminer et de repenser les objectifs, de définir les priorités des
programmes et de mettre au point des plans précis, encore que provisoires, plusieurs
années par avance.
b)

Les besoins actuels et prévisibles des Etats Membres que les organisations

contribuent à satisfaire semblent sans limites, alors que les ressources dont on
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dispose, elles, en ont. Dans ces conditions, il est indispensable de tirer le
meilleur parti de ces ressources; à cette fin, une planification perspective
1

s»impose, et il faut une coordination adéquate de 1 effort de tous les organismes
des Nations Unies•
c)

•

Pour que 1'ONU et les organisations qui lui sont reliées fassent une oeuvre

aussi efficace que possible, elles doivent avoir une idée plus exacte de la voie
qu'elles suivront pendant une période donnée. La planification^ qui permet
raisonnablement de compter que les plans approuvés seront appuyés pleinement par
les Etats Membres, est indispensable à une bonne gestion.
d)

Pour que les organismes des Nations Unies obtiennent les ressources humaines

et financières qui leur sont nécessaires pour contribuer à satisfaire les besoins
croissants des Etats Membres, il est indispensable que ces dernier.8 aient par
avance une idée plus nette de la façon dont ces ressources seront utilisées et des
fins auxquelles elles le seront.

La planification perspective et la formulation de

programmes les aideront beaucoup à cet égard et faciliteront la coordination tant
1

entre les organismes des Nations Unies qu entre ceux-ci et les pays donateurs et
bénéficiaires, ce qui devrait permettre de mieux harmoniser les efforts entrepris
sur le plan multilatéral et sur le plan bilatéral. En même temps, cette procédure
facilitera la comparaison des activités futures envisagées et évitera peut-être que
divers organismes agissent chacun de son côté; elle devrait aboutir à une meilleure
integration des activités complémentaires et permettre dAtteindre des objectifs
d'ensemble généralement acceptés.
e)

En résumé, cette procédure permettrait de fournir en temps utile des rensei-

gnements que les organisations aussi bien que les Etats Membres pourraient utiliser
en vue détablir un cadre : i ) pour élaborer les programmes et les budgets;
ii) pour déterminer les activités futures et les ressources nécessaires à leur
exécution; iii) pour identifier les secteurs où les organisations devraient
développer leurs possibilités internes en vue de faire face à Involution
provue dos besoins; iv) pour informer les Etats Membres des activités
1

envisagoes sufficcrxxnt à 1 avance pour qu. 1 ils puissent examiner
r

1'orientation qu une crganisation donne à ses travaux et arrêter leurs
positions nationales respectives; v) pour faire connaître aux
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Etats Membres, par l'entremise des organes délibérants ou des organes directeurs
des organisations, le coût estimatif et l'objet des activités qui pourraient avoir
un caractère permanent.
70.

L'établissement de budgets-programmes n'exige nullement que l'on renonce aux

méthodes budgétaires traditionnelles qui sont indispensables, dans chaque organisation, à l'exercice du contrôle financier. Ces deux méthodes d'établissement du
budget ne sont donc pas contradictoires. Au contraire, elles peuvent et doivent se
completer.
了:L. Certes, 1 établissement de plans perspectifs ne dépend d'aucun cycle budgétaire donne, mais, pour les institutions qui établissent leur budget pour deux ans,
le cycle de planification pourrait comprendre un programme et un budget biennaux,
un deuxième plan de deux ans et un autre plan provisoire de deux ans encore. Les
organes délibérants et les organes directeurs étudieraient les plans portant sur
l'ensemble du cycle de planification et formuleraient des recommandations à ce sujet,
1

mais ils n approuveraient effectivement que le programme et le budget portant sur la
première période de deux ans. Les cycles de planification des institutions dont le
cycle budgétaire est bisannuel pourraient être synchronisas et établis en fin de
compte pour une même période.
了 I l

est clair que, pour appliquer un système intégré de planification à

long terme, d'établissement des programmes et de préparation des budgets, il faut
tenir compte des conditions dans lesquelles chaque organisation opère, des dispositions de ses instruments constitutifs ainsi que d'autres facteurs. Pour autant
que les principes fondamentaux du système sont respectes, les procédures suivies
peuvent varier d'une organisation à une autre.
73.

Sous réserve des considérations énoncées dans le paragraphe précèdent> le

Comité recommande à chaque Organisme des Nations Unies :
a)

Que doG mcGurec soient rapidement prices pour mettre au point et adopter
un nyetène integre de planification à lcng terme, d'établissement des
prcgraor.es et de préparation des budgets ；

b)

qu'à cette iin, chaque organisation mette au point un plan efficace
à lcng terme, conforme aux buts généraux qui sont inscrits dans sa charte
on son inGtrianent constitutif. Ce processus exigerait qu-j с ¿s

buts généraux soient précisés grâce à la formulation d'objectifs que
l'organisation doit atteindre par priorité durant la période sur laquelle
porte la planification.

Les mesures précises à prendre pour atteindre

les objectifs et buts convenus seraient énoncées dans le plan proposé
pour 1'organisation;
Que, durant tout le processus de planification, un choix soit opéré
entre des demandes concurrentes.

Pour cela, chaque organisation devrait
f

établir un nouvel ordre de priorités et étudier d a u t r e s moyens
!

d atteindre ses objectifs précis;
Que chaque organisation mette au point ses propres procédures et s'assure
les ressources en personnel nécessaires pour s'acquitter des tâches
suivantes :
l

i) Définir nettement ses objectifs futurs - c est-à-dire ce qu'elle
espère réaliser au cours d^une période donnée 一 en tenant compte des
1

besoins prioritaires des Etats Membres, des moyens d ensemble de
l'organisation et des depenses qui incomberont vraisemblablement aux
Etats Membres;
ii) Formuler, à l a suite de consultations avec les autres organisations
intéressées, diverses variantes - avec indication des coûts - qui
permettraient de définir de façon concrète comment atteindre les
objectifs précédemment fixés; analyser ces variantes (et leurs
coûts) et inclure dans le plan celles qui sont de nature à donner les
meilleurs résultats pour ce qui est de l'efficacité en fonction du
ccfit；
iii) Faire en sorte que l'on dispose de la latitude nécessaire peur
1

procéder à des ajustements éventuels en fonction de 1 évolution de la
situation et pour inclure de nouvelles activités qui répondraient aux
besoins particuliers et souvent changeants des pays en voie de
développement；
1

iv) Présenter le plan proposé à son organe directeur pour q u ^ l 1 examine
et présente ses observations sur la teneur du plan et les priorités
1

1

ainsi que sur 1 a m p l e u r générale et 1 échelonnement des dépenses;
v) Etablir un document combiné (où. figureraient tous les programmes,
qu'ils soient financés à 1»aide de fonds budgétaires ou de fonds
extra-budgétaires) pour la période choisie, en se fondant sur le
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plan arrêté, document dans lequel figureraient, outre le plan à long
terme de l'organisation, le programme et le budget proposés pour
l'exercice suivant, compte tenu des ressources sur lesquelles on
pense pouvoir compter. Ce programme serait détaillé et fournirait
des données sur des activités précises, tandis que le plan à
long terme porterait avant tout sur les grandes activités et serait
établi de façon à offrir toute la souplesse requise•

Le document
1

combiné indiquerait comment le coût estimatif total s échelonnerait
pendant la durée prévue du plan. Les organes compétents de l'organisation examineraient ce document, feraient des observations et
approuveraient, en y apportant les modifications qu'ils
1

jugeraient nécessaires, la partie correspondant à l exercice
T

budgétaire suivant. Lors de 1 établissement des documents
ultérieurs relatifs au programme et au budget, le plan déjà
arrêté pourrait être revisé compte tenu de l'évolution de la
situation5 et un plan additionnel provisoire de deux ans serait
établi pour compléter la période de six ans proposée. Un aspect
essentiel de ce système est le processus continu de revision et de
mise à jour. L*introduction de nouveaux éléments dans le plan serait,
en partie fonction des progrès accomplis au cours de la période
précédente。
Que chaque organisation synchronise sa planification et son cycle
budgétaire avec ceux des autres organisations, dans la mesure où leurs
budgets sont établis pour la même páriode;
que chaque organisation tienne compte^ au cours du processus expose
ci-dessus^ de l'expérience et des connaissances acquises grâce à une
evaluation méthodique de ses activités.
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В, Evaluation
f

L'ensemble de 1 évaluation consiste à estimer la portée, le coût et
f

T

1 efficacité potentielle d'un projet ou d \ m programme avant qu'une décision soit
prise à son sujet, à vérifier cette estimation et le rendement pendant 1'exécution
et à déterminer le coût et les résultats obtenus une fois le projet ou le
programme définitivement achevé.
75.

Il a paru au Comité que la troisième opération, à savoir la détermination

du coût et l'évaluation des résultats, était la moins bien exécutée.

Cette

troisième phase était cependant très importante, car elle permettait de choisir
les méthodes d'action future et les programmes les plus efficaces.
f

了5。 Le Ccndto a noté que V importance de l évaluation est reconnue par les
organismes des Nations Unies•

T

Les trois études d évaluation pilotes effectuées

en application de la résolution 10紅2 (XXXVII) du Conseil économique et social ont
1

contribué de façon importance à étendre les données d expérience dont on dispose
dans ce domaine.

Le Comité a estimé que les examens d'évaluation sont particuliè-

rement utiles aux organisations elles-mêmes lorsqu'elles élaborent des propositions
relatives aux programmes futurs•

f

L enseignement tiré de ces examens devrait donc

constituer un élément important du système de planification à long terme,
1

d établissement des programmes et de préparation des "budgets que le Comité, dans
1

la section précédente du présent rapport, a recorranandé d adopter.
77.

Les échanges de vues entre les membres du Comité et avec les

représentants de 1,0NU et des institutions spécialisées ont amené le Comité à
conclure qu'il faudrait, tant au siège que sur le terrain, améliorer davantage
х

I évaluation et l'appréciation continues des operations des orcanici-.ef： des
Nations Unies et de 1'effet pratique de leurs activités. Etant donné que les
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besoins des Etats membres dans le domaine du développement économique et social
sont pratiquement illimités et que les ressources disponibles pour faire face à
1

ces besoins sont limitées, il était d autant plus nécessaire d'améliorer
1

1 efficacité des opérations des organisations de façon à obtenir le meilleur
rendement possible de chaque unité monétaire dépensée•

Un des moyens d'obtenir

que ce but soit atteint était de mettre au point des méthodes et principes efficaces
T

d évaluation des opérations en vue d'identifier et de supprimer les pratiques
et activités improductives qui font que l'efficacité sur le plan organisation
n'est pas à son maximum et qui ne répondent pas aux "besoins des Etats membres•
1

Le Comité a estimé que l'on ne s était pas suffisamment attaché à établir des
méthodes et principes communs d'évaluation qui puissent être appliqués par les
organismes des Nations Unies. De plus, il fallait que les résultats des examens
internes des opérations soient portés à la connaissance des organes délibérants、
et des Etats membres suffisamment à temps pour que ceux-ci puissent bénéficier des
donnees de l'expérience lorsqu'ils étudient les activités en cours et les nouveaux
progranmes proposés•

Enfin, les recomnandations relatives au cycle budgétaire

formulées dans "une autre partie du présent rapport devraient permettre au Conseil
économique et social de consacrer plus de te.ips non seulement à la coordination>
1

mais aussi à 1 évaluation des activités.

jQ9

1

Le Comité a noté que, de l'avis du Secrétaire général de l'ONU, 1 Institut

de formation et de recherche des Nations Unies pourrait être d 4 m
précieux concours pour la mise au point des normes, des critères et des méthodes
1

d évaluation à utiliser par les organismes des Nations Ш1еб.
79 e

Eu égard à la nécessité d^une évaluation et d'une appréciation efficaces

des activités des organismes des Nations Unies, le Comité recotrjnande :
a)

Que les organisations prennent des mesures pour améliorer et renforcer

leurs méthodes d'évaluation chaque fois que cela est possible;
b)

Que les organisations utilisent davantage, aux fins de l'établissement
1

et de 1 exécution des programmes, les renseignements obtenus à la suite des examens
internes de leurs opérations auxquels elles procèdent, ainsi que les opinions des
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Etats membres dans lesquels ces opérations sont exécutées, de sorte que les
résultats de ces examens constituent un élément important du système de planifiT

cation à long terme, d établissement des programmes et de préparation des budgets
1

que le Comité a recommandé d adopter;
c)

Que les organisations soient tenues de fournir aux organes délibérants

(comités ou conseils exécutifs)s dans le cadre de rapports d'activité présentés
1

en temps opportun, les données d évaluation relatives aux projets et programmes
en cours， à des intervalles ne dépassant pas douze mois, ainsi que des rapports
T

sur 1 évaluation de projets ou des programmes après leur achèvement;
d)

Que le Conseil économique et social et le Comité administratif de coordi-^
1

nation encouragent au maximum la mise au point de méthodes et de normes d évaluation
cciEmunes aux organisations;
e)

Que le Conseil économique et social poursuive son évaluation systématique

T

de 1 effet pratique, tant général que particulier, des programmes économiques
et sociaux des organisations ем regard des besoins des Etats membres et, le cas
échéant, renforce les dispositions visant à coordonner l'évaluation.
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VIII.
80•

COORDINATION

La Charte des Nations Unies comme les accords régissant les relations
1

entre 1 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées confèrent
1

au Conseil économique et social et à l Assemblée générale un rôle tout à fait
f

essentiel en ce qui concerne les programmes et les budgets d administration
des institutions.

Ces dispositions ont été, sans aucun doute, motivées par le

souci, non seulement de coordonner l'action des organisations, mais aussi de
1

permettre aux gouvernements des Etats Membres d avoir, au moins une fois par an,
!

une vue globale de 1 ensemble des activités de tous les organismes des
Nations Unies dans les domaines économique, social, culturel, éducatif,
T

sanitaire, etc., ainsi que du coût de ces activités, en vue à la fois d évaluer
1

les activités passées et présentes et de planifier l action future•
81.

!

1

Bien qu aiix termes de la Charte, l Assemblée générale soit responsable
T

au premier chef de l'action économique et sociale sur le plan international, c est
1

le Conseil économique et social qui s intéresse le plus directement aux activités
des institutions.

Les dispositions de la Charte relatives au rôle du Conseil à

1

1 égard des institutions figurent dans les Articles 5了，58，62, 63 et 6b.

Les

!

Articles 57 et 58 définissent la nature générale des relations entre 1 0 N U et
ces institutions, et les Articles 62 à 64, les fonctions précises du Conseil à
cet égard.
82.

T

D une façon générale, on peut dire que les Articles de la Charte mentionnés

ci-dessus attribuent au Conseil économique et social un rôle essentiel en ce qui
concerne, d'une part, les études et les rapports sur les questions internationales
dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, sanitaire, etc., dont
!

!

T

s occupent 1 0 N U et les institutions spécialisées, et, d autre part， les
recommandations que le Conseil peut adresser sur toutes ces questions à l'Assemblée
générale, aux Etats Membres et aux institutions intéressées (Art. 62).

Pour
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permettre au Conseil de mieux s'acquitter de cette fonction, par lui-même ou avec
!

l a i d e de ses commissions techniques, et pour coordonner l'action de l'ONU et des
institutions, la Charte a autorisé le Conseil :
a)

A conclure des accords fixant les relations avec ces institutions

(Art. 63);
b)

A coordonner l'activité des institutions en se concertant avec elles et
f

en leur adressant des recommandations, ainsi q u e n adressant des recomT

mandations à l'Assemblée générale et aux Membres de 1 0 N U (Art. 65)；
c)

A recevoir des rapports réguliers des institutions sur leurs activités
et sur les mesures prises en exécution des recommandations du Conseil
T

et de certaines recommandations de 1 A s s e m b l é e générale (Art, 64).

85•

En ce qui concerne les relations entre 1'Assemblée générale et les institutions,

la Charte stipule, d'une façon générale, que l'Assemblée provoque des études et
fait des recommandations en vue de "développer la coopération internationale dans
les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation,

de la santé publique" (Art, 15) et qu'elle est chargée au premier chef de remplir
!

les fonctions de 1 0 N U énoncées au Chapitre IX， intitulé Coopération économique et
sociale internationale (Art. 6o).

!

La Charte précise également que 1 A s s e m b l é e

a ) approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés entre l ^ N U et
1

les institutions et examine leurs budgets d administration en vue de leur adresser
des recommandations (Art. 1了）； Ъ) approuve les accords fixant les relations avec
les institutions (Art. 63); c) reçoit les observations du Conseil économique et
social sur les rapports reçus des institutions (Art.
84.

^

Les accords fixant les relations entre les institutions et l'ONU (exception

faite des accords conclus avec la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement et le Ponds monétaire international) sont de même nature et en
général renferment, notamment, les éléments importants suivants
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Les institutions, "tenant compte de l'obligation des Nations Unies de

favoriser les objectifs prévus à l'Article 55 de la Charte et des fonctions et
T

pouvoirs du Conseil aux termes de 1 A r t i c l e 62 de la Charte de faire ou de provoquer

des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines
économique, social, de la culture, de l'éducation et de la santé publique et autres
domaines connexes et d'adresser des recommandât ions sur toutes ces questions aux
institutions spécialisées, et tenant compte également de la responsabilité des
Nations Unies, aux termes des Articles 58 et 63 de la Charte, de faire des
recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions
spécialisées", conviennent de prendre des mesures en vue de soumettre, aussitôt
que possible, à leur organe délibérant, à leur conférence ou à tout autre organe
compétent "toutes

l e s

recommandations formelles que 1'Assemblée générale ou le

Conseil pourra lui adresser"*

Les institutions conviennent de procéder à des

T

échanges de vues avec 1 0 N U , à sa demande, au sujet de ces recommandations et de
lui rendre compte des mesures prises en vue de leur donner effet•

Les institutions

affirment également leur intention de coopérer à toutes autres mesures qui pourront
être nécessaires en vue d'assurer la coordination effective de leurs activités et
f

de celles de l O N U . Notamment, elles conviennent de participer à tout organisme
ou tous organismes que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter cette
coordination, de coopérer avec ces organisées et de fournir les informations
qui pourraient être nécessaires dans
b)
lf

accomplissement de cette tâche.

Les institutions et l'ONU conviennent de faire en sorte de procéder

1

T

à 1 échange le plus complet et le plus rapide d informations et de documents".

Les institutions conviennent également "de donner suite, dans toute la mesure du
possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations, présentée
f

par les Nations Unies", sous réserve d u n éventuel partage des dépenses.
c)

Reconnaissant que la constitution d'un corps unifié de fonctionnaires
T

internationaux est souhaitable, les institutions et 1 0 N U conviennent, notamment,
de mettre au point des normes communes en matière de personnel et de procéder à
des échanges de vues au sujet de questions comme les conditions d'emploi, les
barèmes des traitements, les indemnités 9 etc.
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Les institutions et l'ONU reconnaissent q u ^ f i n d'unifier les méthodes

administratives et techniques, il est souhaitable d'éviter la création de services
administratifs ou techniques qui fassent double emploi et de proceder à des
!

échanges de vues concernant 1 établissement de services, moyens et installations
communs.
e)

En ce qui concerne les arrangements budgétaires et financiers, les

accords fixant les relations entre l'OKU et les institutions renferment notamment
les dispositions suivantes :
i)

f

Les institutions reconnaissent q u i l serait souhaitable que
1

d'étroites relations budgétaires et financières s établissent avec l'ONU, afin
que les travaux administratifs de cette dernière et les leurs soient menés à bien
de la manifere la plus efficace et la plus économique et que le maximum de coordination et d'uniformité dans ces travaux soit assuré;
ii)

f

Les institutions et l 0 Ш conviermen七 de procéder à des échanges

de vues pour déterminer s'il serait souhaitable que leurs budgets s'insèrent
dans un "budget général" des Nations Unies;
iii)

Les institutions conviennent de procéder à des échanges de vues

avec l'ONU quant b la préparation de leurs budgets；
iv)

Les institutions conviennent de communiquer annuellement à l'ONU

leur projet de budget, en même temps qu'elles le communiquent aux Etats Membres.
L'Assemblée générale est censée examiner ces budgets et est autorisée à présenter
des observations au sujet de tout poste desdits budgets；
v)

Les institutions conviennent de se conformer, dans la mesure du
f

possible, aux pratiques et aux réglés uniformes recommandées par l O N U .
85.

Vu les dispositions, mentionnées ci-dessus, de la Charte et des accords

régissant les relations entre l'ONU et les institutions, on pourrait s'attendre
à ce que le Conseil économique et social et l'Assemblée générale jouent aujourd'hui
un role essentiel non seulement en examinant les plans, les progres et les
problèmes des institutions et en coordonnant leurs activités, mais aussi en
communiquant annuellement aux Etats Membres leur opinion et leurs recommandations
quant a la situation du moment.

Le Comité a examiné notamment une note dans

laquelle le Secrétaire général exposait assez en détail la manière dont les
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procédures de coordination se sont développées au cours des années, ainsi que les
mesures que le Conseil économique et social a prises récemment pour faciliter
1

l analyse des programmes des organismes des Nations Unies eu égard à leur coût.
Les renseignements fournis au Comité indiquent cependant que, si un effort
important a été accompli pour appliquer les dispositions de la Charte et des
!

accords régissant les relations entre 1 0 N U et les institutions, certains éléments
essentiels des méthodes actuellement employées pourraient utilement être renforcés.
86. Au cours des échanges de vues avec les représentants des institutions
spécialisées, pendant la session que le Comité a tenue à Genève, les points
suivants ont été soulignés :
a)

Le Comité de coordination (plénier) du Conseil économique et social et

le Comité spécial de coordination (que le Conseil a créé par sa résolution
!

920 (XXXIV) du 3 août 19б2) n ont pas entièrement réussi à assurer une coordination
!

plus poussée et plus régulière, apparemment parce qu'il n a pas été possible
T

!

d organiser un échange de vues complet entre 1 0 N U et les institutions.
b)

En dépit de tous les efforts que le Comité administratif de coordination

et le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont
!

T

l \in et 1 autre déployés pour s'acquitter de leurs mandats respectifs, aucun d'eux
f

n a pu, pendant toute la durée de chaque année, consacrer tout le temps ni toutç
1

l attention constante que la coordination exige maintenant, spécialement en raison
1

de 1 énorme accroissement des activités et des budgets de l'ONU et des institutions
spécialisées.
c)

1

Il s agit, non pas de créer de nouveaux organes pour assurer une

coordination meilleure et plus poussée, mais de rationaliser et rénover le
mécanisme qui existe déjà.
8了， Le Comité a pensé que certains changements de nature technique pourraient
T

augmenter 1 efficacité du Comité administratif de coordination, de façon que
!

1 action concertée puisse faire de nouveaux progrès.
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88.

1

La coordination géographique^ c'est-à-dire l harmonisation des activités des

divers organismes des Nations Unies dans un pays donné ou une région donnée^ est
un des principaux objets de la coordination,

La principale responsabilité à cet

égard incombe aux gouvernements, mais l'expérience a montré que les organismes
des Nations Unies ont aussi des responsabilités importantes dans ce domaine.

Tout

r

d abord^ ils peuvent aider les gouvernements à établir leurs plans nationaux.

En

second lieu, ils doivent s'efforcer de mieux harmoniser leurs diverses activités
dans des régions données, tâche à l'exécution de laquelle les représentants
résidents contribuent déjà de façon très utile.

Il a semblé au Comité que, dans

ces deux domaines, certaines atóliorations pourraient être apportées à l'état
de choses actuel.
89.

脣

Si les institutions qui ont un budget annuel adoptaient un cycle budgétaire

biennal et une programmation à plus long terme, comme il est recotmiandé dans
un autre passage du présent rapport, cette mesure constituerait une étape importante
sur la voie V u n e coordination plus efficace.

L'examen des budgets et des

f

programmes des institutions ainsi que de l ONU elle-même auquel procèdent le
Comité consultatif pour les questions administrât ive s et budgétaires et le
Conseil économique et social， dans leurs domaines respectifs, et l'Assemblée
1

générale s e n trouverait ainsi facilité•

L'un des objectifs serait de permettre
1

au CCQAB et à l'Assemblée générale de procéder plus efficacement à l examen des
budgets prévu par l'Article 17 de la Charte des Nations Unies, de sorte que
一 cet examen ayant lieu aussi suffisamment tot - 1'OMJ et les institutions, leurs
organes directeurs respectifs et les Etats Membres puissent tirer le plus grand
profit possible de 1*examen effectué par les deux organes susmentionnés.
f

L'autre

1

objectif serait d améliorer le role de coordination que l Article 63 de la Charte
assigne au Conseil économique et social et

Assemblée générale. A cet égard,
1

pour pouvoir tirer tout le parti possible de l examen effectué par les organes
susmentionnés, il faudra harmoniser autant que faire se pourra les calendriers des
réunions et conférences.
90.

En vue d*améliorer la coordination à 1'intérieur des organismes des Nations

Unies，compte tenu des cotnnentairôs et observations qui précèdent, le Comité
recommande :
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Que les institutions, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et l'Assemblée générale procèdent， dans toute la
mesure possible, à leur examen respectif des budgets d'une manière qui
permette aux institutions de prendre les recommandations de

Assemblée

générale en considération avant d'adopter leurs budgets respectifs•
Que l'ONU et les institutions envisagent avec soin d'harmoniser et
d'ajuster les calendriers de leurs réunions et conférences afin de tirer
le plus grand parti possible des examens susmentionnés•
Que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
T

et le Conseil économique et social s'efforcent davantage d identifier les
questions capitales et de formuler à leur sujet des recommandations
devant être soumises à l'Assemblée générale, et que chaque organe
communique à l'autre ses observations et recommandations sur ces questions
et sur d'autres du ressort de 1'un ou de 1'autre.
Que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
revoie， de temps à autre, systématiquement et à fond les procédures
administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux
budgets des institutions spécialisées•

Le Comité pourrait s Acquitter
T

de cette tâche en étudiant à fond la situation d une ou de deux institutions chaque année. Cette façon de procéder, outre qu'elle aurait une
utilité directe, permettait au Comité consultatif pour les questions
f

administratives et budgétaires de recommander l application de normes
et de méthodes plus cohérentes aux problèmes communs•
1

Que, dans 1 intervalle des réunions officielles du Comité administratif
de coordination à l'échelon des chefs des secrétariats^ on organise des
réunions de leurs suppléants, qui prépareraient les échanges de vues
à l'échelon le plus élevé^ s'occuperaient des questions qui n'ont pas
à être examinées par les chefs des secrétariats et veilleraient à ce que
les décisions prises soient appliquées. Les suppléants devraient être
choisis parmi les assistants immédiats des chefs des secretariats des
organisations•

Qu'en plus du role efficace que les représentants résidents jouent à
l'heure actuelle en assurant sur place la coordination entre les organisations ^ le Programme des Nations Unies pour le développement, qui
dispense la majeure partie des fonds consacrés aux opérations sur le
terrain et qui a déjà mis au point ses propres procédures pour se tenir
au courant de 1'action menée sur une base géographique par un certain
1

1

nombre d organisations, s efforce, avec l'assentiment des diverses
organisations, d'améliorer méthodiqueiiient les procédures visant à assurer
la coordination sur le plan géographique.

En conséquence, les

organisations devraient informer le Prograrcme

des Nations Unies pour
T

le développement, le plus tôt possible, des activités qu elles se
proposent d'exécuter, de sorte qu'il soit possible de supprimer les
T

chevauchemerrts éventuels et d améliorer l'harmonisation des différents
projets grâce à une mise au courant et à des consultations mutuelles•
Que le Conseil économique et social, afin de s'acquitter plus efficacement
des tâches de coordination que la Charte des Nations Unies lui assigne,
reconstitue son comité spécial de coordination, qui se composera d'experts•
En ce qui concerne le nouveau Comité :
1)

Que le Conseil économique et social choisisse parmi les personnes
présentées par les Etats Membres de 1'0Ш douze experts qu'il
élira pour trois ans, selon un système de roulement, compte tenu
T

du principe d une répartition géographique équitable, et qui
T

rempliront, en leur qualité d experts, les fonctions de représentants
de leurs gouvernements； ces experts devraient être rééligibles.
2)

Que les experts élus aient une vaste expérience et une grande
compétence dans les domaines ci-après ou des domaines analogues :
a)

!

Ъ ОШ et les organisa七ions qui lui sont reliées, dans les
secteurs économique, financier et social;

b)

Les organes directeurs des institutions spécialisées et les
organes subsidiaires de l'OKU,
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3)

Que le Comité se réunisse en tant que de besoin pour examiner
f

les programmes de travail de l O N U et des institutions spécialisées
et pour formuler, à l'intention du Conseil économique et social，
des recommandations sur la coordination de ces programmes dans le
domaine économique, le domaine social et le domaine des droits de
l'homme; le Comité devrait^ notamment, accorder une attention
particulière aux chevauchements et doubles emplois éventuels；
k)

Que le Comité étudie éventuellement, au début de ses travaux, les
procédures de coordination existantes.

5)

Que dans l'accomplissement de sa tâche, le Comité insiste sur
des échanges de vues complets avec les représentants des secrétariats
des organisations•

5)

Que le Comité, dans l'exercice de ses fonctions， travaille en
liaison étroite avec le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires et le Comité administratif de
coordination.

i)

Que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires,
le Conseil économique et social et le Comité administratif de coordination
soient dotés d^un personnel adéquat qui les seconde dans leur tâche et qui
soit prélevé, dan3 toute la ne sure possible, sur les effectifs actuels de
l'OEU et des institutions spécialisées.

91. Quelles que soient les autres mesures recommandées ci-dessus, une coordination
efficace sera finalement assurée grâce à la coordination^ à l'intérieur des
T

gouvernements eux-mêmes, des efforts qu ils déploient et des positions de leurs
représentants aux diverses organisations.

Il est à espérer que les observations

et commentaires cousignés dans le présent rapport prouveront aux gouvernements
la nécessité d'une coordination plus efficace à tous les échelons， y compris
1

1 échelon national en ce qui concerne les Etats Membres.
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IX.
92.

CONFERENCES， REUNIONS ET DCCUMENTATICN

Les confèreaces et les réunions ont toujours occupé, et continueront d'occuper,

une place importante dans les activités des Nations Unies.
93.

!

Dans l état actuel des choses, les conférences et les réunions que tiennent

les divers organes peuvent être en général classées comme suit :
a)

Conférences et réunions des organes principaux de l'ONU；

b)

Conférences et réunions des organes principaux des institutions
spécialisées；

c)

Réunions des commissions techniques de 1'0Ш et des commissions
analogues des institutions spécialisées；
Т

d)

Réunions des commissions économiques régionales de 1 0Ш；

e)

Réunions et conférences spéciales convoquées par l'Assemblée générale
à l'effet de s'occuper de questions particulières : Conférence du
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, Comité spécial des
!

opérations de maintien de la paix, Comité spécial chargé d étudier la
situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, etc.；
f)

Toutes autres conferences ou réunions et tous cycles d'études convoqués
1

sur l invitation ou comme suite à une décision des différents organes
!

de 1 O M J et des institutions spécialisées.
Etant donné que les conférences et les réunions constituent une tribune
unique où tous les Etats Membres, grands et petits, peuvent， en égaux, exprimer
leurs idées et exposer leurs problèmes touchant la paix et le bien-être de
l'humanité, depuis plusieurs années, le Secrétaire général aussi bien que le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont averti que le
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programme global des conférences et réunions avait atteint des proportions telles
que son efficacité donnait matière à des doutes graves, que les résultats n'étaient
pas en rapport avec le temps et l'effort consacré à ces activités et que la loi
des rendements décroissants faisait sentir ses effets.

Plus récemment, dans son

avant-propos au projet de budget pour 1566, le Secrétaire général a déclaré que
le programme des réunions avait atteint "des proportions qui le rendent d'exécution
11

difficile .
95. Il est évident qu'il faudra que certaines des conférences susmentionnées
continuent de se tenir, à moins que les instruments constitutifs des organes
intéressés ne soient modifiés.
96.

1

Toutefois, la situation actuelle dans l ensemble des organismes des Nations

Unies est telle que les comités, commissions ou organisations peuvent prendre
des décisions sans se préoccuper de ce que font les autres， et il s'ensuit que
le volume total de la demande en ce qui concerne les réunions et conférences
risque de constituer un programme dépassant sensiblement les moyens dont le
secrétariat dispose pour assurer les services voulus•
97.

Le Comité a examiné la situation de façon assez approfondie.

Le Secrétaire

général lui a fait savoir que l'inquiétude exprimée par lui-même et par le Comité
1

consultatif pour les questions administratives et budgétaires s expliquait par les
faits suivants :
a)

Accroissement continu du nombre des conférences et réunions.

Le nombre

des séances a presque doublé ces six dernières années et, en ce qui
concerne le Sibge de l'ONU, à New York, et le Palais des Nations, h Geneve,
les moyens, installations et services sont utilisés au maximum de leur
capacité (de 2 OCO à 2 bOO séances chaque année à Nevr York et de k 0C0 à
T

b 300 chaque année à Genève, compte tenu des réunions tant de 1 0NU que
T

des institutions spécialisées); le nombre des réunions tenues dans d autres
f

villes s est également accru 一 celui des séances tenues par les ccminissions
régionales de l'Organisation des Nations Unies est passé de 770 à 1 120
pendant la même période;
b)

Participation accrue»

L'admission de nouveaux Membres et 1'envoi de

délégations plus importantes se sont traduits par une augmentation
substantielle du nombre des participants. Dans le cas de Geneve 5 cette
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T
crmentation a été de 1 ordre de kO à 5〇 p . 100 pendant les six dernières
années;

oil

Volume toujours croissant de la documentation.

La capacité annuelle de

T

reproduction au Siège sur la base du tableau d effectifs et du matériel
existants (environ un demi-milliard de pages tirées) est déjà atteinte et
1

l'on s attend qu'elle le soit à Genève (environ un tiers de milliard de
pages tirées) en

T

1967；

T

d autre part, le projet de budget de 1 0NU

pour 196了 prévoit près de 2 millions de dollars pour les travaux
T

contractuels d imprimerie•
98.

f

Cet accroissement des conférences et du travail qui s y rapporte c'est
T

acconipagaé d augmentations budgétaires correspondantes, et il est à noter que
Т

pour I967, en ce qui concerne 1 0Ш seule， les chapitres pertinents du projet de
budget prévoient un débours d'environ 26 millions de dollars, réparti entre divers
chapitres du budget et correspondant à des dépenses directement imputables aux
conférences et au travail qui s r a p p o r t e .
!

du budget total de 1 0 M J .

Ce débours représente quelque 20 p. ICO

le chiffre correspondant pour i960 était de 13 millions

âe dollars environ et représentait également 20 p. 100 du budget total.
99.

f

!

L accroissement des conférences et du travail qui s y rapporte a suscité un

certain nombre de difficultés.

Premièrement, les salles de conférence âe la taille

voulue, dotées d'un dispositif d*interprétation simultanée, et les bureaux
nécessaires pour le personnel supplémentaire chargé d'assurer le service des
réutiions, tant à New Yok qu'à Genève, sont maintenant insuffisants, et l'Assemblée
générale est saisie de plans prévoyant leur agrandissement.

Deuxièmement， niême si

l'on disposai七（^installations matérielles adéquates et si l'Assemblée générale
votait les crédits nécessaires P le personnel temporaire qualifié 一 interprètes,
T

reviseurs, traducteurs, rédacteurs de comptes rendus analytiques, etc•， - n existe
qu'en nombre limité， et la concurrence peur obtenir ses services se fait chaque
jour plus sévère•
100. Troisième me at, le volume de la documentation a augmenté encore plus que le
T

1

nombre des conférences et réunions et, fréquemment，il n a pu s'ensuivre qu une
1

grave désorganisation du travail normal; dans d autres cas， la qualité de la
documentation a souffert.

La documentation dont le Conseil économique et social a

été saisi à sa session d'été de 1962 représentait environ 8 CC0 pages, dont moins de
la noitié avait été distribuée dans le délai fixé par le Conseil； pour la cession
!

d eté de 1965, la documentation était passée à 11 0C0 pages, coûtant à l'OîTU et aux
institutions spécialisées près de un demi-nlllion de dollars pour la traduction
seulement； on estime que son coût pour la session d'été de 1966 ne sera pas moindre.
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101. Enfin, même dans l'hypothèse ov cette documentation serait distribuée en temps
voulu dans toutes les langues requises, de nombreux gouvernements auraient peut-être
f

du mal à l étudier, à coordonner les opinions y relatives des départements
intéressés et à donner à leurs représentants des instructions qui leur permettent
de participer pleinement aux débats des diverses réunions.
102。 Le plan des conférences actuellement en vigueur a été arrêté par l'Assemblée
générale, aux termes de sa résolution 1202 (XII、， pour une période de cinq ans à
compter du 1er janvier 1958; depuis, il a été prorogé annuellement 5 sous réserve
de quelques modifications.

Dans l'intervalle， tant le Secrétaire général que le

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires ont à maintes
reprises demandé instamment au Conseil économique et social et à l'Assemblée
générale de rationaliser le programme des conférences et réunions.
!

Ils ont
1

instamment demandé, notamment, que l o n fasse preuve de modération lorsqu il s'agit
de convoquer des réunions, que l'on fixe des priorités et que les commissions
techniques du Conseil économique et social ne se réunissent plus qu'une fois tous
les deux ans au lieu de tous les ans.

A sa vingtième session, l'Assemblée générale

a adopté la résolution 2116 (XX、， dans laquelle elle a notamment insisté pour que
r

l'on modère le nombre des réunions et décidé qu il ne serait pas organisé plus
d'une grande conférence spéciale des Nations Unies par an.
103- Le Comité a noté que la modération voulue ne paraît pas avoir été exercée à
propos du programme prévu pour 196了.

Il estime que c'est aux Etats Membres eux-mêmes

qu'il appartient de résoudre ce problème.

Ils doivent être prêts à prendre des

mesures plus efficaces que par le passé, et à les appliquer, s'ils veulent que les
1

résolutions de l'Assemblée générale concernant la question soient suivies d effet.
Sinon, les Etats Membres auraient b supporter la charge des dépenses supplémentaires
importantes au titre des installations, des moyens et du personnel, mais des
augmentations budgétaires ne suffiraient pas à elles seules.
!

f

s assurer le concours d u n personnel de conférence

Non seulement il faut

dont il y a pénurie (et

peut-être le recruter spécialement et ensuite le former、 et construire les
installations voulues, mais les gouvernements doivent aussi s'assurer eux-mêmes le
T

concours d'un personnel suffisant, pour, d'une part, lire, assimiler et d une manière
1

générale étudier comme il convient la documentation accrue et, d autre part, consacrer
le temps nécessaire aux réunions, si P o n veut que les conférences actuelles, même
abstraction faite de nouvelles conférences éventuelles, soient fructueuses.
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l O U . Etant donné la gravité de la situation en présence de laquelle se trouvent les
organismes des Nations U n i e s , le Comité formule les recommandations ci-aprbs，
dont

application permettrait non seulement de rationaliser le

programme des conférences mais aussi d'assurer la meilleure utilisation possible
des ressources financières et humaines disponibles.
a)

Chaque organe principal de l'ONU et des institutions spécialisées devrait

examiner le prograimne des réunions de chacun des organes qui relèvent de l u i , y
compris les commissions ou comités techniques et les commissions ou comités
économiques régionaux de l'ONU ainsi que les commissions ou comités analogues des
institutions spécialisées.

Cet examen devrait viser à réduire dans toute la

mesure possible la durée totale des réunions et conduire notamment à envisager des
réunions
b)

enríales ；
Les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent

actuellement tous les ans devraient envisager des sessions biennales;
c)

Tous les organismes des Nations Unies devraient en temps voulu
!

informer le Secrétaire général des conférences et réunions q u i l s envisagent
de tenir et devraient， au moment de prendre leur décision Ь ce sujet 5 se guider
sur la procédure indiquée ci-aprfes :
i)

En vue de s'acquitter de ses tâches en matibre de conférences et de

réunions, le Secrétaire général devrait, en sa qualité de Président du Comité
administratif de coordination, établir par a v a n c e , en consultation avec les
organismes des Nations U n i e s , un projet de calendrier annuel intégré de toutes
les conférences et réunions qui concilie, dans toute la mesure p o s s i b l e , la
totalité des ressources disponibles et les v u e s exprimées p a r les divers organes
intéressés;
ii)

En application de leurs efforts pour assurer une coordination étroite

entre e u x , les organes compétents de chacune des organisations intéressées devraient
être invités à prendre, sur la base d u calendrier intégré, leurs décisions
concernant leur propre programme de conférences et réunions;
d)

Dans les budgets des organismes des Nations Unies， le coût des conférences

et réunions devrait faire l'objet :
i)

D'une rubrique budgétaire spéciale, indiquant les dépenses directement

imputables aux conférences et réunions；
ii)

D'une annexe donnant une estimation des dépenses directement ou indirec-

t.pment imputables b ces activités ；
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e)

Le Secrétaire général devrait être prié de recommander une définition

de l'expression "grande conférence spéciale" qui figure au paragraphe 5 de la
résolution 2116 (XX) de l'Assemblée générale;
f)

T

Les Etats Membres de 1 0NU ou membres des institutions spécialisées

devraient être instamment priés de ne ménager aucun effort pour réduire considérablement leurs demandes de documents pour toutes les conférences, de manière que
ces documents puissent être présentés au moment le plus opportun, sous une forme
concise et de la manière la plus économique, en évitant toutes dépenses superflues；
T

chaque fois que cela est possible, le président devrait encourager l organe
T

intéressé à tenir des séances ne faisant 1 objet ni de comptes rendus sténographiques , n i de comptes rendus analytiques, ce qui, tout en offrant aux parti1

cipants l'occasion d exprimer plus librement leur point de vue, permettrait de
réduire sensiblement les services et la documentation;
g)

1

Les gouvernement s qui envoient normalement d importantes délégations

aux conférences internationales devraient réduire considérablement le nombre de
leurs représentants de manière à alléger la très lourde tâche des services de
T

conférence existants et à diminuer le nombre d exemplaires des divers documents
à distribuer;
h)

Aucun organe subsidiaire ne devrait avoir la faculté d'augmenter, sans

T

T

T

1 approbation expresse de 1 organe qui l a constitué, le nombre ou la durée des
T

réunions qu il a déjà été autorisé à tenir:
i)

Si possible, il faudrait ne donner aucune expansion nouvelle aux
T

T

installations de conférence jusqu'à ce que l o n ait pu évaluer 1 effet de
l'application des recommandations qui précèdent；
j)

Seul le nouveau personnel de conférence dont le concours est le plus

urgent devrait être ajouté aux secrétariats des organismes des Nations Unies
T

T

jusqu'à ce que l'on ait pu évaluer 1 effet de 1 application des recommandations
qui précèdent;
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к)

Lors de l'établissement du plan des futures conférences et réunions3

les organismes des Nations Unies devraient tenir compte des principes directeurs
ci-après :
i)

f

Il conviendrait d établir un ordre de priorités pour fixer à long

terme les secteurs sur lesquels porteront les réunions et conférences et les
programmes de ces réunions et conférences;
ii)

Il conviendrait de déterminer les ressources humaines et matérielles
!

dont on pourra disposer pour assurer le service des conférences, et d e n tenir
pleinement compte;
iii)

Il conviendrait de déterminer les ressources financières dont les

organisations et les Etats Membres disposeront pour faire face aux besoins
f

des conférences et d e n tenir pleinement compte；
iv)

Il conviendrait de ménager un intervalle approprié entre les

conférences d'un même organe ou d'organes de nature analogue;
v)

f

Une coordination efficace devrait être établie entre l O N U et les

institutions spécialisées pour ce qui est de la convocation de grandes
conférences internationales;
vi)

L'ONU et les institutions spécialisées devraient 5 toutes les fois

que la chose est possible 3 convoquer conjointement les conférences, réunions
!

ou cycles d études de caractère analogue ou complémentaire.
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X . AFFECTATION GEOGRAPHIQUE DES SERVICES DE L'ONU
105•

Pendant les échanges de vues que le Comité a eus à Genève avec les repré1

sentants de l'Office des Nations Unies et pendant ceux qu il a eus ultérieurement
au Siège, certaines délégations ont soulevé la question de l'affectation
T

1

géographique de divers services du Secrétariat de 1 0 N U . L opinion a été exprimée
!

qu il y aurait intérêt à ce que certains services soient installés dans une autre
f

ville, selon le siège de l organe ou de la conférence dont ils assurent le service
!

et, dans certains cas, selon le rapport que leurs travaux ont avec ceux d une
institution spécialisée.

Il a été noté que, selon toute probabilité， les

effectifs en cause seraient peu nombreux.
106.

Le Comité a estimé qu'il pourrait être utile de poursuivre l'étude de ce

problème et il a noté que la question de l'affectation géographique des services
1

1

!

faisait l objet d une étude suivie de la part du Secrétaire général de 1 O M J .
107•

Le Comité recommande :
a)

T

Que 1 attention du Secrétaire général soit appelée sur les opinions

qui ont été exprimées au Comité;
b)

T

Que le Secretaire général soit invité à poursuivre 1 étude suivie qu’il
1

a entreprise de la question de l affectation géographique des diverses services du
f

Secrétariat de l ONU^ compte tenu de la nécessité de prévoir les arrangements les
plus efficaces et les plus économiques possibles.
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XI.

1

DEPENSES D AIMINISTRATION DES PROGRAMMES
EXTRA-BUDGETAIRES

108. Dans le total des ressources financières des organismes des Nations Unies, la
part des fonds extra-budgétaires a considérablement augmenté au cours des dix
dernières années.

Dans l'une des organisations, ces fonds se montent au double

de ceux qui sont prévus au budget ordinaire.

1

!

Il s ensuit que, dans 1 activité

d'ensemble des organisations, les programmes opérationnels sont venus au premier
T

plan et que, dans une certaine mesure, le caractère de certaines d entre elles
s，est trouvé modifié,
109. Le gros des ressources extra-budgétaires est fourni par les Etats membres par
1

1 intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement.

Pour
T

couvrir les frais généraux entraînés par les programmes d'assistance, 1 administration centrale du PNUD verse au budget ordinaire des organisations une
subvention représentant de 11 à

p . 100 du coût direct d'un projet.

110. Bien que le Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires ait fait des recommandations sur cette question en 1965 (A/58^2), au
cours des échanges de vues que le Comité a eus à Genève avec les représentants des
1

institutions, certains d'entre eux ont déclaré que les ressources qu ils recevaient
T

du PNUD étaient insuffisantes et qu'ils devaient détourner, pour 1 employer au
financement des programmes extra-budgétaires, une part importante des ressources
affectées à leurs activités ordinaires.

Si la thèse de ces institutions pouvait

être confirmée, cela signifierait :
a)

Que les fonds versés au budget ordinaire des organisations servaient à
1

financer des tâches extra-budgétaires au lieu d être employés aux fins
envisagées dans le budget ordinaire;
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Que dans la mesure où les frais généraux ne sont pas remboursés, les
Etats membres versent des contributions additionnelles au PNUD;

c)
111.

Que la planification budgétaire devrait et pourrait etre resserrée.

1

D autres représentants ont déclaré qu'ils étaient raisonnablement satisfaits

des montants qu'ils recevaient.

T

Il semble au Comité que cette différence d opinion

est peut-etre en grande partie imputable au fait que le problème que pose 1'évaluation précise des dépenses d'administration de tout programme individuel est
1

sans aucun doute devenu plus complexe, du fait de 1 intégration des effectifs
qui assurent le service des programmes d'ensemble.

Mais le Comité n*a pas été

en mesure d'étudier ce problème aussi en détail qu'il aurait voulu pouvoir le
faire•
112,

En conséquence, le Comité recommande que le Comité consultatif pour les

questions administratives et budgétaires continue de suivre la question des
1

dépenses d administration des programmes extra-budgétaires afin d'assurer un
partage équitable, entre les agents chargés de l'exécution et le Programme des
Nations Unies pour le développement, des frais généraux entraînés par les
programmes du PNUD.
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XII.
A.

AUTRES QUESTIONS

Questions relatives au personnel

!

113. Au cours d u n débat concernant la composition du Secrétariat et d'autres
questions relatives au personnel, différentes positions ont été formulées, en
particulier quant au pourcentage des postes du Secrétariat à pourvoir au moyen de
contrats permanents et de contrats de durée déterminée.

Certains membres du Comité

T

ont exprimé l avis que le seul moyen d'assurer le fonctionnement efficace, et
f

partant économique, des secrétariats de l O F U et des institutions spécialisées est
T

qu ils recrutent leurs fonctionnaires sur une large base géographique, ce
!

qu* interdit actuellement, de l avis de ces membres, le système des contrats
permanents.

1

\

?

D autres membres ont été d u n avis opposé， estimant que le système des

contrats permanents y joint à l'octroi de contrats de durée déterminée déjà prévu
T

par de récentes décisions de 1 Assemblée générale, constitue le moyen le meilleur
et le plus économique de recruter un secrétariat efficace sur la base d'une réparf

tition géographique équitable et d assurer aux organisations les services de
fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et
d'intégrité.
1

11^. Le Comité a noté que ces questions ont constamment retenu l attention du
1

Secrétaire général et de l Assemblée générale des Nations Unies.

Le Comité, se

1

référant au rapport d octobre 19б5 du Secrétaire général (A/60了了\ a noté que le
Secrétaire général, en vue de redresser le déséquilibre persistant de la composition
du Secrétariat, avait fait des efforts intensifs de recrutement, mais que malgré
1

les efforts déjà déployés, on n avait pas encore obtenu de résultats appropriés.
115. Le Comité recommande que le Secrétaire général ne néglige aucun effort pour
améliorer les mesures qu'il a déjà prises touchant les contrats permanents et les
contrats de durée déterminée, afin de redresser dans la plus grande mesure possible
le déséquilibre de la composition du Secrétariat, en tenant pleinement compte des
principes énoncés aux Articles 100 et 101 de la Charte.
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1

B . Emission d obligations de 1 Organisation des Nations Unies
116. Certains membres ont attiré l'attention du Comité sur le fait que, alors que
les dépenses relatives à certaines opérations de maintien de la paix ne sont pas
T

imputées sur le budget ordinaire de l'ONU, le remboursement de l'émission d obligations, qui avait été essentiellement conçue et utilisée pour financer ces
!

opérations, a été imputé sur le budget ordinaire et n a pas été régi par les
critères spéciaux adoptés par l'Assemblée générale pour la répartition des contributions concernant les dépenses de maintien de la paix.

Ces membres ont suggéré que

!

le Comité recommande à 1 Assemblée générale qu'un compte spécial soit créé pour
!

f

1 amortissement des obligations de l ONU et le paiement des intérêts afférents à ces
obligations et que ce compte spécial soit financé suivant les critères spéciaux
énoncés dans la résolution 18了红（S-IV、 ou suivant tels autres critères que
l'Assemblée générale pourrait approuver pour la répartition des contributions.

Ils

ont soutenu que cette question était entièrement de la compétence du Comité, étant
donné qu'elle avait trait ОМУ. recettes budgétaires de l'ONU et que, en préservant
le principe de la responsabilité collective des Etats Membres, la modification
!

T

proposée quant aux modes de financement du remboursement de 1 émission d obligations
!

respectait intégralement 1 engagement contracté par 1' 0Ш à cet égard.
11了. Certains membres ont fait valoir que toutes les opérations de maintien de la
paix et leur financement doivent être autorisés par le Conseil de sécurité.
T

118• Quelques membres, dont ceux qui soutenaient 1 opinion exposée au paragraphe
!

r

précédent, ont considéré que les questions concernant 1 émission d obligations ne
relevaient pas de la compétence du Comité, telle que celle-ci avait été définie dans
1

la résolution 20U9 (XX、 de l Assemblée générale, car ces questions avaient trait aux
opérations de maintien de la paix et il avait été entendu lors des délibérations qui
1

f

avaient conduit à la création du Comité que celui-ci n aurait pas à s en occuper.
Certains de ces membres ont déclaré que la proposition ne pouvait pas être prise en
!

considération, car elle mettait en cause des engagements pris par 1 ONU et sur
T

lesquels un grand nombre d Etats s’étaient fondés en achetant des obligations de
l'Organisation et elle comportait une modification du mode de rassemblement comme de
1

1 origine des fonds nécessaires au remboursement, et ils ont rappelé, à propos du
f

paragraphe précédent, qu ils avaient une opinion différente sur la compétence
1

relative du Conseil de sécurité et de l Assemblée générale.
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С• Opinions exprimées sur d'autres questions
i)

Programme ordinaire d'assistance technique de l'Organisation des
Nations Unies

ii)

Subdivision du budget en un budget d'administration et un budget
opérationnel

iii)

Modes de financement； taux des contributions

119. Certains membres du Comité ont proposé que le prograime ordinaire d'assistance
technique de l'ONU soit transféré du budget ordinaire de l'ONU au Programme des
Nations Unies pour le développement y lequel est financé par des contributions
volontaires.

T

Ces membres ont aussi proposé que le budget ordinaire de 1 0 N U
1

soit subdivisé en un budget d administration et un budget opérationnel.

A ce

dernier budget seraient inscrites les dépenses imputables aux travaux de recherche
et aux activités opérationnelles.

Le Comité des contributions serait invité à

formuler des propositions concernant les méthodes et les moyens de financement de
ces deux budgets.

Lesdits membres du Comité ont enfin indiqué que les Etats

Membres qui le désireraient, pour quelque raison que ce soit, devraient avoir la
faculté de verser dans leur monnaie nationale ou en nature la part de leur
contribution qui intéresse le programme ordinaire d'assistance technique.
120. Plusieurs autres membres du Comité ont été d'avis que le programme ordinaire
d'assistance technique devrait demeurer inscrit au budget ordinaire de 1'ONU de
façon à sauvegarder le principe de la responsabilité collective et le caraсtere
multilatéral du programme.

Certains de ces membres ont aussi été d'avis qu'il
f

pourrait être avantageux de subdiviser le budget de l 0 N U en un budget d'administration et un budget opérationnel si on le faisait pour alléger la charge
financière qui pèse sur les pays en voie de développement, en adoptant des critères
spéciaux aux fins de 1'établissement des contributions destinées à couvrir les
dépenses opérationnelles.
121. Les membres du Comité mentionnés dans la dernière phrase du paragraphe 120
ci-dessus ont recommandé que, pour mieux prendre en considération la capacité de
paiement des pays en voie de développement y les institutions spécialisées qui

f

appliquent pour fixer les contributions des méthodes analogues à celles que l 0 N U
emploie pour arrêter son barème des quotes-parts au budget ordinaire, harmonisent
le plus tot possible leurs barèmes avec celui de l'ONU, en accordant l'importance
qui convient aux différences de composition et autres facteurs pertinents.
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122. Quelques membres du Comité ont estimé, sans préjudice de leur avis à l'égard
des questions susmentionnées y que la question de la suppression, budget ordinaire
de l'ONU, du programme ordinaire d'assistance technique de l'ONU et la question de
la modification des méthodes actuelles de financement des travaux de recherche et
activités opérationnelles, auxquelles seraient substitués soit un systeme de
contributions volontaires, soit un système de paiement des contributions en nature
ou dans certaines monnaies nationales, soit encore un barème spécial de
quotes-parts, étaient des questions qui avaient une portée politique et qui, en
conséquence, ne relevaient pas du mandat du Comité.

Ces membres pensaient de

1

même au sujet des modifications q u i l était proposé d'apporter aux baremes des
quotes-parts des institutions spécialisées.
123. Les membres du Comité qui n'approuvaient pas les diverses raisons
susmentionnées qui avaient été invoquées en faveur de 1'établissement d'un budget
!

r

d administration et d u n budget opérationnel distincts, sont convenus avec les
autres membres 一 comme il est indiqué dans la partie du présent rapport intitulée
"Préparation, présentation et exécution des budgets" - que les organisations
devraient uniquement pour "apporter une plus grande clarté dans les documents
budgétaires existants", présenter une annexe à leurs budgets qui "devrait faire
1

ressortir la décomposition des dépenses en dépenses d administration, dépenses
opérationnelles et dépenses de recherches et d'études générales".
1

12^. Le Comité a pris note des positions exposées ci-dessus et a reconnu qu il y a
des organes ou ces questions peuvent être étudiées.

En conséquence, il

recommande que l'Assemblée générale des Nations Unies prête attention à ces
questions lorsque des membres les soulèvent.
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ANNEXE II
1

LETTRE AUX INSTITUTIONS SPECIALISEES ET A L AGENCE INTERNATIONALE
DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Lettre datée du 1弓 février 1966， adressée par le Président du
Comité ad hoc aux chefs
des secrétariats des institutions
y
y
spécialisées et de l Agence internationale de l énergie atomique
J*ai l'honneur de me référer à ma lettre du 3 février I9663 dans laquelle
T

j Exprimais 1 espoir que le Comité ad hoc d'experts aurait la possibilité de
T

tenir une brève réunion avec vous en mars afin de prendre contact et d arrêter
d'un commun accord les modalités de la coopération entre les institutions
spécialisées et le Comité.

Cette coopération est essentielle pour que le Ccmité

puisse s Acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes de la
résolution 20^9 (XX) de l'Assemblée générale.
J'ai appris que plusieurs des chefs des secrétariats et des hauts
f

fonctionnaires des institutions spécialisées et de l Agence internationale de
1

l ,énergie atomique seront à New York vers les 22 et 25 mars pour assister к la
réunion du Bureau consultatif interorganisations du Programme des Nations Unies
pour le développement•

Il me semble que nous pourrions peut-être fixer, au cours

de la même semaine, un jour qui nous conviendrait pour tenir cette réunion
préliminaire, par exemple le jeudi 2k mars; au cours de cette réunion, le Comité
ad hoc pourrait étudier avec vous et vos collègues des autres institutions les
1

questions de procédure que soulfeve l organisation des travaux prévus par la
résolution 20^9 (XX)， par exemple le lieu et les dates des réunions ultérieures,
la documentation que les institutions voudront soumettre ou que le Ccmité
souhaitera recevoir, etc.
1

Bien que le Comité ne ccmpte pas s attaquer avant la fin d'avril à l'essentiel
des travaux qu'il doit exécuter aux termes du paragraphe 6 de la résolution
2CA-9 (XX)， quelques-uns de ses membres ont déjà indiqué certains problèmes qui,
à leur avis, mériteraient de retenir l'attention du Comité.
ont posées sont consignées en annexe.

Les questions q u ^ l s

Il va sans dire que cette liste n'est pas

exhaustive et qu'elle tend principalement à favoriser un premier échange de vues
entre le Comité et les institutions.

Nous pourrions examiner de nouveau la question

b. notre première réunion, en mars, et le Ccmité sera sans aucun doute trbs heureux
de connaître votre avis h ce sujet•
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Liste de questions
a)

Ventilation des dépenses estimatives par grand domaine d'activité pour

la période 1 9 5 7 - 1 ^
b)

Programmes extra — "budgétaires

Procédures adoptées pour l'exécution des programmes extra—"budgétaires•

Quelle

a été chaque année, pendant la période 1957-1905? l'importance des programmes
!

f

extra— "budgétaires par rapport au budget ordinaire de 1 organisation?

L institution

a-t-elle des observations h formuler quant h l'incidence de ces programmes sur ses
programmes ordinaires?
c)

Activités opérationnelles

L'institution peut-elle indiquer ce qui a été fait par le passé， et, sur la
base de cette expérience, souhaite-t-elle présenter un avis ou des suggestions
quant aux mesures qui pourraient être prises pour éliminer d'éventuels doubles
emplois ou chevauchements entre les différents programmes ou procédures, de façon
à assurer l'utilisation optimum des ressources affectées aux activités
opérationnelles?
d)

Dépenses annuelles

L'institution peut-elle identifier les principaux secteurs oh des augmentations annuelles se sont produites pendant la période 1957-1965， en donnant des
renseignements h ce sujet et en indiquant brièvement les raisons qui expliquent
ces augmentations, pour les catégories de dépenses ci-après :
i)
ii)

Développement des programmes existants et lancement de nouveaux
programoes;
Recrutement de personnel supplémentaire pour la raison indiquée sous
d) i) ci-dessus;

iii)

Changements intervenus dans les traitements et salaires et les
indemnités et prestations versés au personnel;

iv)
v)
vi)

Changements intervenus dans les Fonds de roulement et leur objet;
Augmentations dues au besoin de locaux supplémentaires;
1

Autres raisons, par exemple, augmentations dues au fait que l orga1

nisation a exercé les fonctions d agent chargé de l'exécution pour
f

des programmes extra-budgétaires et changements dus h l expansion
f

des travaux de recherche (en rapport avec l alinéa d) i) ci一dessus)?
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e)

Programme et budget
i)

Modalités de la préparation et de l'élaboration du programme et du
budget;

ii)

Nature des organes approuvants et procédures suivies par eux;
!

iii)

Controles internes et externes effectués aux fins de 1 exécution
du budget et des programmes approuvés.

f)

Dépenses effectives

Renseignements concernant le rapport entre le montant effectif des dépenses
et leur montant estimatif， année par année.
g)

Budgets additionnels
i)

Adoption et exécution des budgets additionnels， notamment entre
les sessions des organes délibérants;

ii)

Rapport (pourcentage) entre les crédits additionnels et les crédits
initialement ouverts au "budge七 ordinaire， année par année, pour la
période I957-I965；

iii)
h)

Origine des fonds utilisés pour l'exécution des budgets additionnels

Dépenses imprévues et extra ordina ire s

Indication de 1'organisme législatif chargé dApprouver les dépenses imprévues
et extraordinaires, et montants totaux, année par année, pour la période 1957-1965i)

Ordonnance du budget - cadre uniforme
f

Indiquer quelle suite a été donnée aux' propositions formulées en vue d uti
cadre plus uniforme Ь adopter pour la préparation et la présentation des budgets
T

et en vue de 1 établissement d'un lien entre le programme et le budget 3 eu égard
aux dispositions de la résolution 1090 LUI (XXXIX) du Conseil économique et social,
du 31 juillet 1965， (Etablissement et présentation des budgets des différentes
institutions), par laquelle le Conseil demande aux institutions de lui soumettre
un rapport à sa quarante et unifeme session.
j)

Exécution des budgets ordinaires

Renseignements sur les points suivants qui concernent l'exécution des budgets
ordinaires :
i)

N

Bar eme des quotes-parts - Quels ont été les b^r emes des quotes-parts
pendant la période 1957-19^5?

Quels criteres ont ^té retenus pour
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déterminer le barfeme des quotes-parts à appliquer aux Etats membres
aux fins de l'exécution du budget ordinaire de l'organisation?

Si

ces critferes sont différents de ceux que l'Organisation des Nations
Unies a appliqués, l'institution pourrait-elle en indiquer les
raisons?
ii)

Recouvrement des contributions - L'institution a-t-elle eu des
difficultés à recouvrer les contributions des Etats membres?

Dans

l'affirmative, quelles mesures a-t-elle prises pour les surmonter?
Indiquer le pourcentage des contributions recouvrées au milieu de
f

l exercice et en fin d'exercice, pour la période 1957^19^5•
iii)

Fonds de roulement - Quelle est la méthode employée pour fixer le
montant des contributions des Etats membres au Fonds de roulement
et quel est actuellement le montant autorisé du Fonds de roulement?
Indiquer quelles sont les rfegles qui régissent la gestion du Fonds
de roulement, et notamment comment est fixé le montant du Fonds et
qui est habilité à opérer des prélèvements sur le Fonds,

iv)

Autres sources de recettes - Affectation et utilisation des recettes
accessoires,

v)

Méthodes employées pour couvrir l'écart entre les recettes et les
dépenses.

k)

Traitements des agents des services généraux

Indiquer quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination
avec d'autres institutions en ce qui concerne l'application, à des catégories
particulières d'agents des services généraux, des principes généraux énoncés par
le Coiùité consultatif de la fonction publique interna七ionale.
1)

Effectifs
i)

Tableau montrant 1*accroissement de l'effectif pendant la période
1957.1965, donnant les totaux pour chaque année, répartis entre la
catégorie des administrateurs et celle des services généraux, et
indiquant l'augmentation en pourcentage d'une année b l'autre et le
taux d'accroissement annuel moyen pour l'ensemble de la période;

ii)

Répartition du personnel par service et par année, pendant la même
période;

iii)

1

f

Nombre d experts employés par l organisation, année par année, et
mode de rémunération.
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1

D E U X I M E RAPPORT DU COMITE AD HOC D EXPERTS CHARGE B EXAMINER LES FINANCES
DE L» ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
Note du Secrétaire général
1.

1

Dans la déclaration qu il a faite à la Cinquième Commission le 10 octobre 1966,
T

le Secrétaire général a indiqué que si 1 Assemblée approuve de manière générale
f

le deuxième rapport du Comité ad hoc d experts (A/63^3)y il considérera comme
sa responsabilité spéciale de veiller à ce que toutes les mesures appropriées
soient prises pour que la suite la plus complète puisse être donnée à ce rapport
dans les plus "brefs délais.

Il a ajoute "que dans la mesure où certaines recomman-

dations sont du ressort du Secrétaire général en sa qualité de plus haut
f

fonctionnaire du Secrétariat de l Organisation des Nations Unies, ces recomman!

dations seront étudiées aussi rapidement qu il sera possible" (A/C.5/IO65).
2.

1

Le Secrétaire général a été prié d exprimer la gratitude de ses collègues,
T

les chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de 1 Agence inter!

nationale de 1 énergie atomique (AIEA), pour la proposition formulée par le
Président de la Cinquième Commission et pour la décision prise par la Commission
T

elle-même de surseoir à 1 examen du rapport du Comité ad hoc pour donner entre-temps
T

au Comité administratif de coordination (CAC) l'occasion d examiner le rapport.
!

Cette marque de courtoisie est entièrement conforme à 1 esprit et aux principes qui
ont guidé le Comité ad hoc dans ses travaux.

T

Le CAC s est maintenant réuni.

Si les

T

chefs des secrétariats des institutions spécialisées ne sont pas, à 1 heure actuelle,
T

f

en mesure de faire une déclaration commune à 1 intention de l Assemblée générale，
f

ils ont cependant approuvé l esprit et les grandes lignes des observations ci-après-^
l/

T

L enquête du Comité ad hoc et ses recommandations ne portaient ni sur le Fonds
monétaire international (FMI) ni sur la Banque internationale peur la reconstruction et le développement
(BIRD) et ses filiales, la Société financière
T
internationale (SFI) et 1 Association internationale pour le développement
(AID) qui ne sont donc pas associés à la présente déclaration.

66-25055
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5.

Le rapport du Comité est précieux en tant qu'ensemble de recommandations
T

visant à améliorer la planification et 1 administration des programmes
internationaux.

Les recommandations portent sur une très vaste gamme de questions

et il importe de rappeler que chacune de ces questions comprend des éléments
!

divers， tels que le nombre d'institutions et d organes intéressés, le rythme
auquel des réformes pourraient être introduites et le degré de consultation et
de coopération nécessaire entre les institutions.

Qui plus est, certaines de ces

recommandations appellent une action individuelle de la part des institutions,
T

d autres une action commune des organismes des Nations Unies.

Pour ce qui est

T

des recommandations de la première catégorie， Ъоп nombre d entre elles sont déjà
appliquées dans certaines institutions et certaines autres ont été examinées•
b.

Alors que dans certains cas les décisions nécessaires pourraient être prises

par les chefs des secrétariats des institutions, la plupart des points les plus
importants devraient être examinés et tranchés par les organes directeurs des
institutions, conformément à leurs règles fondamentales particulières.

Certaines

propositions - par exemple celles qui traitent du processus de préparation du
budget - posent des problèmes pratiques difficiles; quelques-unes 一 par exemple
celles qui ont trait au cycle budgétaire 一 pourraient nécessiter une modification
des règles fondamentales de certaines institutions.
5*

Comme le Président du Comité consultatif pour les questions administratives
T

et budgétaires (CCQAB) l'a indiqué dans la déclaration qu il a faite à la
Cinquième Commission le 10 octobre 1966， 1'application complète et immédiate de
toutes ces recommandations ne sera pas aisée, et certaines recommandations
devraient être précisées ou approfondies davantage. Au cas où. l'Assemblée générale
approuverait dans leur ensemble les propositions du Comité, chacune des
institutions intéressées ferait vraisemblablement de son mieux pour assurer
l'application du plus grand nombre de recommandations possible et pour soumettre,
le cas échéant, les problèmes à ses organes compétents. Une grande responsabilité incomberait aux plus hauts fonctionnaires et aux organes délibérants des
institutions.

Les membres du CAC sont tous prêts pour leur part à assumer cette

responsabilité et partagent entièrement 1'espoir exprimé par le Comité dans le
paragraphe 17 de son rapport， à savoir que "ses recommandations permettront aux
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organismes des Nations Unies de s'acquitter de leurs tâches fondamentales avec
encore plus de force et d'énergie" en vue de favoriser le développement humain,
social et économique.
6.

Le moment est maintenant venu de formuler certaines observations au sujet
!

de 1 examen et de la mise en oeuvre de recommandations particulières.

Les

recommandations figurant dans les sections III à V du rapport du Comité
(préparation, présentation et exécution des budgets, cycle budgétaire^
nomenclature uniforme) sont essentiellement adressées à des organisations
f

particulières. Au cas oîi ces recommandations rencontreraient l agrément général,
il appartiendrait à chacune de ces organisations de voir comment elle pourrait
adapter et améliorer ses pratiques et procédures pour effectuer les transformations demandées, de voir dans quelle mesure ces transformations seraient
possibles et de voir quelles seraient les meilleures méthodes à suivre à cet
effet. En ce qui concerne deux au moins des questions mentionnées par le
Comité - à savoir la forme des rapports budgétaires adressés au Conseil économique
et social et la nomenclature^ il existe déjà une coopération réelle entre les
!

institutions. Dans d autres domaines, on pourrait examiner les possibilités
f

d'une action commune au fur et à mesure qu avanceraient les études sur des
questions telles que la planification à long terme et le cycle budgétaire•

En

ce qui concerne la proposition concernant la création d'un groupe commun de
commissaires aux comptes la décision finale devrait être prise au sein de chaque
institution par sa conférence ou son assemblée générale， organe qui désigne les
commissaires aux comptes et auquel ils font rapport•

Les consultations

préparatoires voulues entre les institutions pourraient avoir lieu iimédiatement
au niveau des secrétariats.
7.

La proposition de créer， avec 1'accord des diverses organisations rattachées
T

à l'Organisation des Nations Unies, un groupe conjoint d inspection apporte une
innovation importante présentant un intérêt tout particulier et pouvant avoir
une grande portée. En faisant cette proposition le Comité ad hoc a manifestement
f

pour but d aider les organes délibérants et directeurs ainsi que les plus hauts
f

fonctionnaires des différentes organisations h s acquitter de leurs responsabilités
T

constitutionnelles，en particulier pour s assurer que les organisations rattachées
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à V Organisation des Nations Unies exercent leurs activités de la façon la plus
économique et utilisent au mieux les ressources dont elles disposent.
T

Ainsi

T

conçu, un corps de ce genre, avec 1 indépendance et 1 autorité professionnelle
T

dont il jouirait et doté d une certaine liberté quant aux délais à respecter,
pourrait bien finir par jouer un role des plus précieux.
8,

T

L élément essentiel de la proposition est que le groupe d’inspection devra

être conjoint， et devra en conséquence être créé et fonctionner en plein accord
et par entente entre toutes les organisations intéressées.

Cet accord et cette

!

entente devront s étendre à des questions aussi vitales que les modalités du choix
!

des inspecteurs, des formes d organisation de leur groupe et son mode de
fonctionnement, leurs rapports avec les vérificateurs des comptes externes et le
sort à réserver à leurs rapports.

Le Secrétaire général et ses collègues sont

prêts à faire procéder à des consultations entre secrétariats pour parvenir à un
1

accord sur les détails du plan et ses modalités d application. De telles consulT

tations devraient, d après la suggestion du Secrétaire général, être suivies de
consultations avec la CCQAB, avant que le plan pe soit soumis pour examen aux
organes directeurs des institutions respectives.
9.

La nécessité d'une planification intégrée du programme à long terme a, au

cours des deux années écoulées， retenu de pl]is en plus V attention du Conseil
f

économique et social et l Assem"blée générale.

Se fondant sur la résolution

IC89 (XXXIX) du Conseil et la résolution 208^ (XX) de l'Assemblée générale， le
Secrétaire général a préparé un rapport intérimaire sur ce projet en consultation
T

avec les institutions par 1 intermédiaire du CAC qui a créé à cette fin un
sous-comité spécial.

L'Assemblée générale, à sa vingt et unième session est

saisie de ce rapport (E/U196 et Add.1-3)3 déjà examiné par le Conseil qui, par
T

sa résolution 1152 (XLI)， a prié le Secrétaire général "d examiner, en consultation
avec toutes les institutions intéressées des Nations Unies et, en particulier,
avec 1'assistance du Comité de la planification et du développement ：
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a)

Quels sont les préparatifs nécessaires
pour favoriser et faciliter
T
l'établissement de plans en vue d une action internationale concertée
pour la période qui suivra la Décennie du développement, eu égard à
l'expérience acquise pendant cette Décennie;

b)

Quelle est la meilleure façon de faire concorder et de coordonner ces
plans avec les programmes nationaux de développement des pays en voie
de développement.”

T

L ensemble des organisations rattachées à 1 Organisation des Nations Unies vient à
T

T

peine， à titre d essai， de prendre les premières mesures en vue d une planification
intégrée du programme à long terme, mais le départ est pris.

Comme les diverses

T

organisations sont chacune responsables de formuler et d exécuter leurs programmes
T

respectifs, le Comité ad hoc a , comme il convenait, adressé à chacune d entre elles
ses recommandations détaillées.

Le Secrétaire général et ses collègues au sein

du CAC sont prêts à explorer avec leurs organes directeurs respectifs tous les
moyens de nature à permettre la mise en oeuvre de ses recommandations et le CAC
est prêt à apporter son aide pour la coordination et la synchronisation de ce
processus.
T

T

10. Ce qui vient d être dit s applique dans une grande mesure à la recommandation
T

du Comité ad hoc concernant la question de l'évaluation, dont, comme le Comité l a
T

noté, les différentes organisations rattachées à 1 Organisation des Nations Unies
T

reconnaissent de plus en plus 1 importance. En fait, presque toutes ces organisations et plusieurs de leurs sections ont récemment commencé à prendre ou à
élargir, suivant le cas, les dispositions pour évaluer 1'efficacité et le rendement
de leurs activités.

Le type de 1*évaluation auquel le Conseil accorde avant tout
T

T

son attention concerne les répercussions d ensemble et 1 efficacité des programmes
opérationnels des organisations rattachées à l'Organisation des Nations Unies•
sa dernière session, le Conseil a décidé, dans sa résolution 1151 ( X U ) , de
poursuivre et de développer ses travaux systématiques dans ce domaine, en
particulier en ce qui concerne la mise au point de méthodes et de mesures
dévaluation.

T

T

Il a appuyé la création d u n groupe d études interinstitutions
T

par le CAC qui serait chargé d examiner les rapports des diverses missions
dévaluation afin de déterminer les moyens qui permettraient de mieux gérer les

A
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programmes de coopération technique.

T

T

Ce groupe d études Interinstitutions s est

déjà mis au travail et le Secrétaire général devra faire rapport au Conseil, à sa
quarante-troisième session, sur tous les aspects des activités dévaluation visées
par sa résolution 1151 (XLI).
11.

Au chapitre VIII de son rapport, après avoir analysé le cadre constitutionnel
T

à 1 intérieur duquel on pourrait chercher à assurer une coordination plus efficace,
le Comité ad hoc a adressé un certain nombre de recommandât ions relatives à la
coordination à 1'Assemblée générale, au Conseil économique et social, au CAC ët
aux différentes institutions.

Dans la mesure où ces recommandations s'adressent

expressément au CAC ou aiix institutions ou appellent une réponse de leur part, le
Secrétaire général et ses collaborateurs du CAC les étudieront en vue de renforcer
davantage encore le dispositif et les procédures en vigueur au niveau international,
en reconnaissant que, comme il ressort du rapport du Comité, l'existence d'une bonne
coordination entre les différentes organisations relève en définitive de la responsabilité des gouvernements.

Il convient de noter que certaines des recommandations

du Comité ad hoc dans ce domaine portent sur des questions - telles que l'organisation des travaux du CAC, le renforcement de son personnel et la possibilité
d'harmoniser les calendriers des conférences 一 dont le Conseil économique et social
T

s est occupé récemment et que le CAC étudie activement.
12.

La limitation des conférences et de la documentât ion et la nécessité d'adopter

à cet égard des procédures plus efficaces sont des questions qui retiennent depuis
longtemps l'attention.

T

Comme le Comité ad hoc l a noté dans son rapport, le CCQAB,

le Secrétaire général et le CAC ont attiré en de nombreuses occasions l'attention
sur les graves problèmes que pose 1'accroissement des tâches relatives aux
conférences et de la documentât ion demandées par les organes intergouvernementaux.
Cette question est étudiée à l'heure actuelle par de nombreuses institutions ainsi
que par le CAC, qui a examiné divers moyens concrets permettant de réduire la
documentation soumise au Conseil et de rationaliser le calendrier des réunions du
Conseil.

Dans le rapport sur la documentât ion qu'il a présenté au Conseil à sa

quarantième session (E/4l5了）， le Secrétaire général a formulé des propositions
précises en vue de réduire la documentation nécessaire au Conseil et ce dernier a
approuvé ces propositions.

1

Le Conseil a décidé qu outre la Commission de

statistique et la Commission de la population, la Commission des stupéfiants et le
Comité de 1 habitation, de la construction et de la planification devraient désormais
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Pendant la quatrième session du Conseil du commerce

et du développement, le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (UNCTAD) a formulé des suggestions précises destinées
à réduire la durée et à empêcher la prolifération des réunions des organismes de
T

T

1 UNCTAD et a proposé notamment des moyens pour alléger 1 ordre du jour de la
T

deuxième Conférence de 1 UNCTAD.
13.

Si le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées continuent
T

à s acquitter de leur responsabilité qui consiste à tenir les organismes intergouvemementaux pleinement au courant du calendrier des conférences et de ce qui a
trait à la documentation, les gouvernements devront, pour leur part, accepter la
responsabilité de prendre les décisions concernant la convocation de conférences
T

et d autres réunions que pour réclamer moins de documentation•

Dans le cas de

l'Organisation des Nations Unies elle-même, les responsabilités des gouvernements à
T

T

T

cet égard sont particulièrement lourdes du fait qu à 1 exception de l Assemblée
T

générale, il n y a actuellement aucun organe expressément chargé des calendriers
T

des conférences du Conseil et de ses organes subsidiaires, de 1 UNCTAD et de ses
organes subsidiaires, du Programme des Nations Unies pour J_e développement et de
1 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDl) dont la
T

création est prévue, et qui, comme on 1 envisage déjà, doit elle aussi avoir
plusieurs organes subsidiaires.

T

Le Secrétaire général tient à appeler 1 attention

T

sur la tendance qu ont ces différents organes à réclamer pour leurs réunions
respectives une documentât ion à peu près équivalente•
1b.

T

Il a été mentionné ci-dessus à plusieurs reprises qu il fallait des consul-

tations interinstitutions pour préparer la présentation des recommandations du
Comité ad hoc aux divers organes directeurs.

Le CAC est prêt à organiser ces

T

consultations ainsi qu à faciliter et à accélérer dans la mesure du possible le
T

processus envisagé par le Comité ad hoc pour la réalisation d u n accord pratique
T

sur les modalités d application.

Le Secrétaire général s Efforcera d'obtenir le

concours de ses collègues du CAC pour rendre compte des progrès accomplis à
T

1 Assemblée générale à sa prochaine session, si on le lui demande.
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r

T

RAPPORT Ш COMITE A D HCC D EXPERTS CHARGE D E X A M I N E R LES FINANCES D E
INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
Dixième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires à l'Assemblée générale (vingt et unième session)
.
1.

Conformément au mandat spécial que lui a confié l'Assemblée générale en vertu

des paragraphes б a) et б b ) de sa résolution 20^9 (XX) du 13 décembre I965, le
Comité consultatif d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées—^ était invité :
"a)

b)

l/

A examiner, avec le concours du Comité consultatif pour les questions
administra七ives et budgétaires et en liaison avec le Secrétaire général
ainsi qu'avec les chefs des secrétariats des institutions spécialisées
et de l'Agence internationale de l'énergie atomique } l'ensemble des
problèmes budgétaires de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont reliées^ notamment leurs procédures administratives
et budgétaires, les moyens de comparer et si possible de normaliser leurs
budgets et l'aspect financier de leur expansion en vue d'éviter les
dépenses inutiles, en particulier celie s qui résulteraient des doubles
emplois;
A soumettre à l'Assemblée générale lors de sa vingt et unième session,
sans préjudice du mandat du Comité spécial des opérations de maintien
r
de la paix, toutes recommandations qu'il jugerait utiles en vue, d une
part, de parvenir à une meilleure utilisation des fonds disponibles par
une rationalisation et par
une coordination plus poussée des activités
T
des organisations et, d 3utre part, en vue de faire en sorte que tout
accroissement de ces activités tienne compte à la fois des besoins
auxquels elles répondent et des charges incombant de ce fait aux Etats
Membres"•

Désigné dans la suite du présent document sous le nom de Comité ad

56-25664

hoc.
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Le Comité consultatif a été heureux de fournir au Comité ad hoc， conformément
T

r

à la demande de 1 Assemblée générale, l assistance que ce dernier lui a demandée.
Dans un certain nombre de cas, en outre y des mem"bres du Comité consultatif ont
représenté leur gouvernement au Comité ad hoc.

Dans ces conditions, le Comité

T

!

consultatif a pensé q u i l faciliterait peut-être la tâche de l Assemblée générale
?

en se conformant^ en 1 espèce, à sa pratique habituelle^ qui est de formuler
des observations sur tous les rapports de caractère administratif et budgétaire
et il présente donc, dans le présent document, quelques observations générales sur
les recommandations très pertinentes formulées par le Comité ad hoc dans son
T

deuxième rapport à 1 Assemblée générale (vingt et unième session) (А/бЗ^-З) •
!

3.

A cet égard, le Comité consultatif voudrait tout d abord rappeler ce que

le Secrétaire général a dit à la Cinquième Cormission, le 10 octobre 1966
1

(A/C.5/1O65), lorsqu il a présenté son projet de budget pour 1967， à propos du
deuxième rapport du Comité ad hoc, en se limitant, à ce stade, aux observations
T

T

qu il s estimait fondé à formuler en sa qualité de Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies,

Le Secrétaire général a indiqué que si， comme

!

il 1 espérait, l'Assemblée générale approuvait le rapport du Comité ad hoc， il
considérerait coime sa responsabilité spéciale de veiller à ce que toutes les
mesures appropriées soient prises pour que la suite la plus complète puisse être
donnée à ce rapport dans les délais les plus brefs.

Le Secrétaire général a

également fait observer, entre autres choses, que bon nombre des propositions
T

et idées nouvelles avancées en 1966， à V occasion de 1 examen plus approfondi
!

des méthodes administratives, financières et budgétaires, méritaient d être
T

examinées avec le plus grand soin et il a donné 1 assurance que le Secrétariat
ne ménagerait aucun effort， dans la limite de ses possibilités, pour mettre en
T

pratique les recommandations que 1 Assemblée aurait approuvées,
b.

Dans une note ultérieure (A/6^65)， le Secrétaire général, au nom de ses

collègues du Comité administratif de coordination (CAC), a présenté des observations
f

à propos de l examen du deuxième rapport du Comité ad hoc auquel venait de procéder
le CAC et a indiqué que, si les chefs des secrétariats des institutions avaient
?

décidé qu ils n o t a i e n t pas, à ce stade, en mesure de faire une déclaration commune
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f

T

à l intention de l'Assemblée générale, ils approuvaient cependant 1 esprit et les
grandes lignes des observations contenues dans les paragraphes 3 à

de la note

T

du Secrétaire général à 1 Assemblée•
5.

1

D'autre part, le CAC s est penché sur un certain nombre de recommandations
f

T

T

du Comité ad hoc qui devraient, à son avis， faire l objet d u n examen et d une
décision de la part des organes directeurs des institutions, conformément à leurs
«

règles fondamentales par七iculières•

Ont notamment été mentionnées les propositions
T

du Comité ad hoc concernant le processus d'établissement du budget qui, âe 1 avis
du CAC, poseraient des problèmes pratiques difficiles, et les propositions
relatives au cycle budgétaire qui pourraient nécessiter une modification des règles
fondamentales de certaines institutions.

T

En ce qui concerne la création d u n

groupe commun de commissaires aux comptes, le CAC a indiqué que la décision finale
devrait être prise au sein de chaque institution par sa conférence ou son assemblée,
organe qui désigne les commissaires aux comptes et auquel ils font rapport.

Le CAC

a également indiqué que l'élément essentiel de la proposition tendant à créer un
T

corps d inspection est que ce groupe devrait être conjoint et devrait,
en conséquence, être créé et fonctionner en plein accord et par entente entre
toutes les organisations intéressées.
6.

!

En ce qui concerne la nécessité d une planification intégrée à long terme

des prograrmes, le CAC a souligné que la question avait } au cours des deux années
f

écoulées, retenu de plus en plus l attention du Conseil économique et social et de
T

1 Assemblée générale.
1

Pour ce qui est des problûmes que poso depuis longtemps
T

la nécessité d adopter des procédures plus efficaces pour 1 organisation des
conférences et la préparation de la documentation, le CAC a noté que le Comité
T

consultatif, le Secrétaire général et lui-même avaient attiré 1 attention en
de nombreuses occasions sur ces problèmes graves• Le CAC a déclaré que les
1

gouvernements devaient faire face à leurs responsabilités^ aussi bien lorsou il
T

s * agit de prendre des decisions pour convoquer des conférences et d autres réunions
1

T

que lorsqu il s agit de réclamer une documentation moins abondante.
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1

A u paragraphe 1Л de la note (A/6I+65)， le CAC a déclaré, par 1 intermédiaire
1

de son Président, qu il était prêt à organiser les consultations inter institut ions
nécessaires et à prendre les mesures nécessaires pour présenter les recommandations
du Comité ad hoc aux divers organes directeurs, ainsi qu'à faciliter et à
accélérer dans la mesure du possible le processus envisagé par le Comité ad hoc
!

!

pour la réalisation d u n accord pratique survies modalités d application.
8.

Le Comité consultatif se félicite de la promptitude avec laquelle le CAC

a examiné les recommandations figurant dans le deuxième rapport du Comité ad hoc，
!

et de sa première réaction. Bien qu il ne partage pas nécessairement toutes les
opinions et réserves exprimées par le Secrétaire général au nom du CAC， le Comité
consultatif reconnaît que l'application complète et immédiate de toutes les
recommandations ne sera peut-être pas aisée.

Il est convaincu cependant que

tous les membres du CAC examineront attentivement les recommandations du Comité
ad hoc et faciliteront^ le cas échéant, leur acceptation par les organes
1

délibérants des institutions spécialisées， et qu ils veilleront à ce que ces
recommandations soient mises en oeuvre sans tarder.
9.

T

Comme le Président du Comité consultatif l a indiqué dans la déclaration
1

(A/C.5/1066) qu il a faite à la 112Uème séance de la Cinquième Commission,
le 10 octobre 1966， le Comité consultatif， qui préconise depuis bien des années
que l'Assemblée générale s*acquitte plus complètement des fonctions qui lui
incombent en vertu du paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte л a pris note avec
1

satisfaction de la résolution 20^9 (XX) du 13 décembre 1965 par laquelle l Assemblée
a créé le Comité ad hoc.

Le deuxième rapport de ce comité contient des

recommandations de grande valeur relatives à des questions telles que la
planification à long terme， la vérification des comptes et l'inspection, la
1

coordination interinstitutions, 1 établissement du "budget et le cycle budgétaire,
ainsi que la nécessité de prévoir d'une manière efficace et réaliste l'organisation
des conférences et la publication de la documentation qui s'y rapporte.

Ces

recommandations, une fois mises en oeuvre, seront d'une grande utilité pour
f

permettre d'atteindre les objectifs énoncés par l Assemblée générale à l'alinéa b )
du paragraphe 6 de sa résolution 20^9 (XX).
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10.

T

Le Comité consultatif tient à souligner qu au cours des dernières années, il

T

s est préoccupé lui-même de la plupart des problèmes urgents à propos desquels le
1

Comité ad hoc a présenté ces recommandations concrètes et qu il a formulé lui-même
des observations et des recommandations eu sujet de ces problèmes.

Dans ses

rapports, le Comité consultatif a étudié, en effet, des questions telles que le
mécanisme central de coordination, la coordination des programmes, l'établissement
r

à long terme des programmes et des budgets, l ordonnance du budget, la rationalisation du programme de conférences et de réunions, le regroupement des locaux
T

et des services, le régime commun, les dépenses d administration des programmes
extra-"budgétaires，la coordination sur le terrain, les besoins ou augmentations
statutaires, la documentation, le programme de travail de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et dans celui des droits de
T

l'homme, ainsi que les crédits nécessaires à 1 exécution de ce programme^/
11.

Au paragraphe 67 de son deuxième rapport, le Comité ad hoc a recommandé

certaines mesures qui auraient pour effet, estime-t-il, de renforcer les moyens
T

extérieurs qui permettent de contrôler 1 administration et les finances des
organisations.

!

Le Comité ad hoc suggère d étendre les attributions des commissaires

aux comptes et recommande, en outre, de créer, à titre expérimental, un corps
T

d inspection limité, composé de spécialistes des questions financières et adminisT

1

tratives hautement qualifiés; de 1 avis du Comité ad hoc，ce corps d inspection
contribuerait efficacement non seulement à améliorer la gestion et les méthodes mais
aussi à assurer une meilleure coordination entre les organisations.

Tout en

1

reconnaissant qu il faudrait encore mettre au point les modalités régissant la
f

création, la composition et le fonctionnement de ce corps d inspection ainsi que les
conditions dans lesquelles il rendrait compte de sa mission, le Comité consultatif
souhaite vivement que toutes les organisations étudient dès maintenant cette
importante proposition du Comité ad hoc.

2/

Rapports annuels sur le projet de budget - A/5507, A/5807, A/6007 et A/6307；
rapports
annuels sur la coordination administrative et budgétaire entre
1
l T Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées ainsi que
T
1 Agence internationale de 1 énergie atomique - A/5332, A/5599, A/5859,
A/6122; rapport sur les frais généraux - A/58U2.
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12. Le Comité consultatif a noté aussi avec intérêt la r e с cminanda t i o n ^ du
Comité ad hoc selon laquelle le Conseil éconcmique et social, afin de s'acquitter
plus efficacement de ses responsabilités en matière de coordination, devrait
envisager de reconstituer son Ccmité spécial de coordination.

Le Comité ad hoc

a suggéré que le Conseil élise, en les choisissant parmi les personnes présentées
par les Etats Membres de 1'ONU, douze experts qui auraient une vaste expérience
r

et une grande compétence pour tout ce qui concerne les affaires de l ONU et des
organisations qui lui sont reliées, les secteurs éconcmique, financier et social,
les organes directeurs des institutions spécialisées et les organes subsidiaires
1

de l O N U . A cet égard, le Comité consultatif a noté que, par ses résolutions
1090 G (XXXIX) du 31 juillet 1965 et 1171 (XLI) du 5 août 1966, le Conseil
éconcmique et social avait décidé, notamment， que le Ccmité spécial de coordination
serait composé du Bureau du Conseil et du Président du Comité de coordination du
Conseil ainsi que de dix membres du Conseil élus chaque année par ce dernier et
1

qu'il avait décidé également de changer l appellation du Comité spécial de coordi,
nation en "Comité du programme et de la coordination"•

Le Comité consultatif

estime que ces deux propositions ont pour objet de renforcer le Comité spécial de
coordination et il espère que le Conseil s'emploiera à mettre au point le mécanisme
?

le plus efficace qui permettrait d assurer le meilleur fonctionnement possible
de ce ccmité.
13. Le Comité consultatif sait fort bien que certaines des recommandations du
Comité ad hoc auraient besoin d'être développées et plus détaillées, alors que
r

1

d autres devraient être plus nuancées. Dans le cas de questions d ordre technique
et lorsque les pratiques en vigueur varient d'une organisation à l'autre, on
pourrait parvenir à introduire ces nuances au moyen de consultations entre experts
des diverses organisations, de préférence sous les auspices du CAC. En outre, le
Comité ad hoc a reconmande qu'un petit nombre des problèmes les plus complexes
f

fassent l objet d'une étude plus poussée. Peut-être serait-il aussi nécessaire
3/

А/63^3, alinéas g) et h) du par, 90.
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que les chefs de secrétariats des institutions spécialisées renvoient certaines
r

des recommandations aux organes délibérants desdites institutions pour qu ils
les examinent.

Quoi qu'il en soit, le Comité consultatif estime, ссште il est

indiqué plus haut au paragraphe 8， que tous les intéressés ne doivent épargner
aucun effort pour mettre en oeuvre sans tarder le plus grand псшЪге possible des
recommandations et il invite instamment toutes les organisations à étudier iimédiatement de façon constructive les recormandations du Comité ad hoc.
Quant aux nouvelles tâches que le Comité ad hoc reccmmande de confier au
Comité consultatif, qui serait chargé de déterminer les moyens de rapprocher les
cadres budgétaires des diverses organisations, d'étudier systématiquement et à
fond les procédures administrative s et les méthodes de gestion concernant les
programmes et les budgets des institutions spécialisées et de participer à une
étude détaillée des avantages et des inconvénients qu'un cycle budgétaire biennal
T

J

présenterait pour le budget de 1 0 N U , le Comité consultatif s efforcera de
s'acquitter de ces tâches.

Pour pouvoir faire face ccrme il convient à ces

responsabilités supplémentaires, le Comité recherche quelles seraient les améliorations à apporter aux conditions dans lesquelles il travaille et étudie les
!

moyens de s assurer la coopération étroite dont il aura besoin de la part des
diverses organisations.
1

15. Dans l espoir que l'Assemblée générale fera siennes les reccnmiandations
énoncées dans le deuxième rapport du Comité ad hoc， le Comité consultatif suggère
que l'Assemblée prie le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut
!

fonctionnaire de 1 Organisation des Nations Unies, de présenter au Comité consultatif, à sa session de mai-juin 1967, au nom de toutes les organisations parti1

cipantes^ un rapport intérimaire sur l application des reccimanda七ions du Comité
ad hoc. Un rapport plus complet serait présenté à l'Assemblée générale à sa
vingt-deuxième session.
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2 novembre 1966
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

Vingt et unieme session
Point 80 de l'ordre du jour
RAPPORT DU COMITE AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES FINANCES DE
INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES 工INSTITUTIONS SPECIALISEES
Rapport de la Cinquième Commission
Rapporteur : M. David SILVEIRA da MOTA (Brésil)
1.

La Cinquième Commission a examiné à ses 113Cème, 1133ème， 113红ème et
T

1135eme séances le rapport soumis à l Assemblée générale par le Comité ad hoc
f

f

T

d experts chargé d étudier les finances de 1 Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées•

2.

La Commission était saisie des documents ci-après :

A/6289 et Add.1 et 2

Premier rapport du Comité ad hoc

А/бЗ^З

Deuxieme rapport du Comité ad hoc

А/6U65

Note du Secrétaire général

A/6U75

Dixieme rapport du Comité consultatif pour
les questions administratives et
budgétaires

a/c.5/1065

Declaration du Secretaire général
présentant le proje七 de budget pour 1967

А/С.5/107З

Déclaration du Président du Comité ad hoc

A/C.5/L.873 et Add,1 et 2

Projet de résolution présenté par
71 Etats Membres

A/C.5/IO77

Etat des incidences financières : rapport
du Secrétaire général

Toutes les délégations ont félicité le Comité ad hoc et son Président,

M . Mario Majoli， d e v o i r présenté un rapport et des recommandations de la plus
haute utilité.

La plupart des délégations qui on七 pris part aux débats sur ce point

ont fait essentiellement porter leurs remarques sur le deuxieme rapport du Comité
ad hoc (А/63^3)； certaines ont cependant fait connaître les vues de leurs gouvernements sur le premier rapport du Comité ad hoc (A/6289 et Add.l et 2) relatif a la
66-27566
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f

situation financière de l Organisation.

!

Ces délégations ont exprimé 1 espoir que
T

cette étude du bilan et de la situation financière de 1 Organisation aurait pour
effet de faire bénéficier les Nations Unies de nouvelles contributions volontaires.
3.

Toutes les délégations ont accueilli avec satisfaction le deuxieme rapport et

les recommandations du Comité ad hoc.

Toutes se sont accordées à reconnaître que
T

si l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l Agence
intema七ionale de 1'énergie atomique appliquaient lesdites recommandations avec
promptitude, il serait possible de parvenir à une meilleure coordination entre
1，Organisation des Nations Unies et les organismes qui lui sont reliés en ce qui
concerne les arrangements relatifs aux questions administratives et budgétaires et
T

aux services de conférence, et d utiliser les ressources disponibles avec un
T

1

maximum d efficacité et d économie.

On a beaucoup insisté sur le fait que

Inorganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées devraient faire
en sorte (Rappliquer des que possible les recommandations du Comité ad hoc,qui，
T

!

après tout, ne constituaient qu une première étape sur la voie de 1 amélioration
souhaitée.

Certaines délégations ont formulé des réserves concernant la portée et
r

la possibilité d applica七ion de certaines recommanda七ions du Comité ad hoc et ont
1

souligné que leur adoption ne pouvait en soi remédier à tous les problèmes d ordre
financier et administratif qui se posent aux organismes des Nations Unies.
1

Quelques

1

délégations ont fait observer que le Comité ad hoc n a v a i t pu se mettre d accord
1

T

sur un certain nombre de questions (telles que l émission d obligations de
T

1 Organisation des Nations Unies et l'harmonisation des divers baremes de quotepart appliqués par les organismes des Nations Unies pour le calcul des contributions
des Etats Membres) auxquelles ils attachaient une importance particulière et qui，
à leur avis, appelaient une étude complémentaire de la part de l'Assemblée générale.
T

!

T

D au七:res délégations se sorrt aussi déclarées inquiètes de voir qu il n avait pas
f

été fait de recommandations en vue d exclure du budget ordinaire des dépenses
f

découlant de mesures prises en violation de la Charte, ni en vue d imputer sur le
Programme des Nations Unies pour le développement des dépenses concernant le
T

programme ordinaire d assistance technique.
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k.

T

Certaines délégations ont dit que 1 application des recommandations du Comité
T

ad hoc ne devait pas provoquer une diminution des ressources consacrées à l assis—
T

T

tance aux pays en voie de développement et ont indiqué que ce n était qu à cette
T

T

condition qu elles appuyaient le projet de résolution à 1 examen•
5*

T

Diverses opinions ont été émises quant aux avantages à attendre de 1 adoption

T

d u n cycle budgétaire biennal et la plupart des délégations ont applaudi à la
1

proposition tendant à demander au Secrétaire général d étudier cette question à
T

fond et de faire rapport à ce sujet à la vingt—deuxième session de 1 Assemblée
générale.
6.

La plupart des délégations ont appuyé la recommandation du Comité ad hoc
T

T

relative à la création d u n corps d inspection, mais certains représentants ont
T

insisté pour que les activités de ce corps d inspection soient coordonnées avec
T

les atrributions élargies du Comité des commissaires aux comptes de 1 Organisation
des Nations Unies et celles du groupe mixte de vérificateurs extérieurs des comptes.
1

T

T

!

Une délégation a exprimé 1 opinion qu en entreprenant 1 étude de la création d u n
!

groupe unique de vérificateurs extérieurs des comptes pour 1 ensemble des
organismes des Nations Unies, le Secrétaire général devrait essayer de préciser
T

T

les relations qu il faudrait établir entre ce groupe et, d u n e part, 1A Groupe
de vérificateurs extérieurs des comptes qui existe déjà et dont les fonctions sont
T

1

définies dans la résolution ПЛ58 (XIV) de 1 Assemblée générale, et, d autre part,
T

le Comité des commissaires aux comptes de 1 Organisation des Nations Unies»

Une

r

autre délégation a indiqué qu au cours de consultations interorganisations,
T

on devrait envisager que les membres du corps d inspection soient élus par
T

1 Assemblée générale (avec la participation des Etats membres des institutions
T

T

spécialisées) et qu un statut distinct sanctionne 1 indépendance de ce corps et
en définisse les attributions•
7.

La France a présenté, au nom des auteurs, le projet de résolution proposé

par les Etats Membres ci-après : Argentine• Australie, Autriche• Belgique. Brésil•
Bulgarie, Cameroun, Canada• Chili, Chypre, Congo (République démocratique du).
T

T

Côte d Ivoire, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d Amérique. Ethiopie.
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Finlande, France, Gabon, Ghana， Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irak, Iran,
Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Libéria, Libye,
Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Niger, Nigéria, Norvège,
Nouvelle-Zélande^Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République arabe
unie, République centrafricaine, République socialiste soviétique de Biélorussie,
T

République socialiste soviétique d Ukraine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie,
T

Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, Rwanda., Sénégal, Sierra Leone,
Suède, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tmiisie, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Uruguay et Yougoslavie (A/C.5/8了5 et Add.l et 2 ) .
8.

La Commission a reçu un état des incidences financières (A/C,5/l〇7T) résultant
1

de l application des recommandations du Comité ad hoc et le Président du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires a fait à ce propos
шхе déclaration à la Cinquième Commission.

Une question a été soulevée au sujet

du coût estimatif des réunions du Comité spécial de coordination du Conseil
économique et social qui a été reconstitué et qui a reçu, à la quarante et unième
session du Conseil, la nouvelle appellation de Comité du programme et de la
T

T

coordination; le représentant du Secrétaire général a répondu que 1 0 N U n aurait
à assumer aucune dépense pour les frais de voyage et indemnités de subsistance
T

des membres de ce Comité, sauf si l Assem"blée générale décidait de les considérer
comme des experts prêtant leurs services à titre individuel•
9»

Le Président du Comité consultatif a fait observer que le Secrétaire général
T

avait 1 intention de financer les engagements de dépenses évalués approximativement
T

dans 1 état des incidences financières en vertu du paragraphe 1 de la résolution
T

relative aux dépenses imprévues et extraordinaires pour 1 exercice 196了 et
T

T

d inviter ensuite 1 Assemblée générale à approuver à sa vingt-deuxième session
des crédits supplémentaires, selon que de besoin, pour couvrir ces dépenses.

Etant

T

donné qu'on ne disposait d aucune prévision exacte des dépenses à imputer sur le
budget de l'exercice 196了， le Président estimait, pour ce qui était des incidences
financières de certaines des recommandations du Comité ad hoc, que le Secrétaire
!

T

T

général n avait pas d autre possibilité d action.

Si toutefois des prévisions plus

précises pouvaient être soumises à la Cinquième Commission avant qu'elle ne se
T

prononce en deuxième lecture sur le "budget pour 1 exercice I96了， ces prévisions
pourraient encore figurer au budget•
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10.

La suggestion du Comité consultatif tendant à demander au Secrétaire général

de lui présenter un rapport intérimaire sur l'application des recommandations du
Comité ad hoc a été généralement bien accueillie.

On a en outre suggéré que le

rapport soit également communiqué au Conseil économique et social à sa session
f

d été.
11.

T

La Commission a adopté à 1 unanimité le projet de résolution des soixante et

onze puissances (A/C.5/L.873 et Add.l et 2).

f

RESOLUTION ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE GENEBALE

¿sur le rapport de la Cinquième Commission
2150 (XXI).

f

Rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d examiner les
finances de Inorganisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées
微 — — 一 ™

f

L Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 20^9 (XX) du 13 décembre 19б5, portant création du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1*Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées,
Wotant avec satisfaction le travail accompli par le Comité ad hoc avec la
coopération du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
f

spécialisées, de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d autres organes
f

de l Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont reliés.
f

Notant en outre que le Comité ad hoc, conformément à l alinéa b ) du
paragraphe 6 de la résolution susmentionnée, a soumis ses recommandations à
l'Assemblée générale dans son rapport en date du 19 juillet 1 9 6 6 ^
f

1

Ayant présent à l esprit que les Etats Membres, les organes de l Organisation
des Nations Unies et les organismes qui lui sont reliés, les institutions spéciaf

lisées et l'Agence internationale de l énergie atomique devront prendre ultérieurement certaines mesures pour assurer l'application effective des recommandations
formulées par le Comité ad hoc，
Reconnaissant que la pleine application des recommandations formulées par
le Comité ad hoc demandera aussi la coopération des institutions spécialisées

У
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T

!

!

et de l Agence internationale de 1 énergie atomique, dans 1 esprit de
rArticle 58 de la Charte des Nations Unies et compte tenu des accords conclus
1

entre elles et l Organisation des Nations Unies,
1.

Approuve le rapport du Comité ad hoc d*experts chargé d'examiner les

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et
1

les recommandations qu il renferme;
2.

Demande Instamment que les Etats Membres ainsi que les organes de

l'Organisation des Nations Unies et les organismes qui lui sont reliés étudient
de la façon la plus attentive les recommandations et observations consignées dans
le rapport, de sorte que ces recommandations soient appliquées aussitôt que
possible;
3-

Prie le Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire

r

de l 0rean5.sation des Nations Unies, de prendre les mesures appropriées pour
donner effet à celles de ces recommandations à l'égard desquelles il est appelé
à agir, y compris la présentation de propositions aux organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies et aux organismes qui lui sont reliés;
Recommande aux institutions spécialisées et à l'Agence internationale
T

de 1 énergie atomique d'étudier de la façon la plus attentive, les recommandations
consignées dans le rapport et de prendre les mesures appropriées, dans leurs
1

domaines de compétence respectifs, en vue d'en assurer l application aussitôt que
possible;
5*

Prie le Secrétaire général, en sa qualité de président du Comité adminis-

tratif de coordination, d'encourager les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de 1'énergie atomique à prendre les mesures appropriées, en
particulier celles qui exigent une action concertée,
6.

Prie en outre le Secrétaire général de transmettre la présente résolution

et le rapport du Ccmité ad hoc aux institutions spécialisées et к l'Agence
internationale de 1'énergie atomique；
7-

Invite le Secrétaire général à présenter h l'Assemblée générale, lors
T

de sa vingt-deuxième session, un rapport sur la suite donnée, pour 1 ensemble
des organismes des Nations Unies, aux recommandations du Comité ad hoc.
1^58ème séance plénifere,
U novembre 1966>

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF

EB59/27 Add.2
25 décembre 1966

Trente-neuvième session

ORIGINAL : ANGLAIS
Point 8.1.2 de l'ordre du jour
provisoire

DECISIONS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES,
DES INSTITUTIONS
f
f
SPECIALISEES ET DE L AIEA QUI INTERESSENT L ACTIVITE DE i/OMS :
QUESTIONS AIMDilSTRATTVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Examen général des programmes et activités entrepris en matière économique et
sociale,
en matière de coopération technique et dans les domaines connexes
!
par 1 Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées, l'Agence
!
internationale de 1 Energie atomique, le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance et toutes les autres institutions et agences se rattachant au système
des Nations Unies
"• 一
• • Rapport du Directeur général
r.

•

1.

Le Secrétaire général a soumis les renseignements suivants à la vingt

et unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies"^":
.

n

T

!

A sa vingtième session^ 1 Assemblée générale a décidé d inscrire à son

ordre du jour le point intitulé "Examen général des programmes et activités
entrepris en matière économique et sociale 3 en matière de coopération tech!

nique et dans les domaines connexes par 1 Organisation des Nations Unies, les
!

1

institutions spécialisées, 1 Agence internationale de l Energie atomique, le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et toutes les autres institutions et
agences se rattachant au système des Nations Unies".

T

Ce point de 1 ordre du

jour avait été proposé par les Gouvernements de Malte et de la Trinité et
Tobago.
Ce point a été brièvement examiné par la Eeuxième Commission.

Sur sa

T

re с cramandati on, 1 Assemblée a adopté la résolution 2098 (XX) par laquelle
r

elle a décidé d'inscrire cette question à 1 ordre du jour provisoire de sa
1

1 Document A/6428 de 1 Organisation des Nations Unies.

EB39/27 Add,2
Page 2
r

1

1

vingt et unième session et, dans 1 intervalle, d appeler 1 attention du Conseil
économique et social et du Ccraité administratif de Coordination sur ce point.
Le Comité administratif de Coordination, dans son trente-deuxième rapport
au Conseil économique et social- a "noté que de nombreux problèmes, parmi ceux
qui sont à la base de ces propositions, sont, soit régulièrement examinés par
le Conseil économique et social dans le cadre de ses fonctions de coordination^
1

soit étudiés par lui dans le cadre de 1 examen et de la réévaluation de son
rôle et de ses fonctions".

Le rapport indiquait que le CAC coopérait activement

à ces activités.
A sa quarante et unième session， le Conseil économique et social a procédé
f

T

à 1 examen préliminaire d ime proposition tendant à ce qu'on entreprenne une
étude et une évaluation conplètes et objectives de la structure, des fonctions,
des procédures, du financement et des résultats des institutions spécialisées et
f

1

de 1 Agence internationale de 1 Energie atomique 5 ainsi que des programme des
Nations Unies dans le domaine économique et social.

Dans sa résolution 1173

1

(XLI), le Conseil a décidé d inscrire la question soulevée par cette proposition
à 1‘ordre du jour provisoire de la session appropriée en 19б7
2.

A sa vingt et unième session, l/Assemblée générale des Nations Unies a

proeédé à un examen assez détaillé de la question, et a adopté à son sujet la réso_
lution dont le texte est reproduit en appendice 1 au présent document.
3.

Les incidences financières de la résolution ont été exposées par le Conité

consultatif pour les questions administratives et budgétaires dans le document A/656O
de 1 ' Organisation des Nations Unies, qui est reproduit en appendice 2 .
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APPENDICE 1

ASSEMBLEE
GENERALE

Distr.
LIMITEE
A/RES/21B8 (XXI)
décembre 1966

Vingt et unième session
Point 52 de l'ordre du jour
1

RESOLUTION ADOPTEE PAR L ASSEMBLEE GENERALE
/sixc le rapport de la Deuxième Commission
2l8S (XXI)•

Examen général des prograones et activités entrepris en
matière économique et sociale, en matière de !coopérationtechnique et dans des domaines connexes par 1 Organisation
!
des Nations Unies, les
institutions spécialisées， 1 Agence
1
internationale
de l énergie atomique, le Fonds des Nations
f
Unies pour l enfance et toutes les autres institutions et
agences se rattachant au système des Nations Unies

!

L Assemblée générale s
T

Tenant compte de 1 importance vitale des activités des organismes des Nations
Unies en matière de développement économique et social,
Consciente de ses responsabilités aux termes du Chapitre IX de la Charte des
Nations Unie彡，et en particulier des Articles 58 et 60,
Réaffirmant le rSle central que le Chapitre X de la Charte assigne au Conseil
éconcmique et social dans les domaines économique et social et dans celui des droits
r

de l honime,
Notant les accords que V Organisation des Nations Unies a conclus avec les
institutions spécialisées, conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte， et avec
T

1，Agence internationale de 1 énergie atomique,
Tenant compte du fait que les ressources qui sont disponibles peur mener à
bien les activités des organismes des Nations Unies en matière de développement
économique et social, sont des ressources limitées, eu égard notamment aux besoins
croissants des pays en voie de développement y
Considérant que ces activités, qui se sont rapidement développées, qui sont
1

devenues de plus en plus complexes, et dont le caractère s est modifié, sont le
f

fruit d une évolution portant sur plus de vingt années et le résultat de propoT

sitions isolées plutôt que d u n plan concerté,
6S-33763
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Considérant en outre que cet état de choses, entre autres facteurs, a
f

gravement nui à l aptitude du Conseil éconcanique et social à coordonner dans ce
!

T

dcxnaine les activités des organismes des Nations Unies, ainsi qu à 1 aptitude des
Etats Membres à bénéficier de ces activités,
1

Se félicitant de l élargissement de la composition du Conseil économique et
1

social ainsi que des mesures prises récemment pour lui permettre de s acquitter
plus efficacement de sa tâche de coordination, conformément à ses résolutions
114了（XLI), 1151 (XLI) et 115^ (XLI) du k août 1966 et à ses résolutions U 5 6 (XLI),
II7I (XLI), II72(XLI), U 7 3 (XLI), 117^ (XLI), 1175 (XLI), II76 (XLI), 1177 (XLI) et
U Q l (XLI) du 5 août 1966，
Se félicitant en outre des mesures actue3JLeinent envisagées, aux termes de
la résolution 2150 (XXI) de

Assemblée générale, en date du h novembre 1966,
1

1

pour appliquer les recommandations du Comité ad hoc d experts chargé d examiner les
finances de 1*Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
f

Reconnaissant néanmoins que, pour éviter à l avenir tout chevauchement des
programmes et pour retirer le maximum de profit, à un coût raisonnable, des activités opérationnelles et de recherche conduites par les organismes des Nations
Unies en matière de développement économique et social, il est urgent que les
Etats Membres, sans nuire à la continuité des travaux du Conseil économique et
social, procèdent à un examen complet de ces activités,
Rappelant sa résolution 2093 (XX) du 20 décembre 1965,
1

Convaincue que cet examen permettrait de mieux organiser l action inter1

nationale en vue d atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies peur
le développement,
f

Prie le Conseil économique et social d élargir^ à la reprise de sa
quarante et unième session, en vue des tâches énumérées au paragraphe 2 ci-dessous,
la composition de son Comité du programme et de la coordination en y ajoutant cinq
nouveaux Etats Membres qui seront désignés par le Président de l'Assemblée générale
T

pour une période de trois ans au maximum, compte tenu d une répartition géographique
f

équitable; le Comité élargi sera responsable devant l Assemblée et, sous son
autorité, devant le Conseil;
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2.

1

Tríe le Comité élargi d entreprendre, en priorité et compte tenu des
!

travaux suivis d autres organismes âes Nations Unies en matière de coordination,
de planification et (dévaluation, une étude qui comprendrait :
a)

Un tableau clair et complet des activités opérationnelles et de

recherche actuellement conduites par les organismes des Nations Unies en matière
de développement économique et social et une évaluation de ces activités;
b)

Sur la base des données spécifiées à l'alinéa a ci-dessus, des recom—
1

mandations touchant les modifications q u i l pourrait être nécessaire et opportun
1

d apporter aux activités, procédures et dispositions administratives actuelles
T

afin d assurer :
i)

La concentration maximale des ressources, aux niveaux actuels et
à des niveaux supérieurs, sur les programmes présentant un
intérêt direct pour les Etats Membres；

ii)

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

iii)

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

iv)

f

L'évolution â u n système intégré de planification à long terme
sur une base programmée;

v)

L'établissement de procédures systématiques d'évaluation de
l'efficacité des activités opérationnelles et de recherche;

3*

Prie les nouveaux membres du Comité élargi de nommer, dans le délai d'un
f

mots à compter de leur désignation, les experts qu ils estimeront les plus qualifiés,
en raison de leur connaissance des travaux des organismes âes Nations Unies en
matière de développement } pour entreprendre les têches confiées au Comité élargi;
1k

Prie le Secrétaire général d'utiliser, selon qu'il conviendra, les

services bénévoles qui pourraient être proposes pour faciliter le travail du Comité
élargi;

A/RES/2183 (XXI)
Parce k

，，

Prie en outre le Secrétaire général, agissant en consultation avec tous

les organismes des Nations Unies, de présenter au Comité élargi la documentation
suivante :
a)

Un rapport sur la documentation existente contenant des rensei-

gnements de base touchant les programmes et projets opérationnels et de recherche
actuellement exécutés en matière de développement économique et social par les
divers organismes au niveau des peys, des régions et du siège;
b)

Un rapport sur la nature et le montant, pour I96，， pour I966 et,

dans la mesure du possible, pour 1967， des fonds mis à la disposition des
1

organismes des Nations Unies qui s occupent du développement économique et social;
£)

r

Un plan pour la préparation d v:n manuel contenant un exposé de

toutes les procédures employées peur obtenir uns assistance des organismes des
Nations Unies ainsi eue des critères décrire financier et technique sur lesquels
repose la fourniture de cette assistance;
d)

Un tableau complet de la représentation^ par régions, sous-régions,

?;ones， projets ou pays, de tons les organismes des Nations Unies;
e)

Un rapport sur les mesures que tous 1ез organismes des Nations
T

Unies ont prises ou comptent prendre pour fournir au Conseil d administration du
Programme des Kations Unies pour le développement et aux représentants résidents
T

tous les renseignements sur les programmes et projets d assistance technique que
ces organismes entreprennent et qui ne sont pas financés au titre du Programme des
Nations Unies pour le drvelopremen。；
6.

Autorloe le Comité élargi, compte tenu des renseignements qui lui

auront été fournis, à prendra toutes les autres mesures qui lui paraîtront
nécessaires pour mener sa tache à bien；
7.

1

Prie le Comité élargi de présenter à l Assemblée générale lors de sa
T

vingt-deuxième session, par 1 intermédiaire du Conseil économique et social à sa
quarante—troisième session, un rapport préliminaire sur les travaux qui lui sont
r

confiés à l alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus;
o.
!

Invite les gouvernements des Etats Membres, le Secrétaire général de

1 Organisation des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions
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1

spécialisées et de l Agence internationale de l'énergie atomique, du Programme des
1

Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour I 'enfance^ du
Programma alim3ntaire mondial et de toutes les autres organisations autonomes et
institutions de recherche des Nations Unies, à apporter au Comité élargi une
coopération et une assistance sans réserve.
l^-92ème séance plénière,
工3 décerore 196^.
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DANS LES DOMAINES CONNEXES PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
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1
I/ENERGIE ATCMQUE，LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L ENFANCE
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PROJET DE BUDGET FOUR L'EXERCICE I967
Incidences financières du projet de résolution dont la Deuxième Cormission
~recommande l'adoption (A/6^^4, par. 1 9 l ”
Vin^t-troisième rapport du Ccmité
consultatif pour les questions administratives
T
et budgétaires à 1 Assemblée générale (vingt et unième session)
1.

Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a

examine le rapport du Secrétaire général (A/C.5/1091) sur les incidences financières
1

qu aurait en 1967 le projet de résolution (A/6^bk, par. 19) que la Deuxième
Coimission reccnanande à l'Assemblée générale d'adopter et qui concerne la composition et les attributions du Comité du programme et de la coordination du Conseil
éconcmique et social.
2.

Les paragraphe s 1 et 2 du dispositif du projet de résolution tendent à ce que

l'Assemblée générale :
,T

le
Prie le Conseil éconcmique et social, à la reprise de sa quarante
et unième session， d'élargir, sen vue des tâches énumérees au paragraphe 2
ci-dessous, la composition de 〇n Ccmité du progranme et de la coordination
en y ajoutant cinq nouveaux Etats Membres qui seront désignés par le Président
de l'Assemblée générale pour une période de trois ans au maximum, compte tenu
d'une répartition géographique équitable; le Comité élargi sera responsable
devant l'Assemblée et, sous son autorité, devant le Conseil;

66-32527
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!

2.
Prie le Comité
élargi d entreprendre,en priorité et compte terni
1
des travaux suivis d autres organismes des Nations Unies en matière de
coordination, de planification et d'évaluation, une étude qui contiendrait :
a)

Un tableau clair et complet des activités
opérationnelles et de
f
recherche actuellement conduites par l Organisation des Nations
Unies et les organisations qui lui sont reliées en matière de
développement éconcmique et social et une évaluation de ces
activités;
»

b)

Sur la base du tableau
a) ci-dessus, des recoranandations touchant
f
les
modifications
qu
il
pourrait être nécessaire et opportun
1
d apporter aux activités， procédures et dispositions adminis七ratives
actuelles afin d'assurer :
i)

ii)

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

iii)

Le maintien à un niveau minimal des charges grevant
les
T
ressources admini s trative s des Etats Membres de 1 Organisation
des Nations Unies et membres des organisations qui lui sont
reliées;

iv)

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

v)
3.

La concentration maximale des ressources, aux niveaux actuels
et à des niveaux supérieurs， sur les programmes présentant un
intérêt direct pour les Etats Membres;

T

L ! établissement de procédures systématiques d'évaluation de
1 efficacité des activités opérationnelles et de recherche."

Les paragraphe s ^ et 5 du dispositif du projet de résolution tendent à ce que
T

le Secrétaire général soit prié notaicment d'utiliser，selon qu il conviendra, les
services bénévoles qui pourraient être proposés pour faciliter le travil du Comité
élargi et, en consultation avec tous les organismes des Nations Unies, de présenter
à ce ccmité la documentation et les rapports dont il pourrait avoir besoin pour
?

s acquitter de sa tâche•
k.

Le paragraphe б du dispositif du projet de résolution autoriserait, en outre,

le Ccmité du prograirme et de la coordination à prendre, ccmpte tenu des renseignements qui lui auront été fournis, toutes les autres mesures qui lui paraîtront
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nécessaires pour mener sa tâche à bien, et le paragraphe 7 du dispositif tend à ce
que le Comité soit prié de présenter à l'Assemblée générale, à sa vingt-deuxième
session, par 1* intermédiaire du Conseil économique et social, à sa quarantetroisième session, un rapport préliminaire sur les travaux qui lui sont confiés à
l'alinéa a) du paragraphe 2 du projet de résolution.
5#

Pour établir ses demandes de crédits, le Secrétaire général est parti de

l'hypothèse que le Comité élargi se réunirait au Siège pendant trois semaines et
f

qu'il tiendrait deux séances par jour, ces séances n ayant pas lieu simultanément,
et il a estimé les dépenses en découlant à 99 bOO dollars. En outre, une session
f

d ше semaine du Comité élargi qui se tiendrait à Genève et pour laquelle on
assurerait les mêmes services que pour les séances tenues au Siège, compte tenu
toutefois des frais de voyage et de l'indemnité de subsistance de deux fonctionnaires
des services organiques du Siège, entraînerait des dépenses de 19 600 dollars.
Сопте il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 du rapport du Secrétaire général
(A/C.5/1C91), ces dépenses se décomposent comme suit :
Dollars
a)

Services de conférence et documentation
i)
ii)

b)

Siège (trois semaines au total)

99 ^00

Office des Nations Unies à Genève
(une semaine)

18 200

Frais de voyage et indemnité de subsistance de deux
fonctionnaires des services organiques du Siège
qui se rendraient à Genève

1 400
119 000

6.

Pour établir les incidences financières que le projet de résolution aurait

en 1967, le Secrétaire général est parti de certaines hypothèses qui ont exposées
en détail aux paragraphes 3， ^ et 5 de son rapport (A/C-5/l〇91)•

Le Secrétaire

général fait observer que ces prévisions ne concernent que les dépenses qui seraient
?

à la charge de 1 ONU et que rien n'est prévu en ce qui concerne les dépenses que
pourraient avoir à faire les institutions spécialisées et l'Agence internationale
de l'énergie atomique, le Prograimne des Nations Unies pour le développement, le
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f

Fonds des Nations Unies pour l enfance, le Prograimne alimentaire mondial ou d'autres
institutions qui ont été invitées à prêter au Comité leur assistance et leur
coopération.

1

T

On notera également qu aucun crédit n est demandé en ce qui concerne

les autres mesures que le Comité élargi pourrait juger nécessaire de prendre en 1967
pour mener sa tâche à bien, coicme il y est autorisé au paragraphe 6 du projet de
résolution.

Les crédits demandé s ne couvrent pas non plus les dépenses supplé-

mentaires que les institutions spécialisées auront inévitablement à faire en 1967
et qui seront à la charge de 1'OMJ conformément aux accords conclus avec lesdites
T

institutions. Le Secrétaire général déclare qu il est dans ses intentions de
T

demander 1 assentiment du Comité consulta七if pour les questions administratives
et budgétaires avant de faire face à ces dépenses en vertu de la résolution de
l'Assemblée générale relative aux dépenses imprévues et extraordinaires de 1967.
7.

Au moment où il a examiné les incidences financières du projet de résolution

adopté par la Deuxième Commission, le Comité consultatif a rappelé que le Conseil
éconcmique et social, par sa résolution 1171 (XLI)， avait décide de transformer le
Ccmité spécial de coordination en Comité du prograime et de la coordination, et que
T

cette décision avait ©té ensuite approuvée par 1 Assemblée générale•

Le Comité

consultatif a donc accordé une attention particulière aux raisons qui ont incité
T

la Deuxième Commission à soumettre son projet de résolution à 1 Assemblée générale.
8.

T

Le Ccmité consultatif comprend 1 importance que l'on attache au projet de

résolution adopté par la Deuxième Commission, qui prévoit un élargissement
temporaire - pendant trois ans - de la composition du Comitë du prograirme et de la
coordination du Conseil éconcmique et social, ainsi qu^un élargissement de ses
attributions et activités. A cet égard, le Comité consultatif voudrait rappeler
r

?

l importante contribution apportée dans ce domaine par le Comité ad hoc d experts
chargé

T

d examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
T

institutions spécialisées, ainsi que les importantes reccmmandations qu il a
formulées dans son deuxième rapport à l'Assemblée générale (vingt et unième session)
(a/63^3) • Une étude attentive des reccmmandations du Comité ad hoc et leur
application par tous les organismes des Nations Unies sont de nature à favoriser les
buts et objectifs réaffirmés dans le projet de résolution soumis par la Deuxième
Ccrnnission.
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9.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Comité consultatif tient à

exprimer l'espoir que tous les organismes responsables de la coordination n'épargneront aucun effort pour éviter les chevauchement s et le double emploi des
!

activités et des dépenses, animé s qu ils sont par la volonté commune de tout faire
pour que les ressources disponibles pour mener à bien les travaux des organismes
des Nations Unies en matière de développement économique et social - ressources
au demeurant limitées - soient orientées vers les besoins croissants des pays çn
voie de développement•

Le Comité consultatif souhaite que les charges adminis麵

tratives et budgétaires que le projet de résolution proposé par la Deuxième
T

Commission pourrait imposer, en 1967 et les années ultérieures, à 1 Organisation
des Nations Unies et aux institutions spécialisées， soient maintenues au minimum,
1

conformément à l objectif fondamental du projet de résolution, qui est d'assurer
aux moindres frais pour les Etats Membres des organismes des Nations Unies la
coordination des activités susmentionnées.
10, Compte tenu des observations qui précèdent, le Comité consultatif pense que
la Cinquième Commission souhaitera peut-être suivre la suggestion du Secrétaire
1

général et faire savoir à l'Assemblée générale que l adoption du projet de résolution dont la Deuxième Commission recommande l'adoption entraînera en 1967 des
dépenses supplémentaires de 119 000 dollars, se répartissant ccmne suit entre lçs
chapitres pertinents du budget:

Chapitre ^
Article premier : Frais de voyage du personnel
envoyé à des sessions

3 700

Chapitre 11
Article premier : Imprimerie

kk 000

119 000

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF

EB59/27

22 décembre 1966

Trente-neuvième session
ORIGINAL г ANGLAIS

1

Point 8,1,2 de 1 ordre du jour
provisoire

f

DECISIONS DE L ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
DES INSTITUTIONS
f
SPECIALISEES ET DE l/AIEA QUI INTERESSENT L ACTIVITE DE i/CMS :
QUESTIONS AEMINISTRATTVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES
Rapport du Directeur général

1.

!

Rapport du Comité consultatif de 1 Organisation des Nations Unies pour les
questions administratives
et budgétaires sur la coordination administrative
1
et budgétaire entre 1 Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ainsi que 1 Agence internationale de 1 Energie atomique

1.1

Les passages intéressant l'CMS dans le rapport du Comité consultatif

(document A/6522) sont reproduits en appendice 1. La partie 工工 du rapport, relative à la coordination administrative inter-organisations, fait notamment mention
T

f

du deuxième rapport du Comité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de
1

1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; le Conseil
exécutif^ par sa résolution EB，7*R歧

1

a prié le Directeur général de coopérer
1

avec le Comité ad hoc, et le rapport correspondant fait 1’objet de 1 addendum 1
au présent document•
!

1.2

Le rapport de la Cinquième Commission de 1 Assemblée générale des

Nations Unies (a/6584) sur le rapport du Comité consultatif et la résolution
1

pertinente de l Assemblée générale sont reproduits en appendice
Régime des voyages en avion^
2.1

Le rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires sur le régime des voyages en avion est reproduit en appendice
1
2

Actes off. Org, mond. Santé^ 148, 28-29.
Voir aussi le document EB39/25-

EB59/27
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2.2

Les règles indiquées au paragraphe 9 du rapport du Comité consultatif et

recommandées par le Comité administratif de Coordination sont celles qui sont appli!

quées par l OyiS depuis 1962.
par le CAC et le CAQAB,

r

L Assemblée générale a adopté les règles recommandées

Quand tous les organismes des Nations Unies auront adopté

ces règles, la coordination dans ce domaine se trouvera réalisée•
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I.
1.

INTRODUCTION

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 1967 des institutions spécialisées ci-après, qui sont tenues, aux termes des
1

accords qu'elles ont conclus avec 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies, de communiquer
1

1

leur budget à l Assemblée générale, aux fins d examenr=^ : Organisation internationale du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et
1

l a g r i c u l t u r e (FAO); Organisation des Nations Unies pour 1 é d u c a t i o n , la science
et la culture (UNESCO)； Organisation de l'aviatior civile internationale (OACl)；
Union postale universelle (UPU); Organisation mondiale de la santé (OMS); Union
internationale des télécommunications (UIT); Organisation me té orologique mondiale
(ОШ); Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
(IMCO).
2.

1

T

Le Comité a également examiné le budget d administration de 1 A g e n c e inter1

nationale de l é n e r g i e atomique (AIEA) pour 1967， qui a été communiqué conformément
!

au paragraphe 3 de 1 a r t i c l e XVI de l'Accord régissant les relations entre
1 O r g a n i s a t i o n des Ifetions Unies et l'Agence.
3»

T

Outre 1 e x a m e n des budgets d'administration des institutions, qui figure à

la quatrième section du présent rapport, le Comité présente, dans la deuxième
1

section, u n certain nombre d observations générales sur différents problèmes de
coordination interorganisations•

A cet égard, le Comité consultatif tient à

prendre acte de la contribution précieuse que le Comité ad hoc d'experts chargé
1

d'examiner les finances de l Organisâtion des Nations Unies et des institutions
spécialisées a apportée aux efforts déployés pour coordonner les activités de
ensemble des organismes des Nations Unies•

Le deuxième rapport du Comité ad hoc

(A/63紅3) contient des recommandations relatives à des questions importantes telles
T

que la préparation，la présentation et 1 e x é c u t i o n des budgets, le cycle budgétaire,
1 U n i f o r m i s a t i o n de la nomenclature, la vérification des comptes et l'inspection^
la planification et l'évaluation des programmes, les conférences, les réunions et
l/

A u x termes des accords conclus avec l'OKU, la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et le Fonds monétaire
international
!
(FMI) ne sont pas tenus de communiquer leur budget à 1 0 N U .
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1

la documentation•

En raison de 1 examen approfondi de ces questions auquel a

procédé le Comité ad hoc, le Comité consultatif s'est borné dans le présent rapport
à formuler des observations et recommandations sur certains autres aspects de la
coordination.

Le Comité reviendra sur ces questions dans les années à venir

1

lorsqu il examinera la suite donnée aux recommandations du Comité ad hoc et
1

lorsqu il s'acquittera des tâches que l'Assemblée générale lui confie normalement
aux termes du paragraphe 3 de l'Article 1了 de la Charte•
Dans la troisième section figurent des tableaux comparatifs indiquant :
i) le montant des budgets des diverses organisations pour 1967 et les chiffres
correspondants pour les cinq années précédentes; ii) le nombre des postes
permanents pour 1965， 1966 et 1967； iii) les ressources budgétaires pour les
activités et projets spéciaux au cours de ces trois exercices; iv) le montant des
fonds de roulement pour 1967； v) les barèmes des quotes-parts de l'ONU, des
institutions spécialisées et de l'AIEA pour 1967； vi) l'état de recouvrement des
contributions au 30 juin et au 3〇 septembre des années 1965 et 1966.
5*

La quatrième section du présent rapport comprend dix exposés, dans lesquels

le Comité consultatif analyse brièvement les budgets de 1967 des diverses organisations et présente ses observations sur certaines questions qui ont été évoquées
1

au cours de 1 examen desdits budgets•

6.

Le Comité consultatif a eu l'occasion de s'entretenir de beaucoup des

questions traitées dans son rapport avec les chefs des secrétariats de la plupart
des institutions ou avec leurs représentants•

En ce qui concerne certaines des

autres institutions, le Comité s'est fondé pour étudier les diverses questions
sur la documentation fournie, qui était suffisante.
7»

Le Comité consultatif a examiné la possibilité de revoir les procédures qu'il

suit à l'heure actuelle pour préparer ce rapport annuel, ainsi que les mesures qui
l

permettraient d'améliorer l efficacité de ces rapports en en facilitant l'examen
par les Etats Membres•

Le titre du présent rapport ne donne pas une idée exacte

des questions dont il traite, puisque le rapport contient non seulement un examen
de la situation en ce qui concerne la coordination admini s t rative et budgétaire
1

mais aussi un examen des budgets d administration des institutions qui coopèrent
T

dans le cadre de 1 ensemble des organismes des Nations Unies•

Il serait peut-être
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souhaitable à l'avenir de séparer ces questions de manière que la partie du rapport
concernant la coordination puisse être publiée plus tôt. Le Comité continuera
d'examiner ces questions•
8#

Le Comité consultatif a aussi étudié le chapitre XIV du rapport du Conseil
、

l

，

2/

，

économique et social à l Assemblée générale (vingt et unième session)-, qui traite
des questions touchant la coordination et les relations avec les institutions
spécialisées•
9.

L'Assemblée générale voudra sans doute, cormne les années précédentes, appeler

Inattention des organisations intéressées sur les observations du Comité consultatif touchant leur budget d'administration, ainsi que sur les comptes rendus des
débats qu'elle aura consacrés à la question.

Elle voudra peut-être aussi prier
1

le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par 1 intermédiaire
des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination (CAC), de toute
question évoquée dans le présent rapport et des débats y relatifs qui réclament
attention du CAC.

2/
—

Documents officiels de l'Assemblée générale, vin^t et unième session,
Supplément No 3 (А/бЗОЗ)»
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工工• COORDINATION ADMINISTRATIVE INTERORGANISATIONS
A.
10

Tendances budgétaires générales

Le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1967 en ce qui concerne
!

les activités ordinaires de 1 0 M J et des organisations qui lui sont reliées
s M l è v e r a au total à 295 millions de dollars, contre Zjk millions de dollars pour
l'exercice 1966.

En outre， les gouvernements des Etats Membres sont invités à

contribuer à des programmes volontaires : Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE), Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Office de secours et de
travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et Institut
de formation et de recherche des Nations Unies (UNITAR) • Le montant total prévu
1

à l'heure actuelle pour ces activités en 1967 s élève à 239 millions de dollars•
11•

1

Pour ce qui est de l ensemble des budgets ordinaires, le total pour 1967

dépasse de 7,91 P* 100 le chiffre correspondant de 1966.

Il convient de noter

cependant que ce pourcentage global ne reflète pas exactement la situation des
diverses organisations, en partie parce que toutes n'ont pas un budget annuel et
en partie parce qu'il existe de très grandes différences entre les montants des
divers budgets.
B.

Mécanisme centralisé de coordination

Comité administratif de coordination
12•

Le trente-deuxième rapport que le CAC a présenté au Conseil économique et

social pour sa quarante et unième session (Е/紅191 et Corr.l) fait ressortir
expansion considérable et la complexité des activités des organismes des
Nations Unies, qui exigent une action coordonnée à l'échelon intersecrétariats•
Le Comité consultatif a noté avec intérêt que le CAC a accordé une attention
particulière à la préparation et à l'exécution des programmes de travail dans des
secteurs d'activité relativement nouveaux tels que la population, l'urbanisation
et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.

On a également

insisté sur le role du CAC en tant qu'instrument et lieu de consultation et de
coordination entre les programmes opérationnels des organismes des Nations Unies,
qui sont financés par des contributions volontaires•

Le CAC s'est en outre efforcé
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f

d'assurer la. réalisation d u n accord général entre les organisations intéressées
en ce qui concerne la délimitation des compétences dans le vaste domaine du
développement industriel.
13•

Le Comité consultatif apprécie les efforts faits par le CAC pour dépasser
f

son rôle d organe chargé principalement d'éviter les chevauchements et les doubles
emplois et devenir un organe supérieur de coordination intersecrétariats， appelé à
favoriser une coordination "positive", en prenant des initiatives non seulement
sur des questions de fond mais aussi sur des questions de caractère administratif
et budgétaire.
Une coordination efficace exige un secrétariat actif et travaillant à plein
temps, qui soit en mesure de consacrer toutes ses énergies aux problèmes qui se
posent. A cet égard, le Comité consultatif, dans son seizième rapport à l'Assemblée
f

générale lors de sa vingtième session (A/6122)， s est reporté à la résolution
1090 H (XXXIX) par laquelle le Conseil économique et sociale prie le Secrétaire
général de rechercher, en consultation avec les chefs de secrétariat des
institutions spécialisées et de 1*AIEA et avec le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires, les moyens de renforcer les dispositions
prises en matière de secrétariat pour les travaux du CAC, et de prendre les
mesures appropriées»

Par la suite， le Conseil, par sa résolution 117^ (XLI)

relative à cette question, a notamment prié le Secrétaire général, en consultation
avec le Comité consultatif et les chefs de secrétariat des institutions, de
1

prendre, autant qu ils le pourront, les mesures nécessaires pour donner effet à
cette résolution, en utilisant dans la mesure du possible le personnel existant
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions, et de faire rapport au
Conseil à sa quarante-troisième session.

En outre, le Comité ad hoc d'experts,

au paragraphe 90 i) du deuxième rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale
pour sa vingt et unième session (A/6343), a recommandé, notamment, que le CAC soit
f

doté d u n personnel adéquat qui le seconde dans sa tâche et qui soit prélevé, dans
toute la mesure du possible, sur les effectifs actuels de l'OMJ et des institutions
spécialisées•
15. A sa session d'octobre 1966， le CAC a approuvé les propositions du Secrétaire
général tendant à ce que le fonctionnaire qui assume à la fois les fonctions de
représentant personnel du Secrétaire général auprès des institutions spécialisées
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et celles de sous-secrétaire adjoint aux affaires économiques et sociales au
Secrétariat de l'OMJ consacre désormais tout son temps à ses premières f o n c t i o n s .

Grâce à ces nouveaux arrangementsy le fonctionnaire en question pourrait rester
plus longtemps aux sièges respectifs des institutions spécialisées•

Ces propo-

T

sitions exigeraientj aussi b i e n à N e v York q u à Genève, un personnel réduit mais

un peu plus étoffé•

Le fait que la nouvelle section chargée des questions inter-

institutions serait dotée de responsabilités plus grandes a été également pris en

considération par le Secrétaire général dans sa proposition tendant à donner au
chef de ce service le rang de sous-secrétaire et à reclasser certains des postes
T

d administrateurs

l6.

existants.

Conformément aux dispositions pertinentes des résolutions 1090 H (XXXIX) et

117紅(XLl) du Conseil， le Secrétaire général et ses collègues du CAC ont consulté
le Président du Comité consultatif au début de leurs travaux sur cette question et
ont ensuite informé le Comité consultatif des mesures prises en prévision de
futures consultations.
17•

Reconnaissant que le CAC doit jouer un role plus actif et plus positif dans

le domaine de la coordination interinstitutions, le Comité consultatif souscrit
en principe à l'idée de doter le CAC d'un secrétariat à plein temps•

Il est

T

également d avis que son caractère interinstitutionnel doit être pleinement
reconnu^ et que ce secrétariat devrait être doté du statut nécessaire et recevoir,
de toutes les organisations membres du CAC, la coopération et les facilités
voulues pour lui permettre de s'acquitter des tâches essentielles et urgentes qui
lui seraient confiées. Le fonctionnaire chargé des questions interinstitutions
devrait relever du Secrétaire général, ce dernier étant Président du CAC.
f

S agissant de déterminer où le secrétariat du CAC viendrait s'intégrer dans la
structure d'ensemble, le Comité estime que l'expérience acquise par ce secrétariat
fonctionnant avec un effectif élargi de personnel à plein temps pendant la période
initiale d'action concertée et de collaboration étroite avec toutes les organisations membres du CAC montrera en quel point du dispositif général ce secrétariat
aurait la plus grande efficacité possible.
Comité spécial de coordination
l8•

Le Comité spécial de coordination du Conseil économique et social est composé

du Bureau du Conseil et du Président du Comité de coordination du Conseil, ainsi
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que de dix membres du Conseil élus chaque année. A sa session de mai 19紅6，le
Comité spécial a affirmé son rôle de comité du programme ayant compétence pour
examiner les activités des Nations Unies dans le domaine économique et social - à
f

l exception des activités de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (UNCTAD) - et, à un degré moindre, les programmes d'ensemble des
institutions spécialisées qui font rapport au Conseil*

En outre, le Ccmité spécial

a examiné les travaux et le fonctionnement du CAC et a souligné le rôle du CAC en
ce qui concerne les problèmés plus vastes dont s'occupe le Conseil.

Il convient

de noter tout particulièrement la suggestion du Comité spécial tendant à ce que le
CAC propose une action coordonnée aux organismes intergouvernementaux en vue de
traiter les problèmes nouveaux qui se posent dans le domaine économique et social
1

et dans celui des droits de 1 h o m m e .
19«

Sur la rec onmianda t ion du Comité spécial, le Conseil a décidé, par sa
T

résolution 1171 (XLl), de changer 1 appellation de ce Comité en "Comité du
programme et de la coordination"•

Il a également suggéré que le Comité se réunisse

pendant une période plus longue et que le mandat de ses membres soit étendu.

A

cet égard, il est bon de rappeler qu'au paragraphe 9〇 h) du deuxième rapport du
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées à l'Assemblée générale lors de sa
vingt et unième session (А/бЗ^З)^ il est recommandé que le Comité spécial de
1

coordination soit composé d experts présentés par les E"fca"ts Membres de l'ONU^ qui
seraient élus pour trois ans et qui rempliraient, en leur qualité d'experts, les
fonctions de représentants de leurs gouvernements•
20.

Lors de la reprise de- sa quarante et unième session, dans sa résolution

II87 (XLI), le Conseil économique et social, rappelant ses résolutions 1090 G et
1093 (XXXIX) et 1171 (XLl) et tenant compte de la résolution 2150 (XXI) de
1

l Assemblée générale, en date du b novembre 1966， par laquelle l'Assemblée a
1

approuvé le deuxième rapport du Comité ad hoc d experts, a décidé notamment que
le Comité du programme et de la coordination sera composé de seize Etats Membres
1

de 1 Organisation des Nations Unies qui seront élus pour trois ans et a prié
chaque Etat Membre intéressé de faire connaître le nom de l'expert que son gouvernement désignerait pour participer aux travaux du Comité, compte dûment tenu de
la recommandation du Comité ad hoc tendant à ce que les experts aient une vaste
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expérience et une grande compétence dans les domaines ci-après : a) l'Organisation
des Nations Unies et les organisations qui lui sont reliées, dans les secteurs
économique, financier et social, et b) les organes directeurs des institutions
spécialisées et les organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies.
Réunions communes du Comité administratif de coordination et du Comité du programme
et de la coordination
21.

Dans ses précédents rapports sur la coordination administrative et budgétaire,

le Comité consultatif a préconisé l'établissement de relations plus étroites entre
tous les organes et organes subsidiaires des organismes des Nations Unies, qui
s'occupent de la coordination des programmes généraux d'activité et des arrangements
administratifs communs•

Le Comité a également insisté sur le lien indissoluble

qui existe entre les programmes et leurs incidences budgétaires•

A cet égard, le

Comité a noté avec satisfaction la réussite de la première réunion commune du
CAC et du Comité du programme et de la coordination, qui s'est tenue en
juillet 1966 avant la quarante et unième session du Conseil•

Il est apparu au

cours de cette réunion que l'état général de la coordination interorganisations
T

s était amélioré.

Des questions importantes ont été examinées, telles que

harmonisation du role de la nouvelle Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) avec les moyens que les organisations internationales existantes consacrent aux questions relatives au développement
!

industriel, les travaux du Comité consultatif sur 1 application de la science et
de la technique au développement, ainsi que les plans relatifs à la célébration
1

en 1968 de l'Année internationale des droits de 1 homme•

Les discussions ont

porté dans une très large mesure sur les rôles respectifs du Comité du programme
et de la coordination et du CAC, dont les fonctions pourraient, à certains égards,
être considérées comme complémentaires^ bien que le role du CAC soit par définition
celui d'un organe consultatif investi d'un pouvoir d'initiative.
22•

Le Comité consultatif note que le dialogue qui s'est instauré entre les deux

comités susmentionnés se poursuivra, et il est d'avis que ces réunions communes
conduiront à une coordination plus efficace sur le plan intergouvernemental coime
1

à l échelon intersecrétariats•

Le Comité est sensible à l'invitation qui a été

faite à son Président de participer aux travaux du CAC et du Comité du programme
et de la coordination, non seulement pour ce qui est des questions administratives
et budgétaires mais également pour les questions de fond.
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С. Coopération et coordination des programmes
23•

La coopération entre les organismes des Nations Unies en vue de 1élaboration

de leurs programmes de travail respectifs et les efforts pour améliorer la coordination de ces programmes revêtent des formes sans cesse nouvelles.

Le Comité

x

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées a donné une nouvelle impulsion dans le sens d'une
plus grande cohérence des activités dans les domaines économique et social et dans
1

celui des droits de 1 homme en recommandant, au paragraphe 73 de son deuxième
rapport (A/63^3) à l'Assemblée générale (vingt et unième session), "que des
mesures soient rapidement prises pour mettre au point et adopter un système
intégré de planification à long terme, détablissement des programmes et de
préparation des budgets"•

2b.

Au cours des armées, le CAC a intensifié ses activités de coordination des

programmes des diverses institutions.

Outre les domaines d'intérêt général
1

mentionnés ci-dessus au paragraphe 21, il convient d appeler l'attention sur les
résultats obtenus en matière de commerce et de développement， d'application de la
science et de la technique au développement, de mise en valeur de ressources
hydrauliques ainsi qu'en ce qui concerne le programme mondial d'alphabétisation
universelle•

Le Comité consultatif se félicite de voir le CAC étendre et

accélérer ainsi son action, ce qui montre à quel point son efficacité et son sens
des responsabilités augmentent•
25•

A sa quarante et unième session, tenue en juillet et août 1966, le Conseil

économique et social a pris certaines décisions qui conduiront peut-^tre à aborder
de manière plus systématique la coordination des activités des diverses organisations dans les domaines qui leur sont communs•

Par sa résolution 11了2 (XLI),

le Conseil a prié les institutions spécialisées, lorsqu'elles prépareront les
résumés analytiques de leurs futurs programmes de travail, de suivre en grande
partie un même modèle qui sera établi par le CAC, et d'inclure dans ces résumés
des renseignements appropriés sur le coût de leurs programmes et principaux
projets.
26. Par sa résolution 1175 (XLl)y le Conseil a prié le CAC de proposer des moyens
l

d assurer la coordination voulue dans le concours que l'Organisation des Nations
Unies et les institutions peuvent prêter aux instituts de planification, de

a/6522
Français
P a g e 10

formation et de recherche.

Dans sa résolution 113紅（XLI), le Conseil a invité les

institutions spécialisées, dans les limites de leur compétence et de leurs possibilités "budgétaires， à élaborer des programmes à long terme pour le progrès de la
femme.

Ce ne sont là que deux exemples des nouvelles mesures demandées par le

Conseil qui exigent non seulement la coopération des organisations intéressées,
mais aussi la coordination des projets actuels et futurs•

Tout en se félicitant

de cette évolution, le Comité consultatif tient néanmoins à souligner q u ^ l
T

importe que les efforts en vue d une coordination réelle soient suivis d'un examen
concerté, que le CAC ou l'un de ses organes subsidiaires seraient particulièrement
bien placés pour effectuer•
D.
27•

Incidences budgétaires des programmes

Au chapitre premier du sixième rapport—^ qu'il a soumis à la vingt et unième

session de l'Assemblée générale, le Comité consultatif a insisté sur les liens qui
unissent les programmes et les prévisions budgétaires ainsi que sur la tendance
récente a relier plus étroitement les programmes de travail et les crédits
nécessaires à leur exécution, non seulement aux fins de présentation des budgets,
mais aussi parce qu'il s'agit là d'éléments complémentaires dans le processus
d'élaboration des politiques•工ndépendainment du fait de savoir si tous les
organismes des Nations Unies adopteront finalement la formule d'une présentation
unifiée de leur programme et de leur budget ou s'ils utiliseront celle des annexes
donnant la ventilation des fonds soit par programmes, soit par chefs de dépenses,
il y a lieu de penser que la tendance actuelle à présenter les budgets selon
d'autres méthodes persistera encore.
28%

L'objet essentiel d'une présentation des prévisions budgétaires en fonction

des programmes^ des projets ou de tout autre mode de classement précis est de
1

faire ressortir 1 ordre de grandeur des dépenses entraînées par ces activités au
moment où on décide de les inclure dans le programme de travail d'ensemble ainsi
que pendant l'exécution de celui-ci. Une telle présentation n'a donc pas pour
objet d'affecter irrévocablement à telle ou telle activité des ressources
déterminées•

De l'avis du Comité consultatif, il conviendrait de ne pas décenT

traliser le controle auquel est soumis 1 emploi des ressources•
3/

I b i d ” Supplément N0 7 (A/6307).
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29•

Le Comité consultatif a rappelé à maintes reprises ce principe fondamental

de 1'établissement du budget et du contrôle budgétaire. A cet égard, le Ccmité
voudrait faire remarquer que, si on peut justifier la pratique actuelle qui
1

consiste à répartir une partie du programme de travail de 1 Organisation entre
des services s emi-autonome s par la grande importance des secteurs de développement
dont s'occupent ces services, il n'en demeure pas moins que cette pratique contient
T

en soi un danger en ce sens qu il serait possible de croire que l'autonomie en
matière d'établissement et de controle des programmes confère également une
autonomie en matière budgétaire•

!

A partir d une telle supposition on pourrait

en arriver à des conceptions erronées, par exemple considérer qu'un crédit ouvert
pour l'exécution d'un programme donné ou pour le financement des activités d'un
service séparé peut être utilisé sans que soient observées les règles de controle
financier habituelles en matière de gestion des fonds•
!

Il convient donc d'éviter

1

de donner à ces services autonomes 1 Impression qu ils peuvent assumer les
T

1

fonctions d organes centraux de l'Organisation en matière d ouverture de crédits
et de controle budgétaire•

Pareille situation pourrait en effet avoir de

sérieuses incidences sur certains programmes des institutions spécialisées•
30•

Le Comité consultatif est conscient de ce danger•

Par conséquent, tout en

continuent de penser qu'il est nécessaire de relier étroitement les programmes de
T

travail à leurs incidences budgétaires et tout en continuant d espérer que les
organes directeurs garderont sans cesse présentes à l'esprit les incidences
financières de leurs décisions, le Comité se doit de souligner l'autorité dont
sont revêtues l'Assemblée générale et les conférences générales des institutions
spécialisées en tant qu'organes habilités à ouvrir les crédits, et de rappeler que
T

le contrôle central de 1 exécution du budget est le corollaire de cette
disposition constitutionnelle•
E#

Ordonnance du budget

Présentation des budgets des institutions
31•

Dans son rapport sur la question d'un cadre budgétaire uniforme (Е/红193)， le

CAC a indiqué qu'il serait impossible de concilier toutes les exigences des institutions avec l'adoption d'un cadre uniforme aux fins de la présentation des
budgets•

Le deuxième rapport du CAC sur le meme sujet (Е/紅2〇9) portait sur la
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présentation d une classification détaillée des programmes d'activités et de leurs
incidences financières•

Bien que ce rapport ne puisse être considéré comme

constituant une "présentation uniforme"^ le Conseil économique et social a décidé
qu'un rapport analogue sur les dépenses de l'OMU et des organisations qui lui sont
reliées 一 avec toutes les améliorations techniques qui pourraient être nécessaires
pour le rendre plus utile en vue de la formulation de politiques - serait présenté
chaque année à la session d'été du Conseil et aux autres organes intéressés de
l'Organisation des Nations Unies， tels que le Comité consultatif et la Cinquième
Commission.
32•

1

T

Le Comité ad hoc d experts a recommandé qu une étude soit entreprise sous

l'égide du Comité consultatif, afin de déterminer les moyens de rapprocher les
cadres budgétaires des organisations et d'obtenir, si possible, l'adoption
ultérieure par ces dernières d'un cadre budgétaire u n i f o r m e ^

Le Comité est

disposé à entreprendre cette étude et espère bénéficier de l'entière coopération
de toutes les institutions du système des Nations Unies•
Présentation du budget de l'Organisation des Nations Unies
33•

A propos de la question générale de la présentation des budgets et des

programmes, le Comité consultatif a mentionné dans son rapport principal sur le
T

!

projet de budget de 1 0 M J pour l exercice

!

1'introduction d une nouvelle

annexe 工 à ce projet de budget et une présentation nouvelle^ qui expose le
programme de travail dans les domaines économique et social et dans celui des
T

droits de 1 homme en faisant ressortir les incidences budgétaires de ce programme，
l

ces deux mesures ayant pour but d améliorer la comparabilité des programmes et
des budgets•
Le Comité a noté avec satisfaction que le nouveau chapitre I relatif au
!

programme de travail du rapport du Conseil économique et social à 1 Assemblée
générale à sa vingt et unième session^, a été bien accueilli par le Conseil du
Ь/

А/бЗ^З, par. 30•

5/

Documents officiels de l Assemblée générale^ vingt et unième session,
Supplément N0 7 (A/6307).
"———一——————

6/

E/4179/Rev.l et Add.l à 1 8 et corrigenda.

7/

Documents officiels de 1 Assemblée générale, vingt et unième session，
Supplément N0 3 (A/6303), par. 1 à 21.

T

T
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fait qu'il fournit un tableau d ensemble des dépenses totales dans les domaines
éconcmique et social et dans celui des droits de l'homme, ainsi que des informations
sur les projets compris dans chaque programme.

P a r sa résolut ion 1177 (XLI)，le

Conseil a prié le Secrétaire général de présenter chaque année des rapports rais
à jour sur le programme de t r a v a i l et sur ses incidences "budgétaires, et de

fournir au Conseil, à sa session de printemps, des indications préliminaires sur
f

les prévisions budgétaires pour l exercice financier suivant.
T

Méthodes d établissement des projets de budget
35. Le Comité consultatif apprécie les efforts déployés par les organisations
T

du système des Nations Unies en vue d améliorer la comparabilité des programmes
T

f

et des budgets. Toutefois, il importe de ne pas oublier que même 1 adoption d un
f

cadre uniforme n'éliminera pas automatiquement tous les secteurs d incomparabilité.
36. Au cours de son examen des budgets des institutions, le Comité consultatif a
T

noté les divergences qui apparaissent dans 1 établissement des projets de budgety
notamment des différences entre les critères adoptés pour le calcul des crédits
à prévoir au titre des traitements, salaires, indemnités et coût des biens et
services, ce qui rend difficile la comparaison des budgets. Une institution a
préparé son projet de budget pour 1967 en se basant sur le niveau des prix et le
barème des traitements en vigueur au 1er janvier 1966， à peu près à V époque où
le projet de budget a été établi, sans faire la part des augmentâtions susceptibles
de se produire en 196了. Une autre a pris pour base les coûts des deux années
précédentes, en y ajoutant un crédit destiné à faire face au relèvement prévue
х

r

des indemnités de poste pendant I exercice, ainsi qu aux augmentât ions de prix
T

pour d autres pestes de dépenses•

Une troisième a suivi une voie moyenne et a

calculé ses prévisions budgétaires pour 196了-I968 sur la base du niveau des prix
et des traitements prévus pour le début de la période budgétaire (1er janvier I967)，
r

mais n a pas prévu de crédits pour parer aux augmentations de prix, de traitements^
T

de salaires et d indemnités qui pourraient intervenir pendant le cycle budgetiare
I967-I968.
37. He Comité consultâtif estime que si les institutions pouvaient faire porter
leur attention sur ces divergences de méthodes^ la comparabilité des différents
budgétaires s'en trouverait grandement améliorée. Le Comité examinera ces questions
r

T

l année prochaine, et il exprime 1 espoir que les organisations seront en mesure
T

d étudier leurs procédures de façon à les rapprocher.
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38.

Le Comité consultatif a également noté que certaines institutions employèrent
f

des méthodes différentes et des pourcentages variables lorsqu elles appliquaient
r

un coefficient d ajustement ou de correct ion au calcul du montant estimatif des
traitements et salaires, pour tenir compte des délais de recrutement et des
f

mouvements de personnel alors que d autres réutilisaient aucun coefficient de
cette nature. Là où ils étaient utilisés, ces coefficients allaient de 0,5 à
7 p . 100 des dépenses en question. Le Comité reconnaît que ces ajustements
r

dépendent des besoins spécifiques de chaque institution, mais il n en estime pas
r

moins qu'il devrait etre possible d introduire une plus grande corrélation parmi
les coefficients utilisés.
F.
39•

Bareme des contributions

Le tableau X du chapitre 工工工 montre les différences qui existent entre les
f

taux de contributions des Etats Membres aux budgets ordinaires de l 0 Ш et des
organisations qui lui sont reliées.
ij-0. Parmi les nombreux facteurs auxquels sont attribuables ces variations
figurent les différents systèmes de financement des budgets : par exempley dans

T

deux institutions, les Etats Membres peuvent choisir le type de contribution qu ils
souhaitent adopter en ce qui les concerne;

Certains systèmes font intervenir
f

des critères autres que la capacité de paiement } tels que l intérêt que peuvent
avoir pour les Etats Membres les activités de base des organisations. Pour ce
qui est des institutions qui utilisent des méthodes de calcul des contributions
T

semblables à celle de 1 0MTJ，on constate encore des variations et des fluctuations
dans leurs barèmes, même si 'V 011 tient compte de ce que leur composition est
différente. Dans une autre institution, les Etats Membres doivent verser une
T

contribution minimum d un montant trois fois supérieur à celui qui est en
f

vigueur à l 0KU.

kX.
T

T

A cet égard, le Comité consultatif tient à appeler 1 attention sur le fait
T

qu à sa quatrième session, 1 Assemblée générale a adopté la résolution 311 (IV)
du 2k novembre 1949， dont la partie В est ainsi conçue :
"Estimant qu'il est possible d'établir une relation encore plus étroite entre
les barèmes des contributions des Etats Membres tant à l'Organisation des
Nations Unies qu'aux institutions spécialisées.
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1-

Reconnaît que, dans la mesure où les contributions des Etats Membres

des institutions spécialisées sont calculées suivant des principes analogues
à ceux sur lesquels reposent les contributions des Membres de l'Organisation
f

des Nations Unies, il est désirable qu on utilise les mêmes données pour le
calcul de ces contributions;
2•

Autorise le Comité des contributions à faire des recorcmandations ou

à donner des avis au sujet du barème des contributions à toute institution
spécialisée qui lui en fera la demande；
Prie le Secrétaire général de faire connaître à toutes les institutions spécialisées que le Comité des contributions est prêt à s'acquitter de
cette tâche.“

k2.

f

Dans son rapport d aoQt 1950 à l'Assemblée générale (A/133〇），le Comité des

contributions a esquissé dans ses grandes lignes la procédure à suivre pour mettre
en oeuvre cette résolution, et a pris les dispositions voulues pour que

les

données statistiques de base dont il disposait puissent être mises à la disposition
des institutions spécialisées sur leur demande•

Les organisations sont également

avisées des dates prévues pour les réunions du Comité au cas où elles souhaiT

teraient lui demander conseil en vertu de la résolut ion 311 В (IV) de 1 Assemblée
générale.
k3.

Le Ccmité consultatif est conscient des difficultés auxquelles se heurtent

certaines institutions spécialisées à cet égard, et il reconnaît que plusieurs
grandes institutions ont aligné leur barème des contributions sur celui de V O W .
Néanmoins, il existe toujours des variations dans les barèmes en pourcentage entre
les institutions qui adoptent la capacité de paiement comme critère de base.
f

Le

T

Comité pense qu il serait bon pour la coordination et 1 uniformité de réduire ces
variations au minimum en tenant compte des différences dans la compos it ion des
T

diverses institutions et d autres facteurs pertinents, et que cette question devrait
r

faire l objet d'un examen plus poussé.

En conséquence, le Comité espère que les

institut ions continueront à étudier cette question et, ce faisant, qu'elles feront
T

appel aux services du Comité des contributions de 1 0 M J .
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G.

Le regime commun

Au cours de 1'année écoulée, le Comité consultatif de la fonction publique
;

internationale (CCFPI) a concentré en grande partie son attention sur 1 é t u d e
des principes en fonction desquels sont établis les traitements et les indemnités
f

de la fonction publique internationale, et il en a conclu qu une revision de ces
principes était à la fois nécessaire et souhaitable,

A sa quatorzième session,

en juin-juillet I966, le ССБР1 a décidé que la plus grande partie de son travail
r

T

ü appréciation et d évaluation^ tout comme pour la. mise au point de reooramandations
en vue de modifie at ions sensibles du régime des traitements, devrait nécessairement
se poursuivre lors de sa session ordinaire de 1967.
Deux questions se rapportant au régime commun, à savoir le régime des voyages
f

des fonctionnaires et le montant de l indemnité pour frais d'études, ont fait
r

T

l objet de rapports spéciaux à 1 Assemblée générale à sa vingt et unième
.8/
session—.
T
k 6 . Le CCFPI ；poursuit ses efforts en vue de 1 adoption par les diverses organiT

sations de normes uniformes de classement, et à cet égard il a demandé que 1 on
T

donne suite dès que possible au rapport des deux experts de 1 extérieur qui ont
récemment terminé une enquête comparative sur les normes de classement de certains
torpes de postes de la catégorie des administrateurs •

Il est déterminé à suivre

r

de près cette question dans l espoir que des normes uniformes applicables à
tous les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs dans toutes les organisations pourront finalement être adoptées

8/

A/6502 et A/6521
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工工工•

BUDGETS I^ArMINISTRATICN DES ORGANISATICNS

i) Montant des crédits demandés ou ouverts
Le tableau ci-après indique, pour chacune des organisations et pour l'ONU,
le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1967 ainsi que les crédits
ouverts pour 1966 et les dépenses effectives de 1962, 1963, 1Ç64 et 1965.
48.

Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1967^ en ce qui concerne les
T

neuf institutions spécialisées et 1丨AIEA， s élève au total à 1б7 millions de
T

dollars (y compris généralement les dépenses d administration et dépenses des
1

T

services d exécution de 1 assistance technique), ce qui représente une augmentation
de quelque 15 millions de dollars， soit environ 9,85 P» ЮС par rapport aux
crédits ouverts pour 1966.
КЭ* Dans le cas de chaque organisation, le Comité consultatif indique aux
paragraphes 57 à lk6 du présent rapport, sous la rubrique correspondante, les
T

principaux facteurs qui contribuent à 1 augmentation du budget de I967 par
rapport au "budget de 1966.
50•

T

Eans son rapport sur le projet de budget de 1 0 N U pour 1967， le Comité

consultatif a fait connaître ses observations au sujet de 1'effet cumulatif
T

f

que ces budgets et le budget ordinaire de 1 0 N U ne manqueront pas d a v o i r sur
les sommes que les Etats membre s des organisations seront appelés à verser
/

en 19б7~ *

Le montant de l'ensemble des budgets ordinaires a dépassé déjà

295 millions de dollars.
51.

T

Le tableau ci-après indique que pour 1 0 N U et les autres organisations,

T

1 augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour 1967 par rapport
aux crédits ouverts pour I966 est de 1'ordre de 7,91 p . 100.

Une comparaison

avec la dernière année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (1965)
?

indiquerait une augmentation d environ 23,67 p . ICC.

9/

T

Documents officiels de 1 Assemblée générale^ vingt et unième session.
Supplément N0 7， （A/6307)， par*

I962

Dépenses
effectives

I963

Dépenses
effectives

I965

196k

Dépenses
effectives

Dépenses

I966
Crédits
ouverts

1967
Crédits
ouverts
ou demandés

Augmentation ou
(diminuí
tion) par
rapport à

I965

А/ОЧ522
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I967

1967
Pourcen1967
tage
Pourcentage Augmèntad 雪 ai】gmeii_
d'augmenta- tion ou
tatlon ou
tion ou (de (diminudiminution) tion) par (de dimlpar rapport rapport à nution)
par rapà I965
I966
port

I967

66

Dollars des
EtetS-l№is

Dollars

UIT
OMM
OMCI
AIEA

19,72
23,35

0,57
17,21

25 058 050^/

k 226

30 723 8 6 5 ^

7 I25 221^

727 101

11,36

1 570 000

紅3 6 0 8 2

38,吣

57 710 9 6 3 ^ ^ 15 656 737

37,23

5 503 010

731 598

2k 164
3 k09

5 8if5 996^

7IU

771 166

2 577

hoi 299
6 W

9 ^91

85 6O3 791

ONU

Qk U52 35O

92 195 880

I70 O56 141

191 93^ 689

99 73В 809

n o 383 360

9^5 280
1 0 7 5 915

820 766

I39

Total partiel
(institutions
spécialisées et
AŒA)

TOTAL (ŒNERAL

717

5 917 217

3^2

Ih 3 6 8

UNESCO

OMS

12,33

ltó 1 0 0

18 189 O35

FAO

upu

2 9II O52

5 067 9 2 1

11 618 8 3 8 ^

OACI

23,62

26 523 125^

OIT

(97 596)
1 615 316

19,29
71,67
(10,63)
20,52

152 432 993

121 567 tóO

167 W
667
128 227 800

35 471 690
21 116 ^08

26,88

102 9^8 977

131 97^ 977
107 111 392

213 332 337

239 086 369

271*. 000 1+13

295 67^

吣7

56 588 098

23,67

Voir notes

suivante.

19,71

k

510 561

(1Л0
I56 595
7 501 5 8 8
(504 _

(5,82)
11,08
(7,95)

92 516
3,72
(1C£ 960) (11,15)
747 5OO
8,55

15 013 67k

9,85

6 660 330
21 674 O^k

7,91
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NOTE : Pour établir le tableau ci-dessus, on a utilisé les taux de change suivants :
le dollar canadien au pair; 1 dollar des Etats-Unis = 扛 , 3 2 francs suisses.
a/

Non compris 1 118 669 dollars dépensés au cours de l'exercice 19б2 et
couverts au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le
Fonds de roulement, à rembourser sur le budget de 196^.

b/

Non compris 483 5^5 dollars dépensés au cours de 1 exercice I963 et couverts
au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le Fonds de
roulement, à rembourser sur le budget de 1965*

с/

Non compris 36红 Об^ dollars dépensés au cours de 1 exercice I96红 et couverts
au titre des crédits additionnels par un prélèvement sur le Fonds de
roulement, à rembourser sur le budget de 1966.

d/

Y compris le montant estimatif des contributions du personnel :
2 28红 2 6 1 dollars en 1965, 2 577 661 dollars en 1966 et 3 206 125 dollars
en 1967•

e/

réduction faite des contributions du personnel : 3 389 紅 突 dollars (montant
effectif) en 1965j 2 972 0C0 dollars et 3 Сб2 900 dollars (montants
estimatifs) en 1966 et 1967.

f/

Au 1er novembre 1966， le montant total des crédits ouverts pour 1965-1966,
des avances prélevées sur le Fonds de roulement et des dons s'élevait à
5 1 OI9 952 dollars; sur cette somme, 2k 8Сб 6b8 dollars représentent
les dépenses de 1965 et 26 213 3〇扛 dollars les crédits disponibles en 1966.

g/

Non compris les contributions du personnel : 2 k06 180 dollars en 1965；
2 bkl[ 926 dollars en 1966.

h/

Crédits demandés•

一

3 lfl8 237 dollars,

i/
—

Y compris les contributions du personnel : 8^1 ^71 dollars en 1 9 6 5 ；
904 5 5 d o l l a r s en 1966 et 930 6-79 dollars en 1967.

j/

Y compris un crédit de бСО ООО dollars ouvert uniquement pour 1 exercice 1966
et représentant la part des dépenses relatives aux nouveaux locaux du

T

?

Non compris les contributions du personnel :

T

Bureau régional européen que l'Organisation prend à sa charge; y compris
également un crédit de 3C0 00C dollars pour le relèvement en 1966 des
traitements des administrateurs et fonctionna ires des catégories
supérieures •
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к/
—

Non compris les réserves non réparties : 1 6 8 3 1^-0 dollars en 1 9 6 2 ；
2 1^+9 570 dollars en 1963； 2 223 丄3〇 dollars en 196^； 2 521 370 dollars
en 1965； 2 615 590 dollars en I966； 3 202 89〇 dollars en 1967.

l/

Y compris des contributions au Compte spécial pour 1 éradication du
paludisme qui se sont chiffrées à 2 millions de dollars en 1962,
k millions de dollars en 1963 et 5 363 CCO dollars en 1964»

?

Y5

m/l

compris les contributions du personnel : 3 7C8 159 dollars en 1965；
727 575 dollars en 1966 et б 195 9бЗ dollars en 1967.

n/

Y compris 2 红15 〇C0 dollars pour la lutte contre la variole.

0/
—

Non compris le montant estimatif des contributions du personnel :
7^9 CCO dollars en I965； 810 〇C0 dollars en 1966 et 8C0 0C0 dollars en 1967.

p/
一

Y compris les contributions du personnel : 1б2 9C0 dollars en 1965；
183 520 dollars en 1966 et 1Л3 221 dollars en I967.

q/

Y compris 662 685 dollars en 1966 et 752 1б1 dollars en 1967Г pour constituer
le nouveau Fonds de développement, créé par le Congrès de 1 0 Ш , pour
assurer la Veille météorologique mondiale en application des
résolutions
I72I (XVI) et 18C2 (XVII) de VAssemblée
générale de
!
1 Organisation des Nations Unies•
Non compris les contributions du personnel : 9丄7 333 dollars en 1965；
981 500 dollars -en I966； 1 121 5C0 dollars en 1967*
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ii)
52.

Postes permanents

Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires

pour les années 1965， 1966 et 1967 se répartissent comme suit :

Augmentation entre
1965 et 1967

Augmentation entre
1966 et 1967

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

U8

3,82

35

2,76

Organisations

1965

OIT

1 255

1 268

1 ЗОЗ

FAO

1 9hh

2 150

2

171

227

11,68

21

0,98

UNESCO

1 558

1 590

1 6ko

82

5,26

50

3,1紅

529

557

561

32

6,05

V

0,12

UPU

75

75

79

k

5,33

k

5,33

OMS

2 k8k

2 611

2 751

267

10,75

iko

5,36

UIT

370

U06

k22

52

1^,05

16

3,9紅

OMM

120

127

127

7

5,83

-

-

OMCI

58

72

72

1Л

2k, lb

-

-

AIEA

765

800

818

53

6f 93

Total partiel
(institutions
spécialisées
et A I E A ) . . .

9 158

9 656

9

786

ONW

6 253

6 850

6 90k

651

OACI

a/
—

1966

1967

18

2,25

8,58

288

2,98

10^1

5红

0,79

Y compris le personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (1967 : 286; I966 : 271； 1965 ： 232)； le Greffe de la Cour internationale de Justice de La Haye (30 chaque année); la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement ( 19&J :
I966 : 361； 1965 ： 1б9)；
le personnel du Service mobile
de
Г
ONU
(1967
:
217；
1966
: 258; 1965 : 219);
!
les travailleurs manuels à 1 0 N U , à New York (203 chaque année) et à Genève
(75 chaque année); le personnel local des centres d'information, des commissions
économiques régionales - CEA, CEAEO, CEPAL - et du Bureau des affaires
économiques et sociales de Beyrouth (1967 : 906; 1966 : 906; 1965 : 856).
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iii)
53.

Programmes et travaux spéciaux

Les crédits prévus au budget ou projet de budget de plusieurs organisations

pour des programmes et travaux spéciaux sont indiqués ci-après :

196^
(Dollars)

1966
(Dollars)

I967
(Dollars)

OIT

1 904 500

2 321 600

2 095 450

FAO

1 532 600

1 kQ2 8OO

1 602 300

UMESCO

6 ij-57 83^

7 2kQ 908

8 301 539

OACI

83

6i+5 000

45 000

UPU

69 815

111 065

2 8 1 431

OMS

5 5^8 366

UIT

-

OMM

^33 520

б 315 5^9

7 392 339

655 Ъ^в

41+9 i+9l

7^3 685

85^ 928

OMCI

-

-

-

AIEA

2 O52 000

2 320 000

2 497 000
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Fonds de roulement

Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement de chacune des
organisations pour 1967， avec indication en regard du montant des crédits demandés y
du montant des crédits ouverts pour l'exercice et des pourcentages } est indiqué
ci-après :
(2)
Montant brut
des crédits
demandés
Organisation 19б7
(1)

(3)
Montant brut
des crédits
ouverts
pour
1
l exercice a/

㈨
Fonds de
roulement

(5)
Pourcentage de
la colonne (4)
par rapport à
la colonne (2)

(6)
Pourcentage de
la colonne (红）
par rapport à
la colonne (3)

(Dollars des Etats-Unis)
OIT

. . 2 6 523 125

FAO

. . 2 5 058 0 5 0

UNESCO
OACI

… . . 3 0 72З 865
. . 7

125 2 2 1

UPU

570 000

OMS

. . 5 7 710 96З

UIT

. . 5

OMM

..

OMCI

845 996
2 577 181

k 5со ссо

16,97

49 97紅 COO

b 500 ООО

17,96

9,co

62 950 ООО

k ООО coo

13,02

6,35

800 осо

11,23

-

-

Ь/

-

-

6 004 соо

-

/

Ь/

-

-

-

-

-

-

7 151

268 370

io,Ui

3,75

820 766

1 7 胁 红92

150 ОСО

18,27

8，6o

U91 5C0

18 235 5 0 0 ^

2 ОСО ООО

21,07

10,97

40 ООО соо

31,19

AIEA

. . 9

ONU

. . 1 2 8 227 800

-

-

a/

FAO I966-I967； UNESCO I967-I968; СШ I96U-I967； 〇MCI I966-I967J AIEA I966-I967.

b/

Dans le cas de 1 UPU^ les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau
international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces avances doivent
être remboursées ! le plus rapidement possible et toute somme restant due au
31 décembre de 1 exercice considéré porte intérêt à compter de cette date
au taux annuel de 5 P . 100. Dans le cas de 1*1ЛТ， les contributions annuelles
au budget ordinaire
sont payables d'avance, et toute semine restant due au
T
1er janvier de 1 exercice considéré porte intérêt à compter de cette date au
taie: de 3 p* 100 pour les six premiers mois et de б p . 100 pour les mois
suivants.

с/

Le chiffre indiqué correspond au montant net des crédits ouverts pour le1
quatrième exercice financier de l/OMM ( 196^—1967 ) yT cette organisation n ayant
adopté un barème des contributions du personnel q u à la dix-septième session
de son Comité exécutif, en mai-juin 1965.

à/

Non ccmpris un crédit additionnel de 275 0C0 dollars ouvert pour couvrir
des dépenses de personnel supplémentaires en 1966.

T

Barèmes des quotes-parts

Le tableau ci-après indique les barèmes des quotes-parts de l'ONU. des institutions spécialisées et de l'AIEA pour 1967 :

Membres^

ONU-^

OIT

FAO

UNESCO

OACI

UPÜ

OMS

UIT

OMM

OMGI^

AIEA

(en pourcentage)
Afghanistan

0,05

Afrique du Sud

0,52

0,12

0,07
-

0,05

0,13

0,32

0,05

-

0,65

2,68

0,46

1,07

Afrique orientale portugaise

1,07

Albanie
Algérie

04g
о о

Afrique occidentale portugaise

0,07

0,04

0,12

0,13

0,09

0,21

9,7^

6,95

6,99

叫

Allemagne (République fédérale d')

0,32

Bulgarie
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Chypre
Colombie

0,04

o,ok
o,ok

0,10
0,35

0,30

0,Ók
0,09

6,61
泌 從 4 1 Í 0 2 0 5 浊 8 5 巧 0 4 浊 蚀 8 3 0 7 2 4 芥 蚀 Si

Brésil

)

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0

Bolivie

> 4 , 1 3 , 1 3 ^ 7 А⑶ , 6 7 ⑷ ⑷

Birmanie

1,51
0,08
0,0^

^ ^ 7 С Т 5 Ю ^ 1 cvlísoicg

Belgique

0,70

32

⑷,9612,

Autriche

1,21
2,08

S
юs oв
S3
86
4CÍQí
fooics lOJoioi9b

Australie

0,09

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Argentine

6
36
51Л L 2 Q
6 2 3 л 2 6
38
33
3V1P -L 1 2
¡ 3 0 J 3 1 1 ; 3
--г-гг-го,г-го,о,|-го,сг-о,з,о,сгого,сг

Arabie Saoudite

Ç T 2 C Q3 5 石 �
5
7
в 7 5 �3
0 9 ^ s l A l ô 0 J 9 1 0 0 J 0 J l 0 ^ 2 2 0 i 2
0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 U - 0 0

Antilles néerlandaises

68йгй32йф"л11111168^5^6811沖
0 , 0 2 , 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0

Antilles

0,11
2,68

1,70
0,64)
)

09

•

0,05

87

-

o,k-j

09

-

17

-

09

-

0,64

09

0,2k

0,09

4,25

64

3,25

6,67

0,11

0 ,21
3,19
3,82
0,21

1,06
0,6k

1,06
0,21
0,1X
0,21

0,11
3,82

0
0

09

-

09

-

09

0,06

0,92

0,83

75
0
52
1
22
0
26
0
26
1
31
0
35
0
09
0
09
0

0,63

1,42

-

0,48

0,68
0,2k

1,03
0,05

-

0,0k

2

09

0,64
3,19

3

0,64

-

31

63
0
26
0

0,11

0,0^

bk

0 76
0 09
35

0,90

0,86

0,38

0,15
-

0,2k
0,2k

1,46
0,82

0,0k
0,0k

2,85
0,07
0,24
3,82

-

0,04

•

0,21
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(v)

Membres^

ONU^/

OIT

РАО

UNESCO

СЛС1

QMM

UPU

OMCI^/

AIEA

(en pourcentage)

О
О

Cote d?Ivoire

Cuba
Dahcxoey
Danemark
E l Salvador
Equateur

Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France

0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Côte française d e s Somalie

的 纨 6 2 蚀 0 5 7 3 9 1 蚀 汍 0 8 约 浊 蚀

Costa Rica

о

Corée (République d e )

о
О

04 的 蚀 浊

Congo (République démocratique d u )

ооо

Congo (Brazzaville)

0,0k

0,0k

0,13

0,04

0,11

0,09

-

0,35

•

0,17

0,07

0,05

0,13

0,32

0,05

0,21

0,17

0,12

0,13

0,32

0,12

0,21

0,04

0,04

0,13

1,07

0,0k

0,11

0,09

0,04

0,13

0,11

0,0k

0,21

0,09
0,09

m

О
О
О
О

25

0,26

0,19

0,21

0,32

0,18

0,21

0,26

0,СЛ

0,04

0,13

0,11

0,0k

0,11

0,09

0,82

0,58

0,76

1,07

0,55

1,06

0,70

0,04

0,(Л

0,13

0,32

0,04

0,64

0,07

0,05

0,13

0,32

0,05

0,21

0,05
0,12

0,31
•

0,(A

0,24
•

0,04
_

0,33

0,lS

m

m

0,56

0,09

1,99
•

0,(Á

0,0?

0,2k

0,05

0,96

0,68

0,90

2,68

0,65

0,64

0,96

1,36

31,91

29,9^

31,28

2,68

31,20

6,38

23,99

12,U9

0,66

31,87

О
О

0,0k

0,<A
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b/

Barème reconmandé p a r le Comité des contributions•
Supplément N o 1 0 (A/6010, p a r . 2 1 ) .

с/

Barème provisoire.
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(vi) Recouvrement des contributions
56.

Le tableau ci-après indique le pourcentage des contributions au budget ordinaire

pour 1965 et 1966 qui était recouvré au 30 juin et au 30 septembre, ainsi que
le montant total des contributions restant à recouvrer à cette dernière date :

Pourcentage des
contributions
pour l'année en
cours recouvré
au
au
juin
ЗО septembre
I965

OIT

••••

FAO

1965

1966

1966

П, 78 78, 8 1
79, Об 68，10

52，5红

。…

W ，25
51，18

UNESCO

....

^19,53

36, 58

6了,57

OACI

.…

55,6 6

5 2 ，23

UPU

....

58,82

OMS

•…

UIT

Total de toutes les
contributions restant à
recouvrer au 3〇 septembre
(quel que soit l'exercice
auquel elles se
rapportent)
1965

1966

(Dollars des
Etats--Unis)

(Dollars des
Etats--Unis)

了 175

6 3 8 8 5 了6

299 48红

T 6kj 570

85，19

1 0 1 0了1

T

223

78, 83

72,83

l 350 973

2 005

kl8

5红，kl

69，6 2

61, M

吡 63

5 5 ，77

75, 93

78, 23

10 1 5 2 k3b

•…

8j,2k

了5，96

93, 91

80，1 2

8 5 2 578

915 购

OMM

....

57,16

5 1 ’96

76,04

了5，沖

红9T 3 8 1

666 985

OMCI

....

45，IT

2 8 ,62

59，12

2 5 , k2

262 275

317 798

AIEA

....

的 ，79

55, 9

66, 59

68,78

3 176 9 2 9

3 2 5 8 989

ONU .......

.…

58，80

5 5 ，51

bl 18 了 400

5红 612 k2J

23

5 1 ，6 了 26，20

3^3 880

^75 917
10 176 红5 了

T

a/

Tous les chiffres se rapportent à 1 exercice financier "biennal 1965-1966.

Ъ/

Non compris les arriérés devant être réglés par versements échelonnés annuels.
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IV. OBSERVATIONS DETAILLEES SÛR LE BUDGET DES INSTITUTIONS POUR 1967
F.

Organisation mondiale de la santé
Crédits ouverts
pour 1966

Crédits demandés
pour 1967

(Dollars des Etats-Unis )

k62

Personnel

8 581

Activités et projets spéciaux

37 98k 217
11 83红 ¿Ю7

385

"б 315 549

Divers

7 392 339
5C0 ОСО

850 ООО

Total
A déduire : Contributions du personnel ...

5 727 575

57 710 963
6 195 963

Montant effectif du budget total " “

481 8 0 0

51 515 000

105.

50 209 375

T

f

T

Le Comité consultatif a eu 1 occasion de s entretenir du budget de 1 OMS

pour 1967 et de questions connexes avec un sous-directeur général de cette
organisation.
106.

La dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé a fixé à 51 515 000 dollars le

montant effectif du budget de 1967， soit une augmentation de 7 033 2〇C dollars
(15，8l p. 100) par rapport aux chiffres approuvés pour 1966.

Les crédits que la
T

dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé a ouverts pour 1 exercice 1967 } У compris
une réserve non répartie de 3 202 89c dollars (égale aux quotes-parts des membres
inactifs et de la Chine), se chiffrent au total à ^k 717 890 dollars^ qui seront
!

fournis par les contributions des Etats membres de 1 OMS après déduction des
montants suivants ; 1 3〇1 560 dollars qui seront remboursés par le PNUD (élément
assistance t e c h n i q u e 2 3 6^0 dollars qui représentent les quotes-parts des
T

T

nouveaux membres au titre d exercices antérieurs et 1〇C 000 dollars provenant d un
1

1

virement du compte d attente de l Assemblée.
Analyse s.onmiaire du budget de 1967
107.

T

L augmentation totale brute de 7 383 200 dollars du budget de 1967 par rapport

aux crédits approuvés pour 1966 est imputable à raison de 7 C6l 6红7 dollarsy soit
!

95 p. 100 environ, au programme d exécution (titre 工工 du b u d g e t e t se répartit
comme suit
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Mise en oeuvre du programme : Augmentation de 6 了工紅 08l dollars, à savoir :

I673 288 dollars pour le siège de l'OMS (création de 62 postes, transfert de
5 postes précédemment imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale，
relèvement du barème des salaires des agents des services généraux,
relèvement du barème des traitements des administrateurs y augmentation des
traitements y consultants } personnel temporaire, frais de voyage du personnel en
T

mission, autres dépenses encourues à 1 occasion de réunions } services communs }
T

programme d éradication de la variole et autres dépenses statutaires de personnel)•
Les autres augmentations de crédits prévues pour la mise en oeuvre du programme,
T

y compris les frais afferent à la première année d exécution du programme
1

T

d éradication de la variole^ s élèvent à 5 040 793 dollars dont k 608 796 dollars
sont destinés à des progranmies locaux， 362 898 dollars à des conseillers régionaux
ou à des fonctionnaires des services de santé et 69 099 dollars à des représentants
T

de 1 0 M S .
r

b)

Bureaux régionaux : L augmentation de

666 dollars est imputable à

raison de 169 952 dollars à la création de cinq postes， aux dépenses statutaires
de personnel et au relèvement du barème des salaires^ à raison de 1^2 962 dollars
aux services communs y et à raison de 33 752 dollars au personnel temporaire, au
personnel subalterne^ aux frais de voyage du personnel en mission et au matériel
1

d information visuelle.
с)

r

T

Comités d experts ： L augmentation nette de 9〇〇 dollars est due à une
!

augmentation des frais d* impression s élevant à 11 000 dollars mais compensée en
partie par une réduction de 10 100 dollars du coût des réunions.
Autres augmentations ou diminutions des crédits : V augmentation de

d)

28^ 753 dollars au titre III du budget se décompose comme suit : 159 051 dollars
T

pour 1 augmentation des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses statutaires
de personnel, 3〇 700 dollars pour le relèvement du barème des salaires des agents
des services généraux, 26 l6l dollars pour quatre postes nouveaux， 56 6^1 dollars
pour les services communs et 12 200 dollars pour les frais de voyage du personnel
en mission， les consultants et le personnel temporaire•

La diminution de

350 0C0 dollars au titre V du budget (Autres affectations) est due au fait qu’il
T

n y a pas eu lieu de demander de crédits dans le budget de 1967 pour la construction
T

de logements supplémentaires pour le personnel du Bureau régional de 1 Afrique^
T

alors qu en 1966 un crédit de 250 000 dollars avait été ouvert， ni pour le Fonds
f

de roulement pour le matériel d enseignement et de laboratoire^ auquel on avait
alloué un crédit de 100 000 dollars en 1966.
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Postes permanents
103.

Le budget de 1967 prévoit 1^0 postes de plus

en 1966 : 7红 pour le siège，

5 pour les bureaux régionaux et 6 l pour les bureaux locaux.
I09.

Le tableau ci-après indique la répartition des postes entre le siège, les

bureaux régionaux et les bureaux locaux pour lès années 1963 à 1 9 6 7 ：
Siège

1963

196紅

762

804

Bureaux régionaux

i+60

Bureaux locaux

937

978

2 148

2 2k2

1965

1967

1966

979

1 053

紅99

5CU

1 C62

1 133

1 194

2 職

2 611

2 751

k8l

Vingt-neuf des postes indiqués pour 19б5-19б7 sont destinés au programme
!

d éradication de la variole et sont inscrits au Compte spécial pour l'éradication
de la variole,
110.

Le Comité consultatif a noté que 39 des postes supplémentaires prévus pour

1967 étaient destinés à la nouvelle division de la recherche en épidémiologie et
dans la science de la communication.

Ayant cherché à savoir si le recrutement de
f

personnel aussi spécialisé posait des problèmes, le Comité a été informé qu aussi
rares que puissent sembler, à première v u e } les aptitudes requises pour lesdits
1

postes y seuls 5 des 39 postes étaient (T un niveau de nature à créer pour l OMS
des difficultés de recrutement.

Les autres postes demandaient des connaissances
f

en matière de calcul électronique notamment, que l Organisation pensait pouvoir
trouver, malgré des difficultés certaines.

Le fait que l'Assemblée mondiale de

la santé ait approuvé le budget en mai 1966 laissait une "marge" de 7 à 8 mois
et les opérations de recrutement visant à pourvoir certains des postes au début
de 1967 étaient déjà en train.

1

Conformément à la pratique habituelle de l O M S ^
T

on a estimé les coûts pour 1967 en partant de 1 hypothèse qu* il faudrait huit mois
en moyenne pour pourvoir les nouveaux postes.
111.

Après avoir observé que le taux de mouvement de personnel de 7,5 p. 100

semblait plutôt basy le Comité consultatif a été avisé que les chiffres indiqués
pour les délais de recrutement et le mouvement du personnel avaient été établis
T

sur la base de 1 expérience acquise, compte tenu du caractère spécialisé des
nouveaux postes envisagés et qu* ils étaient donc considérés comme réalistes.
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Aspects essentiels et expansion du programme
T

112. A sa dix-huitième session tenue en 1965， 1 Assemblée mondiale de la santé a
T
décidé de fixer un nouvel objectif qui serait 1 éradication de la variole dans le
f
1
!
cadre d un programme décennal dont l exécution commencerait en 1967* A 1 origine^
!
on avait envisagé de financer le programme à 1 aide de contributions volontaires,
!
mais l'on s est aperçu en 1966 que ce ne serait pas possible. A sa dix-neuvième
T
session, 1 Assemblée mondiale de la santé a décidé que les crédits nécessaires au
!
financement du programme d éradication de la variole en 1967 et ultérieurement
T
seraient inscrits dans le budget ordinaire de 1 Organisation. En plusy le budget
T
de 1967 prévoit la création d une division de la recherche en épidémiologie et
T
dans la science de la communication que 1 0MS juge essentielle pour pouvoir
T
maintenir le degré de compétence technique voulu pour s acquitter des tâches qui
lui ont été confiées,
Comptes du Fonds bénévole
r

ИЗ. L exécution des programmes financés par le Fonds bénévole pour la promotion
de la santé est limitée par les sommes effectivement mises à sa disposition. Le
tableau ci-après indique le montant estimatif des dépenses pour les programmes :
a) Qui seraient financés au moyen des fonds disponibles pour 1965， 1966 et
1967 et pour ceux
b) Qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des contributions
volontaires supplémentaires seront reçues :
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1966

1败

1967

(Dollars des Etats-Unis)
(a)

(b)

(i)

873 138

832 320

1 2 3 9 56红

192 5 0 0

76 Ш

165 33^

^06 973

-

903 5^3

2 08l 916

一

87^ 903

(a)

Recherche médicale •.•
Approvis ionnement
public en eau
Eradication du paludisme
Programme relatif à la
lèpre

�

8 25^

12 5 8 1

Eradication de la variole
Autres comptes spéciaux

11^-.

656

1 551 573
1 517 283
6 2 7 776

329

а/

32 348
1 7 1 红93

2 165 31^

а/

385

2 118

661 300

29 1+86 1 2k6 Ь62

Programme relatif au
pian

(b)

一 3 121 637

3 278 328

1 Об?红03

б 红76 593

La! dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé a décidé que le prograime
d éradication
de la variole devrait être financé sur le budget ordinaire
!
de 1 01УБ.
1

Lorsqu elle a examiné ces p r o g r a m e s 9 la dix-neuvième Assemblée mondiale de

la santé a de nouveau formulé le voeu que plus de contributions soient versées au
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, et elle a invité le Directeur général
à prendre toutes mesures complémentaires de nature à contribuer efficacement à
T

1 exécution de ces programmes.
Bâtiment du Siège
II5.

T

Le nouveau bâtiment du siège de 1 O M S a été inauguré le 7 mai 1966 pendant

la dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé.

Le Comité consultatif ayant

demandé si l'on pensait que le nouveau bâtiment suffirait à tous les besoins de
х

r

Т

I OMS pendant un certain nombre d années， a appris que 1 01УБ chercherait peut-être
des locaux supplémentaires dans un proche avenir.

Le Comité a également été

f

informé q u i l avait fallu supprimer un étage du nouveau bâtiment pour ne pas
dépasser les crédits approuvés.

T

En tout casy il ne serait pas possible d ajouter

des étages supplémentaires au bâtiment existant étant donné que les règlements
T

d urbanisme locaux limitaient la hauteur des bâtiments dans le quartier en question
f

Le Comité consultatif comprend bien que durant les premières phases de l établisr

T

sement des plans, il n était peut-être pas possible d évaluer exactement les

A/6522
Français
Page 6 1

‘

les besoins en locaux pour une période idéale de 10 ans par exemple y mais il
T

estime qu une évaluation plus réaliste aurait pu avoir lieu avant le début des
1

travaux proprement

dits et qu ainsi on aurait pu obvier à la nécessité de louer
1

des locaux extérieurs ou d agrandir le bâtiment actuel dans un proche avenir^ ce
qui reviendrait probablement plus cher à l'Organisation.
T

Fonds de roulement pour
du matériel d enseignement et de laboratoire destiné à
T
la formation» et à 1 enseignement médical
116.

f

Le Comité consultatif a manifesté de l intérêt pour la proposition tendant à

la création du fonds de roulement susmentionné.

Т

Il a été avisé que 1 01УВ estimait

1

q u u n fonds de ce genre serait très utile aux Etats Membres } notamment à ceux qui
éprouvent des difficultés à se procurer les devises convertibles nécessaires à
T

1 achat de ce matériel.

r

D'après le plan envisagé^ l Organisation échangerait les

devises diverses accumulées dans le Fonds contre des monnaies convertibles
disponibles au titre du budget ordinaire， à condition que V OMS puisse faire usage
de ces devises diverses pour ses programmes.

Il faudrait que les pays demandeurs
T

inscrivent dans leurs budgets nationaux les crédits nécessaires à 1 achat du
matériel voulu.

T

Le Comité a noté qu aucun pays demandeur ne pourrait utiliser
r

plus de 10 p. 100 du Fonds de roulement et q u i l ne pourrait être donné suite à une
?

deuxième demande d un même pays tant que les premières sommes versées en devises
T

T

locales par ce pays n auraient pas été utilisées par 1 Organisation.

La

f

dix-neuvième Assemblée mondiale de la santé a décidé d ouvrir un crédit de
f

100 000 dollars dans le budget additionnel de 1966 et d inscrire un crédit analogue
dans les budgets ordinaires pour les exercices 1968 à 1971， de manière à porter
la dotation totale du Fonds à 500 0CC dollars.

T

L Assemblée mondiale de la santé

se propose de réexaminer le fonctionnement du programme à une date ultérieure sur
r

la base de l expérience acquise et de décider alors s'il y a lieu de prendre
!

d autres mesures.
117.

!

Ainsi q u i l a été dit ci-dessus, le Comité consultatif trouve ce plan unique
T

en son genre très intéressant et se rend compte que 1 un des principaux avantages
T

q u i l présente est de donner à des pays ne disposant pas des devises convertibles
!

T

nécessaires la possibilité d acheter rapidement 1 équipement en question.

En

1

théorie toutefois^ on pourrait imaginer qu il suffirait de 10 demandes pour épuiser
le fonds de roulement en attendant que l'OMS ait pu se servir des devises locales.
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r

D autres aspects de la proposition devront être clarifés en cours de route et
le Comité suivra V évolution de la situation et l'utilisation du Fonds en 1966.
Recettes diverses
II8.

Lorsqu' il a examiné le budget de 1 丨 0 Ш pour 1967 le Comité a noté qu'aucune
f

des recettes diverses n é t a i t affectée au financement du budget de cet exercice.
f

Le représentant de l 0№ a expliqué que son organisation ne prévoyait pas dans
son budget 1'utilisation de recettes diverses

avant de les avoir obtenues.

Ces

f

recettes， qui proviennent essentiellement d intérêts de placements， de la
T

liquidation d obligations } de recettes de V administration postale suisse, etc.,
f

ne peuvent êti?e évaluées exactement à l a v a n c e .

?

Dans le passé, 1 0 M S a utilisé
?

les recettes occasionnelles pour financer le budget additionnel en vue d imposer
des contributions supplémentaires aux Etats Membres, mais à 1'avenir, à la suite
T

!

1

d une décision de 1 Assemblée de la santé， l Organisation devra peut-être avoir
recours pour cela au Fonds de roulement, les recettes occasionnelles servant alors
à financer le budget annuel ou à augmenter le montant du Fonds de roulement.
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Rapport de la Cinquième Commission
Rapporteur : M . David SILVEIRA DA MOTA (Brésil)
I . 工 NTROroCTION
1.

f

En raison des rapports entre le point 79 de 1 o r d r e du jour (Coordination
T

administrative et budgétaire entre 1 Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique)
et les questions traitées aux chapitres premier et XIV du rapport du Conseil
?

économique et social (point 12 de 1 o r d r e du jour),丄a Cinquième Commission a
examiné ces deux points ensemble^ à ses ll60ème, ll6lème et ll62ème séances,
les 5， 6 et 7 décembre 1^66.
2.

La Commission était saisie du rapport du Comité consultatif pour les

questions administratives et budgétaires sur le point 79

!

1 o r d r e du jour

/A/6522, quatorzième rapport à l'Assemblée générale (vingt et unième session^/
et d'une note du Secrétaire général (А/С.5/Ю68) sur le même point，qui renfermait
des données sur les budgets de l'Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour 19^了.
Le représentant du Secrétaire général a fait un exposé oral au sujet du point 12

/Rapport

du Conseil économique et social (chapitre premier et XIV_)7#
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II. EXPOSE DU REPRESENTANT Ш SECRETAIRE GENERAL
3.

Dans son expose, le représentant du Secretaire général a noté que le
f

f

1

Comité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de 1 Organisation des Nations

Unies et des institutions spécialisées, le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires, le Comité spécial de coordination et le Comité

administratif de coordination (CAC) avaient tous examiné la question dç ls coordination interorganisations pendant 1'année, A propos du chapitre premier du rapport
du Conseil économique et social à

Assemblée générale (vingt et unième session),

qui portait sur le programme de travail de l'Organisation des Nations Unies dans
les domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme et sur les
incidences budgétaires de ce programme, il a fait savoir à la Commission que le
Secrétaire général avait présenté au Comité spécial du programme et de la coordination, lors de la session que cet organe avait tenue à New York en mai 1966, un
rapport très complet en dix-huit fascicules dans lequel il procédait à un examen
T

d ensemble du programme de travail portant sur les années 1962，1965, 1966 et 1967
et qui donnait des renseignements détaillés sur les divers aspects du programme ;
y compris les ressources en personnel et les dépenses y relatives (Е/41б9/Неv.l/Add.1
à 18 et rectificatifs).

Ce rapport comparait les dépenses relatives aux domaines

économique et social et au domaine des droits de l'homme et le total des dépenses
budgétaires, et indiquait la répartition du total des dépenses dans ces domaines par
grandes catégories.
Dans le cadre de cette classifidation par grandes catégories de dépenses, le
!

rapport donnait aussi des renseignements détaillés sur les activités de 1 Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et dans le domaine
des droits de

homme, classées en fonction du programme et comprenant plus de

1 C00 projets.
5.

Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et

budgétaires avait assiste, chaque fois que cela lui avait été possible, aux séances
que le Comité spécial du programme et de la coordination avait consacrées à V examen
de ces documents. Malheureusement, les réunions du Comité spécial avaient coïncidé
avec celles du Comité consultatif.
6»

La Commission reconnaîtrait que le rapport du Secrétaire général constituait un

pas important en avant vers les buts et les objectifs fixés par le Conseil dans sa
T

résoliition IO93 (XXXIX), car il donnait une quantité de renseignecaents qui n avaient
jamais été communiqué s au Conseil par le passé. Il y avait donc à regretter,
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quoi qu on pût le comprendre, que le Ccmité spécial de coordination, comme il le
1

déclarait dans son rapport sur sa quatrième session (E/4215)， n eût pas eu la
f

possibilité d examiner en détail la documentation volumineuse relative au programme
de travail que lui avait présentée le Secrétaire général et qu'il se fût borné à en
prendre connaissance et à formuler un certain nombre de suggestions et de recomman1

dations d ordre général.

Ces suggestions et recoms^idations figuraient aux

alinéas a) à f) du paragraphe 12 du chapitre premier du rapport du Conseil乂
7.

Au cours des débats qui avaient eu lieu à la quarante et unième session du

Conseil, tenue à Genève l'été précédent, les membres du Conseil avaient noté avec
satisfaction que le rapport du Secrétaire général marquait un progrès considérable
en ce qu'il fournissait pour la première fois un tableau complet des dépenses
T

totales dans les domaines économique et social en même temps qu il donnait des
détails sur les programmes y relatifs.

En revanche, diverses délégations, tout en

appuyant de façon générale cette façon de procéder, s'étaient inquiétées de ses
T

T

incidences financières. Des représentants avaient exprimé 1 espoir que 1 on
progresserait dans la voie d'une présentation intégrée des programmes et des
budgets.

1

On avait fait observer qu'il n était pas possible pour l'instant

T

f

d examiner le programme de travail en se reportant au projet du budget de l exercice, étant donné que celui-ci n'était pas prêt au moment où le Comité spécial
1

s était réuni et que, vu la structure de l'Organisation des Nations Unies,
T

1 établissement des programmes et celui des budgets constituaient deux fonctions
distinctes， tant au sein des organismes intergouvemementaux qu'au sein du Secrétariat, On a reconnu cependant que le rapport du Secrétaire général établissait
une liaison entre ces deux fonctions•
8.

A propos de ces observations, le Secrétaire général tenait à signaler que le

projet de budget pour 1967 avait été communiqué au Comité spécial du programme et
!

de la coordination à sa session de mai et qu en I967, tout serait mis en oeuvre,
T

lors de l'élaboration d'un second rapport analogue à 1 intention du Comité spécial，
pour fournir non seulement des données pour les exercices 1966 et 1967， mais aussi
des prévisions pour V exercice 1968.
9.

Pour ce qui était de la présentation intégrée des programmes et des budgets,
!

le Secrétaire général examinerait la question plus avant à 1 occasion des études
1

qu il devait entreprendre pour donner suite aux recommandations figurant dans le
l/

T

Documents officiels de 1 Assemblée générale, viagt et unième session,
Supplément НЪ 3 (A/6303).
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rapport du Comité ad hoc d' experts chargé d' examiner les finances de l Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, puisque le rapport de ce Comité
traitait également de la question.

Il pensait toutefois que c'était là une question

qui devait être étudiée de très près et^ comme le Comité consultatif l'avait
indiqué dans son sixième rapport à la présente session de l'Assemblée^/ une
question qui devrait être abordée avec une certaine prudence.
!

Entre-tençs, il

T

espérait qu en continuant de présenter au Conseil par 1 intermédiaire du Comité
spécial du programme et de la coordination, conformément à la résolution 1177 (XLI)
du Conseil, un rapport analogue à celui qui avait été établi au cours de la présente
année au sujet des programmes de travail et des ressources budgétaires y relatives,
les besoins du Conseil à cet égard seraient en grande partie satisfaits,
10. Comme la Cinquième Commission en avait déjà été informée, le Secrétaire
général avait l'intention de continuer aussi à indiquer dans le projet de budget
f

annuel la répartition des crédits globaux par principaux domaines d activité et par
f

subdivisions des programmes dans ces domaines, comme il l'avait fait dans l annexe I
au projet de budget pour 1967*

Le rapport au Conseil comme l'annexe au projet de

budget seraient évidemment améliorés chaque fois que possible, compte tenu des
observations du Conseil et de son Comité spécial, de l'Assemblée générale et du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires.
11, Pour ce qui était des observations figurant au paragraphe 17 du chapitre
premier du rapport du Conseil et qui concernaient la possibilité de réserver dans
le budget un chapitre à part pour les activités économiques et sociales, le
Secrétaire général avait déjà fait

connaître dans une certaine mesure son avis

quant aux dangers qui pourraient résulter de la prolifération de services autonomes
ou semi-autonomes au sein du Secrétariat. A cet égard，le Secrétaire général se
bornerait à ajouter qu'il pensait que le budget, sous sa forme actuelle,
complété par des renseignements tels que ceux que donnait l'annexe

l ü

projet de budget pour 1967， non seulement répondait à la nécessité capitale
1

d assurer un contrôle central strict laissant une latitude raisonnable dans
l'utilisation des ressources totales, mais encore fournissait aux Etats Membres
des renseignements sur les rapports existant entre les programmes et les crédits
budgétaires.
2/

Ibid,, Supplement No 7 (A/6307).
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12. Tout en comprenant que le Conseil et, de fait，les autres organes chargé s de
1
décider devaient être suffisamment informé s de l ordre de grandeur des dépenses
1
qu'entraînait l exécution de ces décisions, le Secrétaire général espérait néanmoins
que, lorsqu'ils disposeraient de ces renseignements, ces organes ne tenteraient pas
r
T
d exercer eux aussi un pouvoir d examen budgétaire qui appartenait exclusivement
à l'Assemblée générale, à la Cinquième Commission et au Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires. Une tendance en ce sens s'était
fait jour au cours de l'année précédente et, en dehors de toute considération
d'ordre constitutionnelj il en était résulté des problèmes d'ordre pratique.

Aux

termes des articles pertinents du règlement intérieur de l'Assemblée générale et
des organes principaux de l'ONU et aux termes des articles I3.I et I3.2 du
règlement financier, le Secrétaire général était tenu d'informer tous les organes
des incidences financières éventuelles de toute décision qu'ils envisageraient de
prendre, Il était évident que les états des incidences financières ainsi établis
T

lorsque le besoin s en faisait sentir ne pouvaient être élaboré s que dans le
cadre distinct de la décision particulière en question. Ils constituaient donc
f

souvent une simple indication de l'ordre de grandeur des dépenses qu entraînerait
!

vraisemblablement 1 exécution de ces décisions. Ils ne constituaient en aucune
f

T

manière une demande d ouverture de crédits. La demande d ouverture de crédits
était tout autre chose, et son montant pouvait différer de celui qui figurait dans
!

l état des incidences financières, puisqu'il était calculé compte tenu du total
1

des ressources disponibles dans 1'ensemble du budget et d un certain nombre
d'autres facteurs pertinents•
13. Le chapitre XIV du rapport du Conseil traitait de questions touchant la
coordination et les relations avec les institutions spécialisées.

Compte tenu

de la place que le Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires avait faite à cette question dans son quatorzième rapport à la
présente session de l'Assemblée générale (A/6，22), le Secrétaire général se
bornerait à présenter quelques observations sur les paragraphes 692 à 699 inclus,
concernant les dépenses des organismes des Nations Unies liées aux programmes et
à la question de la présentation uniforme des budgets.
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Comme suite à la résolution 1090 D (XXXIX) adoptée par le Conseil à sa trenteneuvième session， le Comité administratif de coordination avait présenté à la
quarante et unième session du Conseil, un rapport (ЕД209) où il analysait les
dépenses des organismes des Nations Unies par organismes et par principaux
programmes. Le repport renfermait une eérie de tableaux indiquant :
a)

Les dépenses globales imputées sur les budgets ordinaires et sur les
T

fonds extra-budgétaires pour 1 ensemble des organismes des Mations Unies,
par types d'activité;
b)

Les dépenses de chaque organisme par types d'activité;

c)

Les dépenses de chaque organisme indiquant, par types d'activité, celles
qui étaient imputées sur les budgets ordinaires et celles qui étaient
iirç)utées sur des fonds extra-budgétaires.

Dans chaque cas, des chiffres étaient donnés séparément pour les exercices 1965
et 1966•

15•

Le rapport renfermait aussi des notes explicatives sur la classification des
T

activités qui avait été adoptée et sur ce que les divers programmes d activité
représentaient pour chaque organisation•
l6• Au cours de la discussion, le Conseil avait déclaré que le rapport l'avait
beaucoup aidé dans ses travaux, dans la mesure où les renseignements qu'il
renfermait avaient été recueillis sur une base permettant des comparaisons.

Bien

T

que n offrant pas une présentation uniforme, le système proposé devrait être mis
à l'essai et pourrait, ce faisant, être modifié de façon à permettre une
!

comparabilité plus complète des données. Le Conseil avait donc décidé qu un
rapport analogue sur les dépenses des organismes des Nations Unies devrait être
présenté chaque année au Conseil, à sa session d'été, et à d'autres organes
T

intéressés, comme le Comité consultatif et la Cinquième Commission de l Assemblée
générale•
1了》 Le Secrétaire général souhaitait faire savoir à la Cinquième Commission
1

qu'une réunion interorganisations s était tenue à Genève en novembre I966 pour
T

T

préparer 1 élaboration du rapport à soumettre au Conseil à sa session d été
de 196了.
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18. En ce qui concernait la présentation uniforme du budget, le Conseil avait
également été saisi, à sa quarante et unième session, d'un rapport établi par le
CAC sur la question (E/4193)-

Le Secrétaire général était en tout état de cause
!

prié de continuer à suivre la question, malgré les difficultés qu exposait le
rapport susmentionné, dans le cadre de la suite à donner aux recommandations du
T

1

Comité ad hoc d experts chargé d examiner les finances de l'Organisation des
T

Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1 AIEA.#
19•

Le Secrétaire général voulait espérer qu'en raison des données assez détaillé今s

que le Secrétariat devait fournir pour répondre aux besoins du Conseil, de son
Comité spécial et de 1'Assemblée générale en ce qui concernait les rapports entre
les programmes et les ressources budgétaires, et qu'en raison aussi du travail
considérable que le rassemblement de cette documentation imposait au personnel
intéressé, les organes qui examineraient cette documentation pourraient consacrei
assez de temps à un examen approfondi qui fut proportionné aux efforts exigés du
Secrétariat.
20.

Il émettait ce voeu compte tenu en particulier du fait que la Deuxième

Commission avait décidé à la présente session d'augmenter le nombre des membres
f

du Comité spécial du programme et de la coordination en vue d entreprendre un examen
général des activités dans les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme. Etant donné les nouveaux rapports qui étaient en cours
d'établissement, le Secrétaire général avait l'intention, pour contribuer à réduire
le volume de la documentation, de ne plus publier sauf objection, à partir de 196了，
1'annexe explicative habituelle au projet de budget annuel, où figuraient des
données comparatives sur les budgets de l'ONU et des institutions.

L'annexe ainsi

publiée pour la dernière fois avait été distribuée sous la cote А/С.5/Ю68, et le
T

1

Secrétaire général était d avis, eu égard à dévolution de la situation, qu elle
avait perdu une bonne partie de son utilité•
III. БЕСЬАМШШ DU PEESITENT DU С0ЩТЕ C0NSÜLTA13F FOUR LES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES
21•

T

Présentant le rapport du Comité consultatif, son Président a déclaré qu en

examinant, comme chaque année, avec les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées ou leurs représentants, divers aspects de la coordination, le
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Comité consultatif avait considéré nombre des observations et recommandations du
1

Comité ad hoc chargé d examiner les finances de 1'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées.

Pour éviter tout double emploi avec les efforts

du Comité ad hoc, le Comité consultatif avait limité ses observations générales
sur la coordination administrative interorganisations à certains aspects autres
que ceux que le Comité ad hoc avait examinés dans son rapport. Toutefois, comme
suite à ce rapport, le Comité consultatif se proposait de revenir ultérieurement
sur certains des points qui y étaient traités•

22.

T

Le Président du Comité consultatif a fait savoir à la Commission qu il n'avait

malheureusement pas été possible d'avancer sensiblement la date de la distribution
1

du rapport du Comité consultatif sur le point 79 de 1 ordre du Jour, mais que le
Comité consultatif envisageait de présenter à l'avenir âes rapports sur la
coordination administrative interorganisations avant ceux qui concernaient 1'examen
T

des budgets d administration des institutions spécialisées•

Le Comité consultatif

accueillait favorablement le renforcement du dispositif central de coordination
tant au niveau intergouvernemental qu'au niveau du Secrétariat•

Il était convaincu

que le Conseil économique et social était maintenant mieux à même de s'acquitter
de ses responsabilités quant à la coordination des programmes entre les diverses
organisations•

1

Il approuvait 1 i d é e de doter le Comité administratif de
f

coordination (CAC) d u n secrétariat distinct et à plein temps, suffisant pour
lui permettre de s*acquitter de ses fonctions d'organe administratif interorganisations avec une autorité suffisante, tout en demeurant responsable devant
le Secrétaire général, en sa qualité de Président du Comité de coordination.
25•

Le Comité consultatif entreprendrait en 196了 les examens approfondis des

procédures administratives et des procédures de gestion concernant les programmes
T

et budgets d une des institutions spécialisées qu'avait recommandés le Comité
T

ad hoc, et prendrait également des mesures préliminaires en vue d étudier la
T

question d une présentation plus uniforme des budgets des organismes des Nations
Unies•
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IV. DISCUSSION GENERALE

2b. Les délégations qui ont pris part au débat ont accueilli avec satisfaction
le rapport du Comité consultatif et ont estimé qu'il complétait utilement la
1
documentation disponible, notamment le deuxième rapport du Comité ad hoc d experts
T
chargé d examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui traitait des problèmes de coordination entre les
organismes dçs Nations Unies. Certaines délégations ont toutefois été d'avis
que la partie F de la section II du rapport du Comité consultatif, qui traitait
du barème des quotes-parts, était mal inspirée,la question examinée s'inscrivant
dans le cadre du mandat du Comité des contributions•
25•

Quelques délégations ont indiqué que la fréquence et la date de publication
T

du rapport sur la coordination administrative et budgétaire mériteraient d être
1

!

examinées en vue de rechercher s il n y aurait peut-être pas avantage à établir
T

un rapport biennal et s il ne serait pas possible de publier le rapport à une
date plus rapprochée, de sorte que les gouvernements aient plus de temps pour
f

l'examiner. Quelques délégations ont signalé qu il fallait poursuivre les
efforts pour assurer une application uniforme du régime commun des traitements
et indemnités, surtout pour ce qui était du classement des postes, et il a été
suggéré de faire figurer dans la section III du rapport un tableau supplémentaire
donnant une comparaison interorganisations du classement des postes en chiffres
totaux ainsi qu'en pourcentages• A cet égard, il a été fait mention des
T

conclusions auxquelles était parvenu en 1955 le Comité d étude du régime des
traitements, conclusions qui figuraient aux paragraphes 58 et 59 du
document A/3209.
f

26. La plupart des délégations ont approuvé l idée de doter le CAC d'un secrétariat
à piein temps, dont le coût serait partagé avec les organisations apparentées^ mais
une délégation, se référant à la recommandation du Comité ad hoc d'experts
financiers, a fait observer qu'une assistance de cette nature devrait être fournie
en premier lieu au Comité du programme et de la coordination récemment créé par le
Conseil économique et social, qui serait l'organe intergouvernemental principal
dans le domaine de la coordination, alors que le CAC, étant un organe interT
secrétariats， n'était appelé à s occuper que des problèmes de coordination actoiinistrative et budgétaire et ne devait pas essayer de se substituer aux organes inte rgouvernementaux pour ce qui est de la coordination des activités organiques de
l'ONU et des organisations apparentées•

A/658yPev.l
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2了. La Corniiiissicn a accueilli avec satisfaction les propositions du Comité
consultatif tendant à ce qu'il entreprenne chaque année une étude approfondie
des procédures administratives et budgétaires d'une ou de deux organisations.

Une

délégation a indiqué que le Comité consultatif pourrait envisager, dans ses
i'uturs

rapports, de récapituler dans une section finale distincte ses recommanT

dations sur ce point de 1 ordre du jour. Elle a aussi été d'avis qu'il serait
utile que les. futurs rapports contiennent un tableau donnant la ventilation,
par organisation, des principaux fonds constitués par des contributions
vc].ontaires. Une autre délégation a suggéré que le CAC revise ses procédures
1

de façon à pouvoir à 1 avenir rédiger des projets d'accord provisoires sur les
questions dont il est saisi, projets qui ne seraient finalement mis en vigueur
qu'après que les organes délibérants intéressés auraient exposé leur position
en la matière.
V.

DISCUSSION DU PROJET DE RESOLUTION SUR LE BAREME DES QUOTES-PARTS
!

28. La délégation brésilienne， au nom de 1 Argentine, du Brésil, du Cameroun,
f

1

de Ceylan, du Chili, de l Equateur, du Guatemala^ de l Inde, de la Jordanie^
du Kenya, de Malte, de la Nigéria， du Pakistan, du Pérou, de la République агаЪе
unie, de la Turquie et de la Yougoslavie^ a présenté le projet de résolution
A/C.5/L.885 et Add.l. Les délégations de Chypre, de la Colombie et de la
République-Unie de Tanzanie se sont associées aux auteurs du projet de résolution
au cours de la discussion. Le représentant du Brésil a remercié le Comité consulf

tatif d avoir mentionné le problème de 1’ uniformisation des barèmes des contributions
applicables aux Etats membres des divers organismes des Nat ions Unies, dans la
1

partie F de la section 工工 de son rapport. С était là une question qui préoccupait
nombre de délégations depuis un certain nombre d'années^ étant donné que les
variations et fluctuations des différents barèmes des quotes-parts actuellement en
vigueur indiquaient que parfois le principe de la capacité de paiement des Etats
Membres n'était pas pleinement pris en considération. Plusieurs organisations,
f

!

comme l UFU, 1 UIT et l'OMM^ avaient en fait élaboré des systèmes qui leur étaient
1

propres; néanmoins, le projet de résolution ne s adressait pas à elles， mais à
1

f

d'autres organisations, comme l UNESCO et l 0MS, qui avaient adopté les notions et
les mette de s appliquées par l'ONU. Le repre £.€ntent du Brésil a menticDDe la résolution
3II в (IV) de l'Assemblée générale en date du 2k novembre 19红9， et il a exprimé
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1 e s p o i r que les efforts déployés pour assurer l'harmonisation des barèraes des
T

contributions, efforts qui remontaient à 1 adoption de cette résolution, serai en*;
!

encouragés par le projet de résolution q u i l venait de présenter et auquel il

espérait que la Commission donnerait son appui.
29.

Plusieurs délégations ont appuyé le projet de résolution, pour des raisons
T

à peu près identiques à celles qu avait données la délégation brésilienne.
Une délégation a signalé que Inorganisation des Nations Unies était le seul
organe qui consacrât toute une session de trois mois à l'examen approfondi des
T

questions administratives et budgétaires intéressant 1 ensemble des organismes
!

des Nations Unies•

Tous les autres organes ne consacraient à ces questions qu une

attention très superficielle.

Il était donc juste que 1 *Organisation des

1

Nations Unies prît 1 initiative en vue d'harmoniser les barèmes des contributions.
1

D autres délégations se sont cependant élevées contre les dispositions de la
T

résolution; selon elles, ce texte n a v a i t pas trait à la coordination mais mettait

en jeu les obligations fondamentales des Etats Membres quant auxquelles les
institutions spécialisées étaient autonomes, sous réserve de leurs propre s organes
Т

délibérants, et le projet de résolution constituerait une ingérence de 1 0Ш dans

les affaires strictement intérieures des institutions spécialisées^ serait
contraire à la Charte et aux accords spéciaux conclus entre les institutions et
l'ONU et risquerait de sérieusement compliquer la question. En outre, le Comité
des contributions avait seul la compétence et l'autorité nécessaires pour traiter
de la question du barème des quotes-parts des institutions spécialisées, si ces

dernières le lui demandaient, et comme le projet de résolution se fondait uniquement
sur le rapport du Comité consurtatif^ sans faire mention du Comité des contriT

butions, la validité juridique d u n tel projet de résolution était douteuse.

Une

délégation a suggéré aux auteurs du projet de résolution certaines suppressions et

certaines modifica七ions et leur a demandé d'étudier la question de façon plus
approfondie avant que le projet fut mis aux voix.

Une autre délegation a également

suggéré de modifier le projet de résolution pour en nuancer le ton.
30, A la 1162ème séance, le représentant de l*Inde a déclaré que pour tenir
f

compte de l'avis d autres délégations, les auteurs du projet de résolution
proposaient deux amendements au texte dont la Commission était saisie. Le premier,
concernant le quatrième alinéa du préambule, consistait à substituer les mots
"Prenant acte“ au mot "Approuvant".

Le second, ayant trait au paragraphe 2 du

dispositif, tendait à remplacer les mots "Prie instamment les" par les mots

"Recommande aux".

A/658yP
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31. Un vote par division avait été demandé sur le paragraphe 2 du dispositif,
tel qu'il avait été modifié, et, à la demande du représentant de la Colombie,
ce vote a eu lieu par appel nominal.
32. Par 61 voix contre 11， avec б abstentions, la Cinquième Commission a décidé
de conserver le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution A/c.5/L.885,
1
tel qu il avait été modifié. Le vote a eu lieu par appel nominal et les voix
se sont réparties comme suit :
Ont voté -pour :

Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie,
Brésil, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chypre,
Colombie, Congo (République démocratique du),
Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Equateur, Ethiopie,
Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée, Inde,
Irak, Irtn, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie,
Kenya, Koveït, Libéria, Libye, Mali, Malte, Mexique,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan,
Pays-Bas, Pérou, Philippines, République arabe unie,
République-Unie
de Tanzanie, Royaume-Uni de GrandeT
Bretagne et d Irlande du Nord, Suède, Syrie, Thaïlande,
Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay, Yougoslavie•

Ont voté contre :

Bulgarie, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie,
Mongolie, Pologne, République centrafricaine,
République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques•

Se sont abstenus : Afrique du Sud, Japon, Maroc, Roumanie, Rwanda, Tchad•
33. par 63 voix contre 9， avec 6 abstentions, la Cinquième Commission a adopté
f

l'ensemble du projet de résolution, tel qu il avait été modifié (voir plus loin,
par. 35， projet de résolution A).
La Cinquième Commission a également décidé, sans objections, de recommander
T

T

à 1 Assemblée générale d adopter un projet de résolution relatif à la communication
des observations du Comité consultatif pour les questions administratives et
T

budgétaires aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de 1 Agence
T

internationale de 1 énergie atomique (voir par, 55 ci-dessous, projet de résolution B).
RECOMMANDATIONS DE LA CINQUIEME COMMISSION
T
T
35. La Cinquième Commission recommande à 1 Assemblée générale d adopter les
projets de résolution ci-après
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Coordination administrative et "budgétaire entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi q u e ~
l'Agence internationale de l'énergie atomique
A
y

L Assemblée généralet
Considérant que, dans sa résolution 311 Б (IV), du 2k novembre 19^9, elle a
?

estimé qu'il est possible d établir une relation encore plus étroite entre les
barèmes des contributions des Etats Membres tant à 1 Organisation des Nations
!

Unies qu aux institutions spécialisées,
T

Notant avec satisfaction que depuis 1 a d o p t i o n de la résolution 311 В (IV),
plusieurs institutions spécialisées ont substantiellement mis en harmonie les
quotes-parts de leurs Etats membres avec le barème des contributions d e
1

1 Organisation des Nations Unies,
Notant aussi que, même compte tenu des différences de composition, il
demeure encore des variations et des fluctuations dans les barones des contributions de certaines des institutions qui appliquent des méthodes de fixation
des quotes-parts similaires à celles de l'Organisation des Nations Unies t
Prenant acte des commentaires et observations que, dans son quatorzième
ч

^

о /

rapport à l'Assemblée générale (vingt et unième s e s s i o n ^
le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a formulés
f

T

au sujet de 1 intérêt q u i l y aurait à réduire à un minimum les variations
susmentionnées,
Recommande que, dans 1'esprit de la résolution 311 В (IV) de l'Assemblée
T

générale et dans 1 intérêt de la coordination et de l'uniformité, les institutions
spécialisées continuent d'étudier la question,
Recommande aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes de
fixation des quotes-parts semblables à celles de l'Organisation des Nations Unies
et dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensiblement de celui
de 1'Organisation, de prendre des mesures pour mettre le plus tôt possible leurs
barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation, compte tenu des différences
de composition et des autres facteurs pertinents,
Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution aux
institutions spécialisées intéressées, ainsi que les commentaires et observations
que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a
formulés sur la question dans son quatorzième rapport à 1'Assemblée générale
(vingt et unième session)•
3/

A/6522, par. 39 à k3.
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Б
L'Assemblée générale

1#

Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les questions
1

administratives et budgétaires sur les budgets d administration des institutions
T

spécialisées et de 1'Agence internationale de 1 énergie atomique pour 1967；
2.

Prie le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des
T

institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 1 énergie atomique,
par 1'intermédiaire des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination, des problèmes évoqués dans.la deuxième section de ce rapport qui
réclament leur attention, ainsi que des comptes rendus des débats que la
Cinquième Commission a consacrés à la question;
3.

Prie en outre le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats
1

des institutions spécialisées et de 1'Agence internationale de 1 énergie
atomique des observations que le Comité consultatif a présentées dans les
1

troisième et quatrième sections de son rapport sur leurs budgets d administration
pour 196了多
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Vingt et unième session
Point 7紅 de 1*ordre du jour
PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1967
Regime des voyages en avion
Douzième rapport du Comité consultatif -nour les Questions administratives et
budgétaires a l'Assemblée generally à sa vix^gt et unième session
1.

Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a

examiné le rapport du Secrétaire général (A/C.5/l07^) relatif aux décisions prises
T

par 1 Assemblée générale à sa vingtième session concernant le régime à appliquer
pour le rembo\irsement, dans le cas cù il est prévu, des frais de voyage des
membres des organes et organes sucsiciaires de l'ONU ainsi que des fonctionnaires
du Secrétariat et des personnes à leur charge.
2.

Aux termes de la résolution 2128 (XX) du

décembre 1965, l'Assemblée générale

a décidé que, dans tous les cas, l'Organisation paiera les frais du voyage en classe
économie, par avion, ou, dans des conditions équivalentes, par un moyen de transport
public reconnu et suivant un itinéraire direct•

Par voie de conséquence, la

Cinquième Commission a décidé, à sa 1073ème séance, que le principe du voyage en
classe économie sera appliqué à tous les fonctionnaires du Secrétariat, à
f

l'exception du Secrétaire général et des collaborateurs l accompagnant et désignés
par lui.
3«

En présentant son rapport, le Secrétaire général fait allusion aux difficultés

posées en 1966 par l'exécution de la décision de l'Assemblée. Il note aux
paragraphes 9 et 10 que les membres des organes ou organes subsidiaires prêtent
souvent leurs services sans rémunération et il explique pourquoi il lui semble
1

que l Organisation se doit d'avoir au moins la courtoisie de faire voyager ces
personnes en première classe, compte tenu du rôle important que les organismes en
question sont appelés à jouer dans la formulation, l'orientation et le contrôle des
f

activités de l 0NU, compte tenu aussi du fait que les intéressés fournissent
bénévolement des services et une aide technique appréciables.
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Dans le cas des organes ou organes subsidiaires dont les membres siègent en
qualité de représentants âe leurs gouvernements et ont droite aux termes des
dispositions des résolutions 1798 (XVII) et 2128 (XX) de l'Assemblée générale,
au remboursement de leurs frais de voyage, le Comité consultatif est informe que
les Etats Membres n'ont pas fait part de difficultés qu'ils auraient pu éprouver.
Le Secrétaire général signale cependant que le nouveau régime n'a pas été sans
embarrasser certains gouvernements et, considérant que l'Organisation des Nations
Unies ne contribue aux frais de voyage des représentants que pour les sessions
de l'Assemblée générale, il suggère qu'on pourrait en revenir à prévoir le
remboursement, sur la base des tarifs de la pre.nière classe, des frais de voyage
d'un au moins des représentants de chaque Etat Membre qui assistent aux sessions
ordinaires ainsi qu'aux sessions extraordinaires et sessions extraordinaires
1

1

d urgence de l Assemblée générale.
5-

Le Comité consultatif a pris note de la situation décrite par le Secrétaire
1

général aux paragraphes 9 à 13 de son rapport et des raisons qu il fait valoir
pour modifier le système adopté de manière à âoiiner à nouveau droit aux voyages en
première classe à tous les membres qui siègent à titre personnel ou en qualité
1

â experts et à rembourser également, sur la base des tarifs de la première classe,
les frais de voyage d'un représentant de chaque Etat Membre qui assiste aux sessions
ordinaires, extraordinaires et extraordinaires d'urgence de l'Assemblée générale.
Sans s'opposer aux propositions du Secrétaire général, le Comité recommande
néanmoins de réduire de 5 200 dollars le total des crédits supplémentaires demandés
pour 1967 au titre du chapitre premier, ce qui les ramènerait de ÎX 200 à
kj 000 dollars, car il croit savoir que tous les Etats Membres ne font pas valoir
pleinement leur droit au remboursement des ftrais de voyage•
Voyages des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies
6.

Dans le rapport principal sur le projet âe budget qu'il a présenté à

l'Assemblée générale à sa vingtième sessiorr/le Comité consultatif a recommandé
que le principe du voyage en classe économie ou touriste soit étendu à tous les
fonctionnaires du Secrétariat à l'exception du Secrétaire général à qui il
appartient en outre de décider si, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations
Unies, tels fonctionnaires devraient voyager en classe supérieure•
l/

1

Documents officiels de l Assemblée générale, vingtième session
supplément N0 T (A/6QQ7TT~

A/6502
Français
Page
2

La Cinquième Commission a adopté un point de vue plus étroit et a conclu que le
principe du voyage en classe économie devait être applique à tous les
fonctionnaires du Secrétariat à l'exception du Secrétaire général et des
r

collaborateurs l accompagnant désignés par lui^. A la l4o8ème séance plénière^
le 21 décembre 1965； le Secrétaire général faisant état de cette conclusion a
déclaré qu'il était essentiel qu'en tant que chef du Secrétariat de l'Organisation
il conserve la faculté d'appréciation que lui confère l'article 7.1 du Statut du
personnel et prenne toutes les dispositions qui, selon lui， étaient de nature à
servir les intérêts premiers de l'Organisation des Nations Unies.
7.

Le Comité consultatif n'ignore pas les difficultés auxquelles se heurte le
f

Secrétaire général poUr appliquer l ensemble des décisions de la Cinquième
r

Commission—^et comprend qu'il ait Jugé nécessaire d exercer, dans d'étroites
4

limites, la faculté d appréciation dont il est fait mention dans le paragraphe
précédent.
8,

Au cours de la présente année, la question des conditions de voyage du

personnel a été à nouveau examinée par le Comité consultatif de la fonction
publique internationale (CCFPl) et par le Comité administratif de coordination (CAC)
au moment où il a étudié les divergences dans l'application d'un ensemble commun
de principes et de pratiques administratives par les organismes des Nations Unies•
Dans son rapport, le CCFPI a notamment fait observer que la question de la classe
à fixer pour les voyages' en avion était délicate et qu'il était difficile de donner
1

de réponse précise car beaucoup dépendait de l importance relative accordée à
4/
différents facteurs parfois contradictoires-； Cependant, dans les grandes lignes,
le CCFPI suggérait pour les vols de courte durée, le principe de la classe économie
pour tous les fonctionnaires autres que les chefs de secrétariat.

Pour les vols

de longue durée • en particulier ceux d'une З
«г
г
г
з
е supérieure à 8 heures le CCFPI estimait que le voyage en classe économie devrait "être la règle et que
f

les chefs de secrétariat devraient avoir la Гаси!té d autoriser un fonctionnaire
à voyager en première classe lorsqu'ils estimeraient que des circonstances
spéciales le justifient•
2/

I b i d ” Vingtième session, Annexes y point 76 de l'ordre du jour.
Document A/o223， par. 35 et 36.

Д/

Ibid"

У

A/C,5/1074 annexe H , par. 138.

Vingtième session. Cinquième Commission, 1072ème séance.
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Après avoir étudié le rapport du CCFPI, le CAC a recommandé que les voyages

en avion de tous les fonctionnaires à partir de la classe D-2 s'effectuent en
première classe, étant entendu que les vols de courte durée de ces mêmes
fonctionnaires en Europe ou ailleurs devraient s'effectuer en classe économie,
dans toute la mesure au possible.

Le Secrétaire général a déclaré qu'il partageait

entièrement l'avis unanime des membres du CAC, et avec la réserve concernant les
fonctionnaires en question, qu'il estimait les propositions du CCFPI à la fois
raisonnables et acceptables.
10.

Le Comité consultatif aurait préféré que toute proposition tendant au

relèvement des conditions de voyage des fonctionnaires en mission， considéré comme
une prérogative essentielle par le Secrétaire général, vise exclusivement les
fonctionnaires au rang de sous-secrétaires ou d'un rang équivalent.

On aurait

alors pu laisser au Secrétaire général la faculté d'autoriser les fonctionnaires
en mission de la classe D-2 et, dans certains cas exceptionnels d'autres classes,
à voyager en première classe.

Dans le cadre de ces pouvoirs, le Secrétaire général

serait habilité à autoriser la première classe, chaque fois qu'il estime qu'un
voyage en avion en raison бе sa longueur, de sa durée ou de sa nature justifie
la classe supérieure âans 1‘ihtér^t même de l'Organisation.
11.

Toutefois, le Comité consultatif tient à ce que ces principes recueillent

!

1 assentiment de tous et soient appliqués d'une manière générale et uniforme par
tous les organismes des Nations Unies.

A cet égard, le Comité note que les

membres du CAC ont été utanimeis à formuler leurs propositions et pense qu'elles
seront approuvées par l'ensemble des organisations membres.

Bien que ces
1

propositions soient un peu plus libérales que les règles actizelles de 1 0 Ш ,
1

elles s avéreront plus restrictives pour un certain nombre d'institutions
spécialisées•

En conséquence, dans 1' intérêt même de la coordination
f

interinstitutions et afin d assurer une pratique uniforme pour tous les organismes
T

des Nations Unies, le Comité consultatif ne s oppose pas à ce que la proposition
recommandée par le Secrétaire général soit eraminée par l'Assemblée générale,
12.

Dans la pratique, le Comité consultatif est certain que le Secrétaire général

agira avec discernement en ce qui concerne le voyage en première classe des
sous-secrétaires et des fonctionnaires de la classe D-2 et ne l'autorisera que
lorsque des circonstances particulières le justifieront.

De toute façon, le

Comité compte que le Secrétaire général exercera un contrôle des plus stricts
1

sur 1 engagement des crédits ouverts à cette fin, et recommande, en conséquence,
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de ráduire de 12 ООО dollars le crédit supplémentaire de 20 0G0 dollars que
le Secrétaire général a demandé de prévoir aux chapitres pertinents du projet
de budget pour
Le Comité note que les dépenses supplémentaires qui sont
prévues à d'autres chapitres du budget, notamment au chapitre 16 (Missions spéciales)
au chapitre 20 (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) et
au nouveau chapitre 21 (Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel) auront un caractère marginal et pourront btre couvertes dans la limite
des crédits déjà demandés peur 19^7•
13. Alors que le présent rapport traite principalement du régime des voyages
officiels, c'est-à-dire des voyages en mission, le Comité consultatif voudrait
attirer 1'attention svr une autre question, à savoir les voyages à l'occasion du
f
congé dans les foyers, pour lesquels on n a pu obtenir que les divers organismes
des Nations Unies s'entendent sur les normes à appliquer et adoptent des pratiques
uniformes. A ce propos, le Comité suggère que le CCFPI ainsi qu« le Secrétaire
f
f
général et ses collègues du CAC continuent d examiner cette question dans 1 espoir
1
de parvenir à 1 adoption par tous les organismes de pratiques uniformes dans un
r
f
régime commuru Au cas où l Assemblée générale dácidi^rait d accepter les
1
suggestions avancées par le Secrétaire général et d approuver les reco^nrandations
du Comité consultatif qui s'y rapportent, les crédits supplémentaires qui seraient
nécessaires pour 1967 s'établiraient comme suit :
Collars
Chapitre premier. Frais de voyages et autres frais

Chapitre 5*

des représentants et des membres
des commissions, comités et autres
organes subsidiaires
Frais âe voyages du personnel . …

kl 000

8 000
55 ООО

