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1.1 A u paragraphe 2.1 du document EB45/l7 en date du 3 décembre 1969, le Directeur général 

a donné au Conseil des renseignements concernant l'étude du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur la recommandation 4
1

 relative à la norma-

lisation des documents budgétaires et à l
f

a d o p t i o n d
f

u n cadre budgétaire uniforme. 

1

-
2

 ^e Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention du Conseil sur 1© rapport du 

CCQAB à ce sujet (document A/7821, reproduit dans l'appendice 1 ci-joint) tel qu'il a été 
soumis à la Vingt-Quatrième Assemblée générale des Nations Unies (1969). 

1.3 Comme il est indiqué dans le document EB45/l7, 1,étude fait actuellement 1,objet, avec 
deux rapports de M . Bertrand, membre du Corps commun d'Inspection, d'un examen inter-insti-
tutions au niveau des secrétariats. 

Actes off. Org, mond. Santé, 165, annexe 11, page 55. 

Document EB4ô/l5, annexe II et IV. 

RAPPORT DE SITUATION SUR L'APPLICATION 



EB45/17 Add.2 

APPENDICE 

NATIONS UNIES 

A S S E M B L E E 
G E N E R A L E 

Distr. 
GENERALE* 

A/7321 
3 décembre 1969 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Vingt-quatrième session 
Point 8l de l'ordre du jour 

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE AD HOC" 
D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES FINANCES DE I^ORGANISATIÓN DES 

NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES • 

Normalisation des documents budgétaires • 

Cadre budgétaire uniforme 

Vitig^_hui七iè〒e rapport du Comité consulta七if pour les questions administratives et 
budgétaires à l'Assemblée générale (vingt-quatrième session) 

1 . Au paragraphe 30 de son deuxième rapport à l'Assemblée genérale (vingt et 

unième session)-/ le Comité ad hoc d
T

experts charge d'examiner les finances de 

l
1

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a recommande 

d'entreprendre une etude, sous l
1

égide du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budget aires ̂  afin de determiner les moyens de rapprocher les 

cadres budgétaires des organisations et d'obtenir, si possible, l
1

adoption 

ultérieure par ces dernières d^uri cadre budgétaire uniforme. 

2 . Conformément à cette recommandation, le Comité consultatif a engage 

M . W . F . McCandless comme consultant pour entreprendre, sous sa direction, la 

phase preliminairç de l
1

etude. Le Comité a examine les conclusions provisoires 

auxquelles a abouti M . McCandless et estime comme lui qu*il faudra poursuivre 

Conformément au paragraphe 10 du presen七 rapport, il sera procede à une 
distribution initiale limitée de l'étude annexee au présent document

-

• 

1/ Documents officiels de l
r

Assemblee generale^ vingt et unième session^ Annexes； 
point 80 de l

f

ordre du jour,, document A/63^3- ~ 
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1
T

 ëtude avan七 de pouvoir prendre une decision défini七ive • En même temps, le 

Comi七á consultatif souhaite présenter l'étude et ses observations provisoires à 

te sujet à 1
T

Assemblée generale en tant que première phase de l^étude de longue 

haleine recorrjmandee par le Comité ad hoc d
T

 experts. 

3 * Ijt^tude confirme cSn^alemea七 les conclusions des rapports antérieurs sur 

cette question, à savoir q u
T

i l semble qu'il n'y ai七 pas d
1

 aspect important de la 

pr¿sen七eition du budget qui soi七 uniforme dans toutes les organisations et que les 

differences de présentation découlent des procedures administratives et des 

procedures des organes délibérants des diverses organisations• Il convient 

tou七efo'is de noter que la plupart des organisa七ions se sont mises à examiner et à 

revoir leurs procedures budg忐七aires pour chercher des moyens de les améliorer^ 

q u e l l e s semblent être probes à accepter des changements lorsqu
T

on peu七 leur en 

démontrer les avantages et; qu*elles coopérera七 les unes avec les autres dans des 

groupes de travail interiris七i七u七ions pour parvenir à un accord touchant uniformité 

de divers aspects de leur cadre budgétaire. 

h . L'etude a abouti aux conclusions préliminaires ci-après : 

1) A l
T

heure ac七uelle, l
T

adop七ion d'une présentation uniforme des budgets 

par toutes les organisa七ions ne paraît pas possible； 

2) Ce n*es七 qu'après une étude beaucoup plus poussée que l'on pourra 

aboutir à une conclusion définitive quari七 à la possibilité d
T

effectuer 

ce changement; 

3) Il semble néanmoins possible que les organisations produisent des 

données sur leur budge七 qui soient compatibles; 

k) Pour chacune d^errfcre elles, ces données pourraient être présen七des de 

manière uniforme et ces piasen七ations compatibles pourraient être 

utilisées pour demontrer et evaluer leur irfcili七S pour les procédures 

budge七aires et procédures apparentées de chaque organisation^ et; pour 

étudier plus avati七 la possibilité de faire adopter par toutes les 

organisa七ions du Système des Nations Unies un cadre budgétaire uniforme; 

5) Ces éléments compatibles des budgets, presentes de manière uniforme； 

pourraient aussi servir pendant cette période dévaluation et d^étude 

à déterminer les rapports entre les budge七s des organisations et à 
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preparer des cadres budgétaires uniformes pour l'ensemble du Système 

des Nations Unies, afin de de'terminer si un mode .de presentation de ce 

genre serait aussi utile qu'il le paraît； 

6) La valeur de cette presentation uniforme d'élements compatibles des 

budgets paraît suffisante pour que l'on continue à la développer et à 

la preparer à titre expérimental. 

5. etude donne les grandes lignes de deux specimens d'une présentation 
U n i f o r m e :

 l
, u n

 P
o u r u n e s e u l e

 organisation et l'autre pour l'ensemble du Système 
d e S

 é t i o n s Unies. Ces spe'cimens sont présentas à titre d'exemples, qui pourraient 

servir utilement de point de depart pour étudier plus à fond l'uniformisation de 

la présentation des budgets. 

6 . Le Comité' consultatif a procédé à un examen préliminaire de l'étude lorsqu'il 
a s i e

'
ë e

'
 à G e n è v e

^
 a u m o i s d e

 啦i dernier, et il a decide de la coomlmiquer pour 

observations aux chefs des secrétariats des diverses organisations. Le Comité a 

également reconnu que des consultations interinstitutions pourraient être 

nécessaires avant que les organisations puissent donner des réponses officielles. 

7. Des consulta七ions ont été organisées par le Comité consultatif pour les 

questions administratives (CCQA) du Comité administratif de coordination à Genève, 

au mois de septembre 1969, et les conclusions Nos 1， 2 et 3, énoncées plus haut, 

ont été approuvées. Il a été décidé, en outre, de constituer un groupe de travail 

technique chargé d'examiner en détail les classifications programme et les 

presentations compatibles des budgets qui figurent dans 1'etude. Le consultan七 

du Comité, M . McCandless, assistera aux reunions du groupe de travail technique 

du Comité consultatif pour les questions administratives. Le groupe, de travail 

est cense' établir un document de'taille' et complet que le Comité consultatif 

(CCQA) examinera à sa prochaine session consacree aux questions financières et 

budgétaires, en mars 1970. 

3. A sa session du printemps 1970, le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires examinera les conclusions auxquelles aura abouti 

le Comité consultatif pour les questions administratives après avoir étudie' les 

résultats des travaux du groupe de travail. Compte tenu de ces conclusions, le 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires décidera des 
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nouvelles mesures à prendre en ce qui concerne 1
1

 étude recommandée par le Comité 

ad hoc d
1

 experts. Le Comité aurait 1 ’ intention de faire rapport à nouveau à 

1
!

Assemblée générale, à sa vingt-cinquième session. 

9* bn ce qui concerne la question générale d
!

une iiréserxtation uniforme d̂ .s "budgets 

dans tous les organismes des Nation Unies, il faut mentionner également le rapport 

établi par M . Bertrand, membre du Corps coicmun d
T

inspection^ qui a été communiqué 

par le Corps commun d
1

 inspection aux chefs des secrétariats de toutes les organi-

sations . Le Comité consultatif
1

，bien qu
r

il n
J

ait pas encore reçu les observations 

du Secrétaire général sur ce rapport et qu'il ne soit donc pas en mesure de présenter 

ses propres observations à ce sujet, estime néanmoins que les Etats Membres voudront 

sans doute recevoir aussi communication du rapport de M. Bertrand, qui a trait au 

sujet de 1
1

 étude établie sous les auspices du Comité consultatif. En conséquence^ 

le Comité met ce rapport à la disposition de l'Assemblée générale à sa présente 

session. 

10о En ce qui concerne la distribution de ces deux documents, le Comité consul-

tatif considère que， vu leur caractère extrêmement technique, leur distribution 

initiale aux gouvernement s Membres devrait être limitée， conformément à la 

recommandation formulée au paragraphe 11 du rapport du Comité à l'Assemblée générale 

(vingt-quatrième session) (А/了了58) concernant les dispositions supplémentaires 

relatives à la communication et à la présentation des rapports du Corps commun 

d
!

 inspection. Comme il est prévu dans cette recommandation
y
 des exemplaires 

supplémentaires seront évidemment mis à la disposition des gouvernement s Membres 

qui en feront la demande. 

2/ Le rapport intitulé ”Programmation et budgets dans la famille des 

Nations Unies" (jIU/REP/69/Т) est reproduit en annexe au document A/7822• 
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^Français 
Original ： anglais/ 

АКИЕХЕ 

PEESEKTATION DU BUDGET DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Etude établie par M. Vi. F. Me Candi es s a l
1

 intention du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

Novembre 1969 
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AIEA Agence internationale de 1
1

 énergie atomique 

GAC Comité administratif de coordination 

CCQA Comité consultatif pour les questions administratives 

CEA Comission économique pour 1
1

 Afrique 

CEAEO Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient 

CEE Commission économique pour 1
!

Europe 

CEPAL Coicmission économique pour 1
T

 Amé ri que latine 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour 1
T

 alimentation et 1
!

 agriculture 

FISE Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

OACI Organisation de 1
1

 aviation civile internationale 

〇ICS Organe international de contrôle des stupéfiants 

OIT Organisation internationale du Travail 

GMCI Organisation int er gouvernement al e consultative de la navigation maritime 

GLM Organisation météorologique mondiale 

CMS Organisation mondiale de la santé 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

РАМ Programme alimentaire mondial 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

UIT Union internationale des télécommunications 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour 1
T

éducation, la science et la culture 

UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

UPU Union postale universelle 
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GLOSSAIRE 

Le présent glossaire a pour objet d/expliquer en termes aussi peu techniques 

que possible les termes et expressions utilisés dans le rapport. Si les explications 

données sont généralement conformes quant au fond à la nomenclature qu
!

 il est 

convenu d'utiliser dans le Système des Nations Unies, elles ne sont pas toujours 

rédigées dans les mêmes termes• De toutes façons, les explications données dans le 

présent glossaire n
!

impliquent pas nécessairement qu
T

 il est recommandé de modifier 

une définition officielle pour la rendre conforme aux termes du glossaire. 

ACTIVITE - Le travail du plus petit élément constitutif reconnu d'une organisation; 

cet élément lui-même • Ce terme peut également être pris dans son acception 

générale pour désigner une sphère ou un domaine d'activité. 

ORGANISATION - L
T

 Organisât ion des Nations Unies, une institution spécialisée ou un 

autre organisme qui fait partie du Système des Nations Unies (voir "Système 

des Nations Unies"). 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 一 Résolution de l'organe délibérant de 

1
1

 organisation approuvant les crédits budgétaires pour un exercice financier 

et leur financement, 

BUDGET 一 Plan sous forme financière pour l'exécution d'un programme au cours d'une 

période déterminée• 

PROJET DE BUDGET - Estimation du coût d'activités projetées, et des ressources 

nécessaires pour les financer, pendant un exercice donné; le projet de budget 

est établi à 1
T

 intention de l'autorité qui a compétence pour 1
!

examiner ou 

1
T

approuver. 

BUDGET ORDINAIRE - Budget concernant les activités d
!

une organisation pour lesquelles 

des crédits ont été ou doivent être ouverts par l'organe délibérant
y
 et qui 

sont financées par les quotes-parts des Etats Membres et par d'autres recettes, 

par opposition aux activités financées par d'autres sources• 

CONTRIBUTIONS MISES EN RECOUVREMENT - Paiements dus par les Membres pour contribuer 

aux dépenses de Inorganisation au titre d'un exercice donné conformément au 

barème déterminé par l'organe délibérant. 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - Contributions acceptées en espèces ou en nature, autres 

que les contributions mises en recouvrement• 

POSTES PERMANENTS 一 Postes de caractère durable, approuvés par 1
T

autorité compétente 

dans les limites des crédits ouverts à cette fin au budget• 

EXTRA-BUDGETAIRE - Financé autrement que par imputation sur le budget ordinaire• 

EXERCICE - Période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus. L'exercice ‘ 

en cours au moment de la présentation du budget est appelé "l'année en cours" 

et est désigné par "19 AC
1 1

. Le même terme et la me me désignation s
f

 appliquent 

à la première année d'un exercice biennal quand elle devient l'année en cours• 

L
1

 année précédant immédiatement l'année en cours est appelée "année précédente" 

et désignée par "19 A P
M

. L'année suivant l'année en cours est appelée 

"année budgétaire" et, sauf s
T

i l s'agit de la deuxième année d'un exercice 

biennal, c'est l'année pour laquelle le budget est présenté• Elle est désignée 

par "19 AB". 

FONCTION 一 Une des divisions primordiales d'un des quatre buts principaux (missions) 

énoncés dans la Charte des Nations Unies• Une fonction est toujours l'un des 

"buts primordiaux d'une organisation du Système des Nations Unies et elle peut 

être son seul but primordial^ comme dans le cas de la FAO et de 1
1

0 M S . 

RECETTES 一 Numéraire ou équivalent reçu ou échu au cours d'un exercice financier 

et qui accroît actif net existant• 

RECETTES DIRECTES - Recettes qu
T

une organisation du Système des Nations Unies reçoit 

directement de sources extérieures au Système des Nations Unies. 

MISSION - Un des quatre buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont 

tous liés entre eux et qui ont pour objet d'améliorer le sort de l'hiimanité^ 

à savoir : 

工《 Le maintien de la paix et de la sécurité; 

工工• 1/égali七é de' droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes; 

工II. Les droits de 1
1

homme； 

IV. Le développement économique et social, 

OBJET DE DEPENSES - Classification des dépenses selon la nature des biens ou des 

services dont il s'agit• 

ENGAGEMENT - Engagement grevant les ressources de l'exercice en cours• 
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ORGANISME - Un corps organisé sous une direction unique. Selon le contexte, ce terme 

. p e u t désigner toute une organisation, un "bureau， une division ou un corps 

organisé à n'importe quel échelon de la structure administrative. 

ELEMENT CONSTITUTIF, SERVICE - Une subdivision d'un organisme. Ce terme n'est 

utilisé que pour marquer le lien entre un organisme d'un échelon inférieur et 

celui dont il dépend et fait partie. 

PROGBAMME - Un ensemble d'activités conçu pour atteindre un objectif donné d'un 

organisme en une période déterminée. Conformément à cette définition, on a 

évité d'utiliser ce terme dans le sens limité de "plan". Si l'on trouve dans 

le présent rapport des expressions telles que "objectif du programme", 

"réalisations du programme", "direction du programme" et "appui au programme 

l'expression "programme d'activités" n'a pas été utilisée car, d'après la 

définition donnée ici/ elle serait redondante. Si un organisme a plus d'un 

objectif séparé et àistinc七，il aura un "programme" pour chaque objectif, 

portant un titre en rapport avec son contenu qui évitera de le confondre avec 

les autres. Chaque programme peut être divisé et sous—divisé en 

"sous-programmes" comme il es七 expliqué ci-après. 

SOUS-PROGRAMME - Une division ou subdivision d'un programme. Ce terme n'est utilisé 

que pour marquer le lien entre les parties d'un programme et l'ensemble du 

programme ou l'organisme directement responsable de l'ensemble. Ainsi un 

programme "a", programme de l'organisme "x", peut être divisé en sous-programmes 

"A 1)" et "A 2 )'•' qui， à leur tour, peuvent être subdivisés en sous-programmes 

"A l) a", "A l) b", "A 2) a", "A 2) b", etc. Chacune de ces divisions et 

subdivisions est un sous-programme par rapport au programme "a"
:
 dont elle est 

un élément constitutif^ et également par rapport à l'organisme "x" gui est 

directement responsable de l'ensemble du programme "A". Toutefois, par rapport 

à la subdivision (élément constitutif) de l'organisme "x" qui en est directement 

responsable, chacun de ces sous—programmes devient un "programme" de cet 

élément constitutif. Ainsi, le "Sous-programme A 1) de l'organisme X" 

devient le "Programme A 1) de l'élément constitutif X.l" qui en est directement 

responsable. 
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PROJET - Entreprise, généralement un élément d'un programme, conçue pour atteindre 

certains objectifs donnés au moyen de ressources spécifiées au cours d'une 

période déterminée. 

SYSTEME DES NATIONS UNIES - L'ensemble des organismes des Nations Unies issus 

essentiellement de la Charte des Nations Unies, parfois désignés par 

l'expression "l'CNU et les organisations apparentées". 
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1 , La. recommandation du Comité ad hoc d
1

 experts visant à faire faire une étude 

du cadre budgétaire des organisât ions appartenant au Système des Nations Unies était 

ainsi conçue : 

"Une étude devrait être entreprise, sous 1*égide du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaire s ̂  afin de déterminer les 
moyens de rapprocher les cadres budgétaires des organisations et obtenir, 
si possible， l'adoption ultérieure par ces dernières d'un cadre budgétaire 
uniforme •“ 

2 . Le Comité ad hoc avait auparavant souligné dans son rapport que cette étude 

devra it être "systématique et nécessairement de longue haleine". L
T

 étude à court 

terme dont le présent rapport est 1
!

aboutissement ne doit donc être considérée 

que comme la phase préliminaire de 1
T

étude à long terme recommandée par le 

Comité ad hoc. 

3 • Le rapport du Comité ad hoc ne donnait pas de précision quant à la portée de 

1
1

 étude recommandée, mais il en ressortait clairement que les banques internationales 

et le Fonds monétaire international en seraient exclus. Ces organisations n'ont 

donc pas été incluses dans la présente étude préliminaire • 

k• Pour faire cette étude préliminaire, aucun effort n'a été épargné pour 

recueillir directement auprès des organisations intéressées autant de renseignements 

que les délais permettaient de le faire sur leurs procédures d'établissement du 

budget et des programmes de travail» Nous nous sommes rendus aux sièges de toutes 

les organisations sises ailleurs qu
!

à New York, à l'exception de 1
Т

0АС1 et de 

1*0MCI* A Genève, nous nous sommes entretenus avec des représentants de' 1
T

0IT, 

de I^UIT) de 1
!

0 M S et de l'OMM. Toujours à Genève^ nous avons eu des entretiens 

avec des représentants de 1
T

 Office des Nations Unies à Genève et de la CEE, 

de l
1

 Organe international de controle des stupéfiants, du Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés et de la CNUCED； organismes dont les activités sont 

imputées sur le "budget de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous sommes 

également rendus à Berne, où nous avons eu des conversations avec des fonctionnaires 

du siège de 1
T

U P U . Enfin, nous avons eu des entretiens avec des représentants de 

la FAO à Rome, de I/AIEA et de l^ONUD工 à Vienne et de 1
T

UNESCO à Paris, 
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5 . Nous n
!

avons pu nous rendre aux sièges de l'OACI et de 1
T

〇MCI, mais nous avons 

pu avoir des conversations avec des représentants de ces deux institutions 

lorsqu'ils sont venus à New York pour d'autres raisons. 

6. A New York, nous avons étudié attentivement le "budget de l'Organisation des 

Nations Unies, en particulier les parties de ce budget qui concernent les programmes 

de 1
!

Organisation dans les domaines économique et social. Nous nous sommes rendus 

aussi au siège du PNUD，pour y recueillir des informations sur cet important 

programme, qui a des répercussions sur les programmes de presque toutes les autres 

institutions appartenant au Système des Nations Unies, 

7. Les résultats et conclusions figurant dans le présent rapport sont fondés 

sur tous ces entretiens avec des représentants des organisations et sur l'analyse 

des données qu
T

 ils nous ont communiquées. Dans tous les cas, les représentants 

des organisations ont fait preuve d
T

un esprit de coopération remarquable et se 

sont montrés disposés à nous aider de leur mieux• Au cours de nos entretiens, 

ils ont avancé beaucoup d
!

idées constructives, dont certaines sont reprises dans 

le présent rapport ou étaient semblables aux idées que nous exposons. D'autre part, 

lorsque nous leur avons demandé de critiquer les premières conclusions et 

suggestions qui se dégageaient de l'étude entreprise, ils ont fait rapidement des 

observations extrêmement utiles. Leurs remarques judicieuses et constructives 

nous ont été d'une aide précieuse pour rédiger le présent rapport^ et nous ne 

pouvons que regretter que le manque de temps et les distances nous aient empêché 

d’avoir des consultât ions plus poussées avec eux» 

8. Toutefois, aucune des conclusions ou suggestions figurant dans le présent 

rapport n
T

engage la responsabilité des représentants des organisations intéressées. 

Nous ne considérons pas que les opinions . qu
f

 ils ont exprimées au sujet de 1
1

 étude 

reflètent nécessairement la position officielle de leurs organisations respectives 

ou engagent ces dernières de quelque façon que ce soit• 
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9» Comme il était prévisible, la présente étude confirme généralement les 

conclusions du Comité ad hoc et des études effectuées précédemment^ à
N
savoir qu

!

à 

1
T

heure actuelle la présentation des budgets des organisations du Système des 

Nations Unies manque d
!

 uniformité. Chaque organisation a son propre cadre 

budgétaire et ses propres procédures budgétaires qui semblent avoir évolué avec 

les années pour répondre aux voeux de 1
T

 organe délibérant ou des organes chargés 

d'examiner le budget. En conséquence^ à 1
T

exception^ peut-être, de l'annualité 

"budgétaire, il ne semble pas qu
T

 il y ait un seul aspect de la présentation du budget 

qui soit commun à toutes les organisations • Etant donné que les fonds inscrits au 

budget sont généralement gérés et controles sous la forme sous laquelle le budget 

est voté^ les différences de présentation ont leurs corollaires dans les procédures 

administratives des organisations^ ainsi que dans les procédures des organes 

délibérants. 

10, Toutefois, la situation semble avoir évolué de manière fort encourageante 

depuis que le Comité ad hoc a formulé ses recommandations^ Stimulées sans aucun 

doute par le rapport du Comité, la plupart des organisations se sont mises à 

examiner et revoir leurs procédures budgétaires. Elles ont évalué la façon dont 

leur budget est établi^ en se demandant s
T

 il n'était pas possible d
T

y apporter 

des améliorations• Elles semblent être prêtes à accepter des changements^ 

lorsqu
T

on peut leur en démontrer les avantages. Il est particulièrement encourageant 

de constater qu
!

 elles ne se sont pas attaquées à cette tâche individuellement^ 

mais en coopération les unes avec les autres, dans le cadre de groupes de travail 

inter institutions qui s
T

 efforcent de réaliser un accord afin de parvenir à 

uniformiser certains aspects de leurs cadres budgétaires. On peut citer notairment 

1
1

 exemple du Groupe de travail du Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives (CCQA) qui cherche à normaliser la nomenclature financière et fait des 

progrès sur cette voie• 

11. L
1

 examen de ces résultats et des modifications qu
T

 il faudrait apporter aux 

procédures en vigueur pour uniformiser la présentation des budgets nous a permis 

d/alDoutir aux conclusions ci-après 
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l. A l'heure actuelle, l'adoption d'une présentation uniforme des budgets 

par toutes les organisations n'est pas possible. 
2

'
 C e n

'
e s t

 qu'après une étude beaucoup plus poussée que l'on pourra aboutir 

à une conclusion définitive quant à la possibilité d'effectuer ce 

changement. 

3» 工
1

 semble néanmoins possible que les organisations établissent au sujet 

de leurs budgets des données compatibles. 
P o u r

 chacune d'entre elles, ces données pourraient être présentées de 

manière uniforme et ces présentations compatibles pourraient être 

utilisées pour démontrer et évaluer leur utilité pour les procédures 

budgétaires et des procédures apparentées de chaque organisation, et 

pour étudier plus avant la possibilité de faire adopter par toutes les 

organisations un cadre budgétaire uniforme. 

5* Ces éléments compatibles des budgets, présentés de manière uniforme， 

pourraient aussi servir pendant cette période d'évaluation et d'étude, 

à déterminer les rapports entre les budgets des organisations et à 

préparer des cadres budgétaires uniformes pour l'ensemble du Système des 

Nations Unies， afin de déterminer si un mode de présentation de ce genre 

serait aussi utile qu'il le paraît. 

6* A première vue, la valeur de cette présentation uniforme d'éléments 

compatibles des budgets paraît suffisante pour que l'on continue à la 

développer et à la préparer à titre expérimental. 
1 2

• Pour donner une idée plus nette des éléments compatibles des budgets qui 

pourraient être présentés de manière uniforme ainsi que de la façon de les présenter, 

on a donné, dans le présent rapport, deux spécimens d'une présentation uniforme. 

Le chapitre VI traite d'un spécimen de présentation uniforme pour une seule 

organisation, et le chapitre VII d'une présentation uniforme possible pour l'ensemble 

du Système des Nations Unies. Ces spécimens ne doivent en aucune façon être 

considérés comme définitifs. Ils ne sont présentés qu'à titre d'exemples, qui 

pourraient, semblé-t-il, servir utilement de point de départ pour étudier plus à 

fond l'uniformisation de la présentation des budgets. 
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13 • Il y a un problème important que la présente étude préliminaire n
1

 aborde pas 

et qui n'entre peut-être pas dans le cadre de 1
T

étude plus poussée de la 

présentation uniforme des budgets qui est envisagée ici : c
T

 est le manque de 

coordination dans l
1

 échelonnement dans le temps des processus de planification, 

d
l

élaboration des programmes et d
!

établissement des budgets des diverses 

organisations. Il est indispensable de résoudre ce problème si I^on veut qu
!

un 

mode de présentation uniforme ou compatible des budgets donne les résultats souha it es. 

Il est indispensable également de le résoudre si l'on veut intégrer les processus 

de planification, d'élaboration des programmes et d
1

 établissement des budgets comme 

l'a recommandé le Comité ad hoc, et si l'on veut assurer la coordination de la 

manière jugée essentielle par le Comité• 

L'Assemblée générale a reconnu l'existence de ce problème dans sa résolution ” 

2370 (XXII)。 Pour donner suite à cette résolution, le Secrétaire général s'est^ 

dans une certaine mesure, attaqué à ce problème dans un rapport qu
1

 il a présenté 

à 1
T

Assemblée générale à sa vingt-troisième session. Il serait extrêmement 

souhaitable de mobiliser tous les efforts pour résoudre ce problème en même temps 

que l'on poursuivra l
1

 étude sur la présentation uniforme des "budgets• Sinon, on 

risquerait de ne pas avoir des données qui seront peut-être nécessaires pour 

parvenir à des conclusions définitives à 1
T

 issue de cette étude. 



A/7821 
Français 
•Annexe 
Page 13 

15 • Les spécimens de présentations compatibles des budgets ont été mis au point 

suivant des directives qui semblaient être particulièrement pertinentes. Ces 

directives doivent permettre 往e répondre à la fois aux besoins particuliers des 

Nations Unies en matière de présentation des budgets et aux conditions générales 

d'une bonne présentation du "budget• 

Les o"b;jectifs de 1
T

uniformité 

l6• Les objectifs que 1
T

Assemblée générale cherche à atteindre au moyen d
T

une 

présentation uniforme des budgets et que les recommandations du Comité ad hoc 

doivent aider à atteindre sont le mieux exprimés dans la résolution 20^9 (XX) 

de l'Assemblée générale qui portait création du Comité ad hoc. Les parties les 

plus pertinentes de cette résolution sont les alinéas a) et b) du paragraphe 6 

qui se lisent comme suit : 

"6. Invite en outre le Comité ad hoc : 

a) A examiner ••• 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 celles qui résulteraient des doubles emplois； 

b) A soumettre à l'Assemblée générale ••• toutes recommandations qu
1

il 
jugera 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 des organisations et, d'autre 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； 

1了眷 Conformément à ces objectifs, les spécimens de présentation ont été conçus 

pour.: 

1. Donner les moyens de comparer les budgets des organisations； 

2. Donner un aperçu des programmes de chaque organisation par rapport aux 

programmes similaires existant dans tout le Système des Nations Unies; 

3« Donner, sous une présentation unique, une vue complète de tous les 

programmes du Système des Nations Unies, des besoins qu
!

ils doivent permettre 

de satisfaire, du montant des ressources qu'il est proposé d'allouer à chacun, 

de leur coût global, des moyens de couvrir ce coût et de ce que représente au 

total pour chaque Etat Membre cet effort de financement• 
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Ob.jet principal d'un "budget 

18. Le budget d'un organisme public peut servir à plusieurs fins. Toutefois, son 

premier objet est de présenter à l'organe délibérant les programmes que cet orgafte 

est appelé à approuver et à financer pour 1'exercice correspondant au budget. 

1 9 . La présentation du budget doit être conçue pour répondre à cette fin première. 

Elle doit mettre l'accent sur les grandes questions dont l'organe délibérant, est 

appelé à s'occuper. Elle doit appeler l'attention sur les incidences importantes 

de chacune d'elles, les expliquer et les analyser. Elle doit donner suffisamment 

d' informations pertinentes sur chaque grande question pour permettre à l'organe 

délibérant et aux organes chargés d'examiner le budget de se faire séparément une 

opinion sur les mérites de la solution proposée pour cette question et sur les 

fonds nécessaires pour la financer. 

2 0 . Il s'ensuit que l'organe délibérant doit être en mesure de voir la partie des 

activités de l'organisation qui est imputée sur le budget par rapport à toutes les 

autres activités que l'organisation doit mener à bien. C'est pourquoi la présen-

tation du "budget doit couvrir toutes les activités. Elle doit montrer tous les 

programmes, ceux qui sont financés au moyen de fonds extra-budgétaires comme ceux 

qui sont imputés sur le budget ordinaire. 

2 1 . Toutefois, le "budget ne doit pas être encombré de données détaillées dont 

l'organe délibérant n'a pas besoin pour comprendre le budget et les principaux 

problèmes q_u' il pose ni pour prendre une décision à leur sujet. Une multitude de 

détails risque de masquer les questions importantes. Ils dorment lieu en outre à 

un volume de documentation que le législateur occupé ne trouve même pas le temps 

de lire. En d'autres termes, ils vont à 1'encontre de l'objet principal de la 

présentation du document budgétaire. 

2 2 . Malheureusement les "budge七s ont une tendance inhérente à accumuler les détails. 

A la longue, un "budget peut s'accroître du fait d'additions successives au point de 

ne plus répondre de manière satisfaisante à son objet pl-emier. Il arrive fréquemment 

q
u
' il paraisse nécessaire de réexaminer, de temps à autre, la présentation du 

budget d'une organisation pour en enlever ce qui est superflu. L'examen des budgets 

des organisations qui a été fait à l'occasion de la présente étude révèle que la. 

plupart des organisations devraient ainsi revoir la présentation de leur budget. 
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Il semblerait opportun qu'elles le fassent à l
1

occasion de 1'étude plus poussée 

d^une présentation uniforme des budgets et à l^ccasion de la mise à essai du 

spécimen de présentation du budget d
T

une organisation qui permettra de voir s
!

 il 

peut être utilisé par les diverses organisations• 

23. Le Comité ad hoc a reconnu l
1

 intérêt de la brièveté dans la présentation du 

budget • Il a suggéré qu
!

 il sera it préférable de n
!

 inclure dans le budget proprement 

dit que les observations qui sont absolument indispensables et de reporter toute 

explication détaillée nécessaire dans des annexes appropriées. Le Comité a estimé 

qu
T

 il serait possible ainsi de rendre le document budgétaire de la plupart des 

organisations moins volumineux, plus maniable et plus clair de manière qu'il puisse 

être utilisé et compris par des personnes qui ne sont pas spécialistes des questions 

dont s
f

occupe 1
1

o rgani sa t icn• 

2k. En mettant au point le spécimen de présentation du budget d
T

une organisation， 

on s
T

est efforcé de tenir compte de tous les critères généraux énoncés dans les 

paragraphes précédents du présent chapitre• On a procédé ainsi de manière que le 

spécimen puisse être utilisé pour vérifier si cette présentation est bonne pour 

soumettre un budget officiel à un organe délibérant et pour fournir des données 

budgétaires compatibles. 

Vote du budget par 1
!

organe délibérant 

25. En votant le budget, l'organe délibérant ouvre, et en même temps limite， le 

montant total des crédits, les répartit entre les diverses activités à financer, 

et éventuellement controle dans une certaine mesure la latitude dont peut jouir 

1
T

organe exécutif en ce qui concerne la manière d'utiliser les crédits pour exécuter 

les programmes inscrits au budget • La présentation du budget ne doit pas porter 

atteinte aux pouvoirs de 1
T

organe délibérant dans ces domaines. Elle doit pouvoir 

être reliée facilement à la résolution portant ouverture des crédits. L'expérience 

de certains organismes des Nations Unies montre que si ce lien est bien établi, 

la forme de la présentation du budget et la forme de la résolution portant ouverture 

de crédits n'ont pas nécessairement à être identiques, encore qu
T

il soit souhaitable 

qu'elles le soient• Il convient de souligner que si elles ne sont pas identiques, 

le document budgétaire doit permettre d'une manière ou d
T

une autre de les mettre en 

rapport clairement et facilement. 
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Exécution du "budget 

26• La présentation du budget doit être le cadre dans lequel planifier, diriger, 

contrôler l'exécution du budget approuvé et en rendre compte, de même qu
f

elle 

doit être le cadre pour 1
T

 établissement du budget dès le début des opérations. 

Sans cette continuité du commencement à la fin du processus, non seulement il 

faut dépenser plus d'efforts pour passer d'une forme pour établir un programme à 

une autre pour 1
T

 exécuter mais encore il devient beaucoup plus difficile de gérer 

effectivement le programme^ qui risque de perdre de son efficacité• 

27• Si la présentation du budget doit être le cadre de l'exécution du budget, 

elle doit nécessairement etre en rapport avec la structure de l'organisation, à 

moins que 1
1

 organisation ne soit très petite et très homogène. Toutefois, les 

éléments de la structure de 1
T

organisation n'ont pas à être identifiés en tant 

que tels ni dans la présentation du budget ni dans la résolution portant ouverture 

des crédits• Cela peut être fait par l'organe exécutif une fois le budget voté. 

28• D
1

 aucuns estiment que certains modes de présentation du budget limitent 

plus que d
T

autres la latitude que doit avoir l'organe exécutif dans l
1

 exécution 

du budget afin de pouvoir utiliser de la manière la plus efficace possible la 

totalité des crédits votés. Ceci serait particulièrement vrai lorsque la présen-

tation du budget peut être reliée si étroitement à la structure de l
f

organisation 

que les services de cette organisation se trouvent fondés à affirmer q u ^ n e fois 

le budget voté l
1

 organe exécutif ne peut rien changer à ce qui est inscrit au 

budget pour eux. ' 

29. Il y a quelque chose de vrai dans cette opinion, mais encore plus dans 

1
!

opinion contraire. En premier lieu，comme on l
T

a noté plus haut, il ne semble 

pas nécessaire que l'organe délibérant vote le "budget sous la forme sous laquelle 

il est présenté, s
1

 il en décide autrement • En outre, s
!

 il vote le budget sous la 

même forme^ il peut, s
1

 il le désire, autoriser l'organe exécutif à y apporter des 

changements ( sans modifier le montant total) de manière si explicite que nul 

ne peut contester cette autorisation. Le contrôle que l'organe exécutif peut 

exercer dépend davantage du pouvoir et de 1
T

 appui que l
1

 organe délibérant est 

disposé à lui donner que du mode de présentation du budget • Il se peut également 

que certaines formes de présentation du budget aient l'air de laisser à 1
!

organe 

exécutif une latitude plus grande qu
1

 elles ne le font dans la pratique. 
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3〇，Le spécimen de présentation du budget d'une organisation a été établi compte 

tenu des conditions auxquelles il devra it répondre pour pouvoir être utilisé 

éventuellement pour exécuter le budget. La présentation repose sur les programmes 

et sur 1
!

Exemple de classification programme compatible mais, comme on le verra 

plus tard, cette classification a été reliée dans sa structure aux divers services• 

Nous estimons que cette présentation se prêterait pratiquement à toute espèce de 

contrôle que l'organe délibérant déciderait d
1

exercer• 

L
T

aspect prospectif de la présentation du budget 

31. On ne peut considérer la présentation d
f

un budget indépendamment de la plani-

fication et de la programmation, d'une part, et de l'exécution, des rapports sur les 

réalisations effectives et de I
х

 évaluation des résultats d
!

autre part. Ce sont là 

des phases d
!

un même processus global : la gestion et 1
1

 administrât ion• 

32. Le Comité ad hoc reconnaît ce lien étroit de plus d'une manière• Il déplore 

le fait que "la planification^ la programmation et l'établissement du budget ne 

/^soient^ pas plus systématiquement intégrés" et demande que chaque organisation 
” \ 

mette au point et adopte "un système intégré de planification à long terme， 

d'établissement des programmes et de préparation des budgets"• Il recommande 

également qu'en attendant la mise au point d'un cadre budgétaire uniforme, chaque 

organisation donne dans le document budgétaire une description de ses dépenses 

conforme à la classification type fixée par le CAC que les organisations utilisent 

pour soumettre leurs propositions au Conseil économique et social aux fins de 

1
T

 examen et de la coordination des programmes • Le Comité recommande en outre 

que chaque organisation tienne compte dans le processus de planification, de 

programmation et d'établissement du "budget de 1
T

 expérience et des connaissances 

acquises grâce à une évaluation méthodique de ses activités, 

33 • 工1 est de toute évidence extrêmement souhaitable que toute présentation 

uniforme des budgets qui pourra etre mise au point ait une structure de base qui 

puisse etre utilisée dans toutes les phases du processus d'administration et 

gestion. Nous avons considéré ce critère comme l'un des plus importants auxquels 

doive répondre le spécimen de présentation dv budget d'une organisation. Nous 

estimons que ce spécimen sera utile pour explorer la possibilité de mettre au point 

une structure de base unique permettant de répondre à toutes ces fins. Peut-etre 
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pourra-t-on voir, tout d
T

 abord^ si cette structure convient à la programmation en 

1
T

utilisant comme modèle pour la présentation des propositions des organisations 

au Conseil économique et social au lieu de la présentation fondée sur la 

classification type du CAC. 

La présentation du "budget et le système des comptes 

3红• Les fondations sur lesquelles est presque toujours construit le mode de 

présentation du budget sont les chiffres effectifs des engagements ou des dépenses 

pour 1
!

 année précédente. Pour que ces chiffres soient suffisamment valides, il 

faut qu
1

 ils proviennent des comptes de 1
1

 organisât ion. Il s
!

 ensuit que le mode 

de présentation du "budget qui est utilisé doit être tel que les comptes puissent 

l
1

 étayer comme il convient • 

35 • Nous estimons que le spécimen de présentation du budget d
r

 une organisation 

remplira, dans une large mesure, cette condition. Comme il est expliqué au 

chapitre V du présent rapport， l'Exemple de classification programme^ qui constitue 

le cadre du spécimen de présentation, a été mis au point en analysant les programmes 

et les documents budgétaires courants des organisations. En conséquence^ il semble 

que le système actuel des comptes puisse étayer une présentation du budget analogue 

au spécimen sans qu'on y apporte de grands changements. 

36 • Néanmoins il faudra garder présente à 1
!

 esprit la nécessité de trouver un appui 

suffisant dans les comptes de 1
!

 organisation, au fur et à mesure que 1
!

 étude sur 

la présentation des budgets progressera. Il ne faudra pas oublier non plus que 

les organisations vont de plus en plus utiliser des ordinateurs qui leur permettront 

éventuellement d
1

 accroître considérablement leur aptitude à produire^ non seulement 

des données comptables^ mais aussi d
T

 autres données qui seront très utiles pour la 

présentation du budget et d'autres aspects de la gestion. Il est particulièrement 

important que 1
T

 étude qui va. se poursuivre sur la présentation des budgets suive 

de près les progrès des systèmes de comptabilité et de traitement de 1
T

 informat ion • 
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IV。 PRINCIPES ET PRATIQUES CChPATIBLES 

37。 Nous avons conclu qu'il est possible aux diverses organisations de fournir 

sur leur budget des d a m é e s qui soient compatibles。 Mais il y a des problèmes 

à résoudre au préalable. 

3&. Les principaux concernent les classifications qui serviront de cadre à une 

présentation compatible。 Ils sont traités dans le chapitre suivant。 

39。 Outre ces problèmes de classification， il y a des discordances dans les 

principes et les pratiques que les organisations suivent pour établir leur budget。 

Ces discordances ne dépendent pas du mode de présentation du budget et ne l'affectent 

en aucune façon。 hais elles affectent la cohérence des chiffres et font qu'ils ne 

sont pas comparables。 Le Comité ad hoc a reconnu ce problème et les organisations 

se sont attaquées ensemble à certains de ses aspects et réalisent des progrès à 

cet égard。 Mais il reste encore beaucoup à faire。 Il faudrait que les efforts 

collectifs pour s'attaquer à tous les aspects du problème soient activement 

encouragés。 Quelles que soient les conclusions auxquelles on aboutisse au sujet 

de la présentation .uniforme des budgets, l'application de principes et de pratiques 

de base cohérents par toutes les organisations dans leur budge七 officiel serait un 

grand pas en avant。 

Eléments inclus dans le budget 

厶0。 L'une des différences les plus évidentes entre les budgets des organisations 

est la nature des éléments qu'il recouvre, selon que les fonds extra-budgétaires, ‘ 

aussi Ызг. que les crédits inscrits au budget ordinaire apparaissent ou non dans la 

présentation. Il s'agit surtout, mais pas uniquement, de la mesure dans laquelle 

les fonds du PNUD apparaissent dans le document budgétaire。 

La façon dont les diverses organisations font apparaît re les fonds du PNUD 

dans la présentation de leur budget varie considérablement。 Certaines n'indiquent 

rien ou presque en fait de programmes ou de montants précis, encore que d'ordinaire, 

les fonds du PNUD soient mentionnés dans la lettre d'envoi ou 1'introduction du plus 

haut fontionnaire de l'organisation。A 1
1

 opposé, il y a une ou deux organisations 

qui présentent les prograimnes financés par le PNUD à côté des programmes apparentés 

imputés sur leur budget ordinaire
0
 •• 
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42。 Il est évident que, pour que les données des budgets des organisations soient 

compatibles, il faut y inclure ou en exclure tous les fonds extra-budgétaires» 

Mais pour satisfaire au principe qui veut que la présentation du budget soit 

complète, il faut que le budget fasse apparaître tous les programmes financés à 

1 ‘ aide de fonds extra-budgétaires aussi bien que ceux qui sont imputés sur le 

budget ordinaire。 Cela devrait être fait de manière qu'il soit clair que les 

programmes extra-budgétaires ne sont pas soumis à 1 'organe délibérant pour qu'il 

prenne des décisions à leur sujet, mais lui sont présentés pour lui permettre de 

se prononcer sur les programmes imputés sur le budget ordinaire en "toute connaissance 

des programmes connexes financés à 1
1

 aide de fonds extra—budgétaires。 

43。 Le Comité ad hoc reconnaît explicitement la nécessité d'une présentation 

exhaustive des budgets dans le système des Nations Unies。 Il recommande，dans • 

la partie de son rapport qui traite de la planification à long terme, que chaque 

organisation mette au point ses propres procédures et s'assure les ressources en 

personnel nécessaires pour préparer un document combiné "où figureraient tous les 

programmes， qu'ils soient financés à 1 »aide de fonds budgétaires ou de fonds extra-

budgétaires". Le Comité voudrait que ce document contienne aussi bien le plan à 

long terme de 1 'organisation que le programme et le budget proposés pour l'exercice 

suivant。 Ces derniers seraient détaillés et fourniraient des données sur des acti-

vités précises. 

队 。 工 1 apparaît que) pour donner des informations sur les programmes extra-

budgétaires, les organisations se heurteraient à un problème qui mérite de retenir 

l
1

attention» C,est le problème que posent les données pour l'année budgétaire 

touchant les projets du PNUD qui n'ont pas encore été approuvés au moment de 

l'établissement du budget de l'organisation。 Ce problème n'est pas nouveau mais 

il s'est récemment aggravé depuis que le PNUD a modifié ses procédures pour 

1
1

 approbation des projets d'assistance technique。 

Д5。 Une organisation au moins s'est attaquée à ce problème d'une manière qui 

semble avoir réussi. Par ses propres moyens et grâce à des consultations avec le 

personnel du PNUD, cette organisation recueille les meilleurs renseignements qu'elle 

peut sur les projets en cours d'examen au PNUD et sur leurs chances et leur date 
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éventuelle d
r

approbation. A partir de là, cette organisation fait ses propres 

estimations，par se etear de programme et par région géographique^ quant aux 

nouveaux projets du ШШ) prévisibles pour l'année budgétaire. Ces estimations ne 

peuvent évidemment être faites par projet et par pays et doivent être considérées 

саше provisoires. Mais elles semblent avoir été suffisamment exactes pour bien 

répondre à leur objet. On ne voit pas pourquoi toutes les organisations ne 

pourraient pas faire des estimations de la même manière. Le seul problème est de 

pouvoir faire des estimations assez bonnes pour etre utiles. Il ne faudrait rien 

négliger pour établir des estimations qui soient réalistes et ne soient pas de 

simples "conjectures" ou de simples "espoirs". 

Les spécimens de présentation des budgets ont été établis en partant de la 

conclusion qu
T

 il était à la fois possible et souhaitable d
1

obtenir des informations • 

sur les programmes extra-budgétaire s qui soient compatibles. 

Cycle budgétaire 

红了• Une autre différence manifeste entre les budgets des organisations est la 

durée de la, période qu'ils couvrent. Celle-ci varie, depuis le cas de Organisation 

des Nations Unies où le budget est présenté chaque année et voté chaque année par 

1
T

organe délibérant jusqu'aux cas de l'UFlJ et de 1
T

UIT où le budget n*est présenté 

et voté officiellement par 1
1

 organe délibérant que tous les cinq ou six ans. Le 

Comité ad hoc a re comandé que toutes les institutions spécialisées qui ont un 

cycle budgétaire annuel adoptent un cycle biennal et que la durée du cycle 

budgétaire de l
1

GNU soit étudiée plus avant. 

48. Il est peu probable que toutes les organisations adopteront bientôt un cycle 

budgétaire de même durée• Il faut donc convenir d'une période de base pour laquelle 

elles puissent toutes donner des informations pour la présentation compatible• Il 

semble qu
T

une période d'un an serai七 celle qui conviendrait le mieux. Même les 

organisations qui présentent officiellement leur "budget moins souvent ont une 

sorte ou une autre de processus budgétaire annuel qui s
!

insère dans le processus 

d
f

établissement du budget• Celles qui n
1

e n ont pas п
т

 auraient^ semble-t-il^ pas 

de mal à établir de "bennes estimations pour chaque année• Toutes les organisa,tions 

devraient pouvoir extraire jde leurs comptes les chiffres effectifs nécessaires 

relatifs aux recettes et aux dépenses de l
1

année précédente puisqu
f

 elles ont 

elles-mêmes besoin de ces chiffres peur établir leurs propre s rapports. 
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Echelons organi sationnels 

厶9。 Pour utiliser les spécimens de présentation des budget s ̂  il faut avoir des 

données budgétaires par échelon organisationnel, с
1

 est-à-dire identifier les 

dépenses engagées pour les activités menées à l'échelon du siège de l'organisation, 

à l
1

 échelon région et à l'échelon des pays。 Toutes les organisations qui ont des 

services extérieurs font plus ou moins cela。 Il semble que le seul problème que 

risquerai七 de poser l'établissement de ces données serait celui de différences, 

possibles d'interprétation et d'application des termes définissant les trois 

échelons organisationnels。 iiais nous considérons que ces termes sont assez largement 

utilisés et uniformément compris pour que ces différences d'interprétation ne 

donnent pas lieu à des distorsions graves dans les chiffres о Si tel n'était pas 

le cas,, il devrait être possible d' arrêter des définitio.is claires en élaborant 

une nomenclature uniforme。 

Secteurs régionaux 

50。 Si les objectifs du système des Nations Unies sont mondiaux, beaucoup des 

problèmes dont il s'occupe se posent à des degrés divers dans différentes parties 

du monde о De même, les programmes conçus pour résoudre ces problèmes doivent 

produire l'effet maximum dans les régions du monde où lesdits problèmes sont le 

plus aigus. C'est pourquoi il faut pour les spécimens de présentation compatible 

des budgets - des données sur les programmes opérationnels qui soient fournies sur 

une base géographique, par région。 Comme on l'a noté plus haut, il ne semble pas 

possible, même si on l'estime souhaitable, de fournir des données par pays pour 

l'année budgétaire。 

51。 Dans le cas des organisations qui ont des organismes régionaux pour gérer leurs 

programmes, les régions qui sont du ressort des diverses organisations ne sont pas 

délimitées de la même façon. Certes, du point de vue administratif il serait sans 

doute très souhaitable qu'elles aient les mêmes limites, mais il ne semble pas 

nécessaire que les organisations modifient ces limites pour répondre aux besoins 

d'une présentation compatible des budgets. Pour cela, il suffirait que chaque 

organisation fournisse des données sur la base d'un découpage régional uniforme. Si 

les organisations pouvaient s'entendre sur la composition par pays de chaque région 

uniforme, cela serait d'un intérêt certain pour les programmes. Mais il est 

essentiel que cette cctrposition soit uniforme pour toutes les organisations. 
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52。 Il devrait être possible pour une organisation de fournir des données 

acceptables selon un découpage régional uniforme, même si celui-ci est différent 

du sien. La plupart des programmes opérationnels sont définis par pays et ces 

données par pays pourraient， apparemment sans difficulté， être regroupées par région 

pour concorder avec le découpage uniforme。 Toutefois， les programmes de portée 

régionale et les services régionaux poseraient des problèmes. Il semble fort 

improbable que l'on ait, d'une manière générale, une base valable pour répartir 

entre programmes par pays les engagements relatifs aux programmes et services 

régionaux。Même si l'on avait une telle base, il semble douteux que l'on puisse 

obtenir en l'utilisant des totaux plus révélateurs pour les régions uniformes que 

ceux que donnerait une procédure plus simple bien qu'en apparence moins précise» 

Uous considérons que l'utilisation des montants intéressant les programmes de portée 

régionale et le service régional de la région de 1'organisation qui, vu sa compo-

sition par pays, est la plus proche de la région uniforme, ainsi que les chiffres 

concernant les programmes par pays de la région uniforme, donnerait des résultats 

satisfaisants avx fins de la présentation compatible, en tout cas pour ce qui est 

de son utilisation pour poursuivre l'étude sur la présentation uniforme des budgets. 

53' Toutefois, la question de l'uniformité des structures régionales risque de 

prendre plus d'importance à mesure que 1'étude sur la présentation uniforme des 

budgets avancera vers le stade des conclusions。 Dans une perspective encore plus 

lointaine, il semble fort probable que cette question gagnera en importance à 

mesure que les programmes du système des Nations Unies augmenteront en volume et 

en complexité。 Il serait bon de voir, peut-être à l'occasion de l'étude sur la 

présentation uniforme des budgets, s'il ne serait pas justifié de faire faire une 

étude distincte et indépendante sur uniformité des structures régionales» 

Beaucoup d'activités extérieures des organisations sont financées par le PNUD, 

qui reçoit des institutions chargées de l'exécution des rapports qu'il combine
 e n 

un rapport de synthèse par pays et par région。 Les régions du PNUD pourraient être 

une base acceptable.pour présenter les données budgétaires compatibles par région。 
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Nomenclature 

55。 Le Comité ad hoc a reconnu la nécessité d'une nomenclature uniforme pour les 

termes budgétaires et financiers et a recommandé au Secrétaire général de s'occuper 

activement de cette question en consultation avec les institutions spécialisées, 

en vue de 1
1

 adoption et de l'utilisation d'une nomenclature uniforme dans tout 

le système des Nations Unies。 Ce travail est mené，avec succès, dans un groupe 

de travail interorgani sat ions du CCQA。Mais on a des raisons de penser que 

certaines des organisations du système des Nations Unies n'y ont pas jusqu'à 

présent pris part。 Il est très Important de mettre au point une nomenclature que 

toutes les organisations utiliseront。 

560 Comme il est indiqué dans le glossaire, dans la mesure où nous employons 

dans le présent rapport des termes sur lesquels l'accord s
1

 est déjà fait， nous 

entendons les utiliser dans un sens essentiellement compatible avec les définitions 

convenues.。 Toutefois, nous avons parfois modifié des termes pour rendre 1
1

 expli-

cation moins technique et plus significative dans le contexte du rapport。 

Autres principes et pratiques 

57
0
 Outre ceux dont nous avons déjà parlé, il y a plusieurs autres principes et 

pratiques dont la présente étude a révélé qu'il faudrait s'efforcer de les rendre 

compatibles。 Il y en a assurément encore d
1

 autres qu'un examen interorganisations 

ferait apparaître。 Nous considérons qu'aucun de ces principes et pratiques ne 

poserait de problèmes qu'on ne pourrait résoudre facilement» 

58。 Parmi les problèmes que nous avons définis
s
 il y a celui de savoir si les 

chiffres de la présentation compatible devraient être ceux des "engagements" ou 

ceux des "dépenses"。 Certaines organisations emploient le premier terme， d'autres 

le second» Des entretiens avec plusieurs de celles qui emploient le terme "dépenses 

ont révélé que les chiffres utilisés étaient très voisins de ceux que d'autres 

organisations appellent "engagements", sinon identiques à ces derniers。 Ce n'est 

que dans un cas qu'il, y avait entre les deux notions une différence suffisante 

pour qu'une différence appréciable apparaisse entre les chiffres。 

59。 bes spécimens de présentation des budgets sont conçus pour que les chiffres 

utilisés soient ceux des "engagements", ce terme étant pris dans le sens que lui 
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donne le groupe qui travaille' à 3Juniformisation de la nomenclature。 Nous 

considérons que cette notion non seulement se rapproche de celle que la plupart 

des organisations utilisent mais encore correspond au principe budgétaire généra-

lement accepté de contrôle des dépenses (décaissements) par le contrôle des 

engagements courants (ou prévisionnels), qui représentent le stade initial du 

processus aboutissant aux dépenses« 

60о Une autre question est celle de savoir si les traitements et salaires doivent 

figurer dans la présentation compatible sur une base "nette" ou "brute"。 Le chiffre 

"net
11

 représente la somme qui est effectivement versée au fonctionnaire, le 

chiffre
 n

brut
n

 le montant qu'il percevrait s
!

i l n'était pas opéré de déductions 

aux fins de péréquation des impôts。 Le chiffre "net" semble préférable dans 

certains cas et le chiffre "brut" dans d
f

autres。 Certaines organisations utilisent, 

toujours l'un des deux chiffres dans la présentation de leur budget, tandis que 

d'autres préfèrent l'autre。 L»ONU utilise les deux。 Bien entendu, des données 

compatibles à cet égard devraient être toujours exprimées selon un même système。 

Il faudrait que les organisations s
1

 entendent sur la nature du chiffre à utiliser。 

Nous considérons que， pour le spécimen de présentation du budget d'une organisation， 

on peut utiliser l'une ou 1
T

autre des deux méthodes sur laquelle les organisations 

s
1

 entendront
 0 

61。 Une troisième question à laquelle il faudrait répondre d
!

\ine manière uniforme 

est la suivante : dans quelle mesure les chiffres des prévisions budgétaires 

devraient-ils refléter les augmentations de coût prévisibles? La latitude que les 

organes délibérants laissent aux organisations à cet égard semble varier considé-

rablement。 En outre, il ne semble pas que ces augmentations soient calculées de 

manière uniforme。 On ignore quel effet cela pourrait avoir sur la validité des 

chiffres aux fins de 1
T

utilisation d'une présentation compatible。 Un groupe de 

travail du CCQA rassemble des données pour étudier ces questions。 En attendant 

les résultats de cette étude，nous considérons que des chiffres utilisables pour 

la prochaine étape de 1
T

étude sur la présentation uniforme des budgets pourraient 

être fournis sans tenir compte des différences tenant aux facteurs coûts。 

Finalement, il serait souhaitable que toutes les organisations suivent une même 

méthode pour prévoir dans leur projet de budget des crédits pour toutes les 
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augmentations de coût raisonnablement prévisibles et pour les besoins qui ne peuvent 

être prévus au moment où le projet de budget est établi mais dont l'expérience 

prouve quails se manifesteront。 Pour avoir une base pour estimer à '1
1

 avance les 

augmentations des coûts et consigner de manière continue 1
1

 effet que ces augmen-

tations ont chaque année sur les' besoins financiers des organisations^ en fin 

d
f

exercice^ toutes les organisations devraient analyser les augmentations 

effectives des coûts pour l
1

 année et signaler les montants correspondants dans 

le document relatif au prograimne et au budget ou dans tout autre document ̂  en 

donnant les chiffres des augmentations effectives pour l
1

 exercice。 
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V . CLASSIFICATIONS COMPATIBLES 

62
#
 Le principal problème que pose 1*établissement d'une présentation compatible 

des budge七s est la mise au point d'une méthode de classification qui permette 

á
!

obtenir les données nécessaires pour répondre aux fins énoncées dans la réso-

lution 20^9 (XX) de l'Assemblée générale et rappelées au début du chapitre 工工工 du 

présent rapport. Une telle classification n
f

 existe pas actuellement. 

63« La seule classification communément utilisée par toutes les organisations 

est la сlas s i fi cation par objet de dépenses. Les classifications par objet de 

dépens es utilisées par les diverses organisations ne sont pas uniformes, mais 

elles présentent toutes les mêmes caractéristiques générales• Coame on le verra 

ci一après, nous considérons qu
1

 il est possible de fournir des données par objet 

de dépense qui soient compatibles. Toutefois^ ces données ne conviendraient pas 

aux fins auxquelles la présentation uniforme des budgets doit répondre : elles 

donneraient des renseignements comparables sur les sommes que les organisations 

dépensent pour certains objets de dépenses, mais elles ne donneraient aucune idée 

de ce que les organisations font de ce qu
1

 elles achètent. 0r，il semble 

indispensable que la présentation du budget fasse apparaître ce que font les 

organisations d
T

une manière qui permette de comparer leurs prograrcmes les uns 

aux autres• 

6k. Ce que l
f

 on peut appeler une "classification programme
n

 répond à cette 

nécessité. 

Classification programme 

65• Presque toutes les organisations présentent maintenant des parties de leur 

budget en fonction des programmes，c
!

est-à-dire qu
T

elles mettent en parallèle 

les crédits demandés et les travaux à effectuer» Une organisation au moins 

présente déjà la totalité de son budget en fonction des programmes et c
f

 est ainsi 

qu
f

il est voté, La plupart des organisations manifestent actuellement un intérêt 

croissant pour ce mode de présentation et tendent à l
1

 utiliser de plus en plus. 

66. Il est possible que cette tendance ait été stimulée par le fait que les 

organisations reconnaissent maintenant que le Conseil économique et social 
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continuera d'exiger une forme quelconque de classification par programme pour 

regrouper les programmes dans le domaine économique et social aux fins d'examen et 

de coordination. Lee organisations fournissent déjà à cet effet des. renseignements 

annuels conformément à une classification uniforme établie par le Comité 

administratif de coordination. Elles ont noté toutefois que cette classification 

laisse encore une telle latitude quant à la place à laquelle il convient de faire 

figurer une activité donnée qu'il n'y a pas de cohérence possible entre les' 

organisations. Incontestablement, les résultats obtenus par cette méthode ne 

semblent s'être révélés satisfaisants ni pour les organisations ni pour le Conseil 

économique et social. 

67. Néanmoins, une classification par programme semble celle qui permettrait le 

•mieux d'obtenir les résultats recherchés par l'Assemblée générale et de donner 

suite aux recommandations du Comité ad hoc d'experts. En fait, on ne voit pour le 

moment aucune autre méthode qui permettrai七 de faire ce que l'on souhaite. En 

conséquence, un exemple de classification programe a été mis au point et 

utilisé pour établir les spécimens de présentation compatible des budgets. 

En 

1. 

2. 

Exemple de classification programme 

68. L' exemple de classification progranme est reproduit dans la Pièce A . 

examinant cette classification, il ne faut pas oublier que : 

La classification est donnée à titre d'exemple et r^a donc aucun 

caractère définitif. 

Elle a été établie pour servir aux fins ci-après : 

a
) Fournir un cadre permettant de regrouper des données récapitulatives 

complètes et cohérentes sur tous les programmes de tout le 

système des Nations Unies. 

b) Fournir une base pour analyser les besoins budgétaires des divers 

programmes individuellement et les uns par rapport aux autres. 

c
) Etre utilisée pour diriger et contrôler 1'exécution des budgets 

des organisations. 

d) Fournir la structure de base non seulement pour la présentation 

des budgets mais aussi pour la planification, la programmation, 

1, établissement des rapports sur les réalisations et pour 

l'évaluation des programmes. 
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69» L
1

 exemple de classification programme a été mis au point en analysant les 

données disponibles sur les programmes des diverses organisations
y
 en essayant de 

determiner le but de chaque activité et prograosme qui pouvait être identifié 

et en établissant successivement des classifications plus larges selon le but, 

qui pouvaient être reliées aux buts primordiaux des diverses organisations de 

manière à regrouper finalement tous les programmes à l'échelon le plus élevé 

de la classification sous les rubriques correspondant aux quatre buts des Nations 

Unies énoncés dans la Charte. 

7〇. On devrait, par cette méthode, obtenir une classification correspondant 

aux prograames que les organisations exécutent effectivement. On devrait aussi 

par ce moyen obtenir une сlas s i fi cat ion qui serait celle, ou presque celle, pour 

laquelle les organisations pourraient fournir des données sans effort excessif• 

Il faut reconnaître toutefois que de nouveaux efforts seront nécessaires pour 

poursuivre toute étude approfondie d
f

une présentation uniforme des "budgets• 

71. Les données disponibles variant tant dans leur contenu que dans leur détail, 

il y a nécessairement un certain manque d'uniformité dans le traitement des 

différents programmes, tant en ce qui concerne le caractère plus ou moins détaillé 

des données que leur structure. Ceci ressort clairement du "Détail de la classifi-

cation" (Pièce A3)• Toutefois
y
 les "Grandes lignes de la classification" 

(Pièce Al) ont été conçues pour éliminer ces discordances et semblent être 

cohérentes• 

72. Le détail de la classification entre probablement dans le détail des sous-

prograimes plus que ne le ferait une classification classique» La raison en est 

que l
1

 on s
1

 est efforcé de mieux illustrer les rapports possibles entre les 

progranmes (à un échelon relativement bas dans les organisations) qui pourraient 

apparaître lorsque la classification est utilisée pour analyser les jirogranomes. 

Il est plus que probable que les organisations qui traitent l
f

 information à 

l
1

 aide d
1

ordinateurs auront des données aussi détaillées dans leurs systèmes• 

73* On remarquera peut-être que. la désignation de certaines rubriques de classi-

fication est plus longue qu'elle ne le serait dans une classification classique» 

La raison en est que l
1

 on s
f

 est efforcé de donner dans chaque cas une indication 

du contenu du programme • Il convient de noter ©gaiement que l
f

 emploi de simples 
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combinaisons de chiffres et de lettres pour se référer aux rubriques de la classi-

fication n
f

a d
!

autre objet que de faciliter l
T

irtilisation de ces rubriques dans 

le rapport et que les combinaisons en question ne sont pas indiquées comme 

exemples d
!

un système de codification des comptes. Un tel système devrait 

être mis au point• La façon dont la classification se relie aux diverses 

organisations fait l'objet de la Pièce A2. Cette pièce illustre également les 

deux règles à suivre pour appliquer la classification, qui sont exposées ci-après. 

Application cohérente de la Classification progranime 

714-. Pour donner des chiffres compatibles^ une classification programme doit être 

appliquée de manière cohérente par toutes les organisations. En d'autres termes^ 

il doit y avoir des critères nets pour déterminer le classement d
T

un progranme 

donné et les engagements correspondant audi七 programme. Les critiques dont fait 

l
1

 objet la classification du CAC se justifient peut-être autant par l'absence de 

tels critères que par la nature de la classification elle-même• 

75• En établissant le spécimen de présentation compatible^ deux règles ont été 

fixées pour déterminer comment il convient de classer un pro gramme, l
f

 application 

de l
1

 une ou de l'autre règle dépendant de V usage auquel la classification doit 

servir. Si 1' on détermine la classification d
T

un programme afin de s
T

 en servir 

pour appuyer une demande d
l

 ouverture de crédits, cette classification doit être 

directement en rapport avec le montant demandé et la raison pour laquelle il est 

demandé • En conséquence, le programme doit être classé selon le but primordial 

qu'il sert. En d'autres termes, il doit être classé sous la fonction appropriée 

du système des Nations Unies à laquelle répond sa création, puisque cette fonction 

représente le but primordial du programme, quelles que soient les autres fins qu'il 

peut servir accessoirement. La façon de déterminer le classement approprié des 

éléments du "budget lorsqu' on cherche à présenter le budget officiel sous une forme 

compatible illustre bien l'application de cette règle, comme on peut le voir dans 

la Pièce Bl. 

76. Toutefois, si la classification doit servir à analyser les rapports entre les 

prograrrmes^ c
1

 est une autre règle qu'il convient de suivre. Dans ce cas, il est 

souhaitable de connaître tous les programmes auxquels un programme donné apporte 
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un appui， quand bien même son but primordial est d'appuyer un seul d'entre eux. 

En conséquence, le progranarie en question sera classé non seulement sous la 

fonction qu'il a pour but principal de servir, mais également sous toutes les 

autres fonctions auxquelles il apporte un appui de manière subsidiaire. Ce mode 
d e

 classification est examiné plus particulièrement dans la section du chapitre VI 

intitulée "Analyse spéciale". 

T7. Il va de soi que, dans les spécimens de présentation compatible， il faut 

utiliser une méthode uniforme pour répartir les engagements entre les divers 

programmes, bien que l'on n，en donne pas d'exemple. La méthode censée etre suivie 

est la suivante : 

1* L'unité pour*la répartition des engagements serait une "activité", 

définie cotme le travail du plus petit élément constitutif reconnu d'une 

organisation, ou encore cet élément constitutif lui-même. 

2. A chaque programme seraient attribués tous les engagements correspondant 

directement à toute activité concernant^ à plein temps, exclusivement 

ledit prograirme, y courpris les activités relatives à la formulation et à 

la direction du programme ainsi qu'à l'appui qui lui est fourni. 

3- Le spécimen de présentation prévoirait également la répartition 

entre les programmes et autres rubriques des engagements relatifs 

à des services essentiels cotsme l'impression et la reproduction des 

documents et les services de traduction, dans la mesure où ces enga-

gements pourraient être répartis selon la quantité (mesurée) de services 

effectivement fournis à chaque programme, et si l'on pouvait convenir 

d'une méthode de répartition uniforme. 
L e

 spécimen présuppose qu'il n'y aurait pas de répartition des 

engagements par pourcentage ou autre formule de ce genre ne、.reposant 

pas sur la quantité mesurée de services effectivement fournis, dont il 

est question au paragraphe précédent. 

Engagements relatifs aux programmes mais non répartis 

祁• Il est apparu clairement, dans l'élaboration de 1'Exemple de classification 

programme et la mise au point des spécimens de présentation, qu'avec ce七te méthode 

de répartition des engagements， il y aurait, à presque tous les échelons des 
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prograirmes^ des engagements qui ne seraient pas attribués aux sous-programmes 

correspondants, même si ces engagements étaient tout aussi importants pour les 

sous-programmes que les engagements qui leur seraient effectivement attribués。 

Dans 1
T

Exemple de classification programme，ces engagements non répartis trouvent 

place dans les deux catégories intitulées : "Formulation et direction du programme" 

et "Appui au progranmie"。 

79 о La rubrique "Formulation et direction du programme" engloberait les engagements 

correspondant à toutes les activités de 1
1

 organisation^ y compris celles des 

organes directeurs et de leurs organes consultatifs, qui concernent directement, 

en ce qui concerne les programmes de 1
T

 organisation et leur exécution (y compris 

les programmes opérationnels et les projets qui en font partie)，les opérations 

ci-après : détermination des politiques ； planification; direction; appréciation^ 

coordination^ évaluation des plans et de l
1

 exécution; analyse des besoins financiers 

et recommandations budgétaires y relatives ； préparation et diffusion de 

1
T

information。 

80 о La rubrique "Appui au programme" engloberait les engagements correspondant à 

toutes les autres activités de l
1

organisation et qui ne seraient pas attribués 

un programme ou n
!

 auraient pas trouvé place dans la rubrique "Formulation et 

direction du programme"。 Elle comprendrait les services financiers, à l'exception 

des activités budgétaires concernant 1
!

analyse et les recommandations; les services 

s f occupant des problèmes (^organisation et de gestion; les services d
1

 administration 

du personnel, y compris la formation du personnel de l'organisation; les services 

juridiques et les services de vérification des comptes. Y trouveraient également 

place les services suivants : utilisation et entretien des locaux, achats et 

fournitures； communications; bibliothèque^ archives et dossiers； transports; 

rapports ; et des services comme ceux de traduction^ (^interprétation，d
1

 édition, 

d
1

 impression et de reproduction, dans la mesure où ils ne seraient pas répartis 

entre d'autres rubriques comme il est indiqué au paragraphe 3 de la section 

précédente (Application cohérente de la classification programme)。 C
f

est également 

dans cette catégorie qu'il faudrait ranger toutes dépenses spéciales et inhabituelles, 

сошпе les versements effectués en remboursement de dettes et les grosses dépenses 

ciîéquipement。 Ces dépenses seraient identifiées séparément à 1
1

endroit approprié. 
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81。 Le spécimen de présentation pour une organisation fournirait le moyen de 

soumettre ces deux catégories de travaux relatifs aux programmes à un examen 

critique de la même manière que les autres programmes。 .11 prévoirait une analyse 

par programme pour chacune des deux catégories, comme le montre la Pièce E6. Si 

l'on estimait nécessaire d'obtenir, pour ces deux catégories un tableau complet 

s'étendant à tous les programmes, on pourrait y parvenir grâce à une analyse 

spéciale, dont on trouvera un exemple dans la Pièce HLO» 

Classification par ob.jet de dépenses 

82。 Comme on l'a indiqué plus haut dans le présent rapport, toutes les organi-

sations utilisent dans la présentation de leur budget, une forme ou une autre 

de classification par objet de dépenses, mais ces classifications ne sont pas 

uniformes» Il est vrai qu'elles présentent les mêmes caractéristiques générales 

et qu'il existe de grandes similitudes entre les grandes catégories d'objets de 

dépenses。 Mais le contenu de ces catégories peut varier considérablement, comme 

le montre une ventilation plus détaillée。 
8

3» A l'intérieur de ces grandes catégories, le détail des subdivisions varie 

considérablement, de toute évidence selon les besoins de administration。， 

Dans tous les cas, cependant, les subdivisions sont suffisamment détaillées pour 

que les différences entres les grandes catégories puissent s‘éliminer dans une 

classification compatible, à condition que ses propres catégories soient suffisamment 

générales. Il semble en outre que des subdivisions très détaillées ne soient pas 

nécessaire pour la présentation officielle du budget. Les trois quarts environ, 

parfois davantage, du total du budget d'une organisation concernent généralement 

les dépenses de personnel。 Les 25 p。 100 restants semblent se répartir assez ‘ 

bien entre d'autres grandes catégories d'objets de dépenses relativement peu 

nombreuses. En conséquence, il paraît donc possible de mettre au point les 

grandes catégories d'une classification par objet de dépenses qui permettraient 

d'obtenir des chiffres acceptables par objet de dépenses que l'on pourrait utiliser 

dans une présentation compatible。 En fait, nous ne voyons aucun obstacle grave 

qui pourrait empêcher la mise au point de catégories de ce type et leur adoption 

aux fins d'utilisation uniforme dans tout le système des Nations Unies。 



A/7821 
Français 
Annexe 
Page 3k 

Un examen rapide des pratiques suivies par les plus grandes organisations 

montre que la classification ci-après pourrait être utilisée : 

Traitements et salaires 

Dépenses communes de personnel 

Frais de voyage 

Travaux contractuels d
1

imprimerie et reproduction 

Autres services contractuels 

Fournitures et matériel 

Bourses d'études et subventions 

Immobilisations 

Frais fixes 

Cette classification est celle que 1
T

 on a. utilisée comme classification compatible 

par objet de dépenses pour établir le spécimen de présentation pour une 

organisation. 

85- 工 1 faudrait que les organisations s* entendent non seulement sur les ca七égo.ries 

elles—mêmes，mais aussi sur leur contenu dé tai lié ̂  de façon que la classification 

compat卞Ъ1е par objet de dépenses donne des chiffres comparables pour toutes les 

organisations. Bien entendu，il faudrait aussi，pour qu
T

une classification 

uniforme par objet de dépenses puisse etre utilisée officiellement par toutes 

les organisations^ que l'accord se fasse sur le contenu spécifique de chaque 

catégorie et, en outre， que ce contenu soit indiqué clairement de manière 

suffisamment détaillée pour que la classification soit toujours appliquée de 

façon cohérente. 

Classification supplémentaire possible 

86. La Classification programme compatible offre 1'exemple d'une méthode qui 

permettrait de classer les activités selon les buts qu
1

elles sont censées servir. 

Le spécimen de présentation pour une organisation relie ces buts à l
1

 objet des 

dépenses qui doivent permettre de les a七teindre* Ainsi， il indique la. réparti七ion 

des ressources entre les buts visés. Mais ces buts représentent les objectifs 

ultimes que 1，on cherche à atteindre. Ils ne peuvent être a.七teints qu'avec le 

concours des gouvernements nationaux et des autres institutions ou organismes 
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extérieurs à l'organisation. Ils mettent en jeu des facteurs qui échappent au 

controle de l'organisation. Ils ne représentent pas les résultats immédiats 

de 1
T

utilisation des ressources. A des fins proprement budgétaires^ il serait 

extrêmement souhaitable de déterminer le travail effectué, pour le mettre en 

parallèle avec les ressources utilisées. 

8了. La nécessité d'identifier le travail effectué ressort du fait que l
f

 on -trouve 

âans le budget des organisations des montants pour des objets de dépenses tels 

que "séminaires^ colloques et conférences〜"diffusion de l
f

 information", 

"comités d
T

 experts" et "bourses d'études". -Dans le programme et budget de l
f

O I T 

pour 1969， cette organisation a. introduit une classification type qui comprend 

des rubriques semblables et qui sert à indiquer et expliquer le détail de chaque 

programme et l'objet des dépenses nécessaires pour ce programme. Le plus grand 

utilisateur de ce genre de classification est éviderment le PMJD. Cet organisme 

rend compte de ses projets opérationnels en utilisant les rubriques suivantes : 

"Experts", "Sous-traitants", "Matériel", "Bourses" et "Divers". Les rapports 

relient les montants indiqués pour ces catégories de dépenses aux secteurs 

économiques dans lesquels une assistance est fournie sous forme de projets et， 

de ce fait, les relient aux buts qui apparaissent dans 1' Exemple de Classification 

programme compatible. 

88. La nécessité d
1

 identifier le travail effectué dans un cas particulier de ce 

genre a été soulignée par le Comité ad hoc. Dans son rapport，le Comité a 

souligné 1
T

 importance des conférences et réunions parmi les activités des 

Nations Unies. A cet égard, il a recommandé notaoment que les dépenses relatives 

aux conférences et réunions soient dairemeirb indiquées et expliquées dans le 

document budgétaire des organisations. Le secrétariat du Comité consultatif pour 

les questions administratives recueille actuellement auprès des organisations des 

renseignements sur cette question dans l
f

 espoir de mettre au point une irethode 

qui permettrait de donner suite à la recommandation du Comité ad hoc, 

8 9 - 工1 semble que toutes ces mesures visent à identifier les produits finals 

immédiats obtenus par les organisations avec les ressources dont elles disposent. 

Des données sur ces produits finals pourraient certainement "être un facteur 

important dans la présentation et l'analyse d
1

 un budget. Ils font l
f

objet d
!

un 

contrôle de la part de l
f

 organisation, ils- peuvent etre identifiés de ruanière 

précise, ils sont souvent mesurables en termes quantitatifs, et il existe un 
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lien direct entre eux et les besoins financiers. En outre, il semble que "bon 

nombre de ces produits finals soient, pour l
1

essentiel， extrêmement semblables, 

voire identiques, d'une organisation à l
1

autre. 

90. Ce qui rend difficile l'utilisation des produits finals dans une présentation 

compatible des budget s ̂  c
T

e s 七 que ces produits ne sont pas identifiés de manière 

uniforme ou systématique. 

91- S
T

 il était possible d
!

 élaborer une classification uniforme par produit final 

pour le Système des Nations Unies, elle serait extrêmement utile pour l'évaluation 

des programmes et de leurs besoins financiers. L
T

 identification des produits 

finals, qui pourraient être quantifiés dans une certaine mesure, ainsi que 

1' identification^ par objet de dépenses, des montants utilisés pour les produire 

permettraient : 

1. De relier les produits finals aux programmes et de décider finalement 

quels sont les produits finals, ou la combinaison de plusieurs d
1

entre eux, 

qui donnent les meilleurs résultats du point de vue de la réalisation des 

objectifs du programme; 

2 . D
1

 indiquer^ par objet de dépenses, les montants utilisés pour les 

divers produits finals et d
T

 apprécier V efficacité relative avec laquelle 

un. produit final donné est obtenu, en particulier lorsque le produit final 

considéré peut etre mesuré quantitativement. 

92. Il n'a pas été possible, dans la. présente étude, d
1

 étudier la question 

suffisamment à fond pour aboutir à une conclusion quant à l
1

 intérêt ou quant à 

la. possibilité d
1

une classification uniforme par produit final. Mais il est 

évident que la question mérite d
!

 etre examinée plus avant, lorsque l'étude sur 

une présentation uniforme des "budgets aura progressé. 
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VI. SPECIMEN DE PRESENTATION COMPATIBLE POUR UNE ORGANISATION 

95 • Un spécimen de présentation du budget d
T

ime organisation sous une forme 

compatible est reproduit dans la Pièce B . Ce spécimen indique le type de données 

qu
T

\me présentation compatible est censée contenir. Il n，est pas conçu pour être 

définitif/ mais nous considérons qu'il est fondé sur des principes rationnels et 

généralement admis en matière de présentation des budgets et qu'il est suffisamment 

pratique pour que HJon puisse s
1

 en servir pour continuer à rechercher s，il est 

possible d
1

 assurer, sous une forme ou une autre^ la compatibilité des budgets de 

toutes les organisations du système des Nations Unies. 

94. En élaborant le spécimen de présentation pour une organisation, nous avons 

tenu compte de son utilisation possible pour déterminer si ce mode de présentation 

convient pour soumettre le budget officiel d
T

une organisation à son organe déli-

bérant . Nous considérons qu'xrne présentation analogue au spécimen devrait pouvoir, 

si elle est correctement établie à cet effet ̂  répondre aux fins auxquelles est 

censée servir la présentation d'un budget officiel à 1
1

organe délibérant. Elle 

pourrait aussi servir de cadre général pour la présentation de renseignements plus 

détaillés dont les organes chargés d
1

 examiner le budget pourraient vouloir disposer 

pour accomplir leur tâche. Toutefois, tous renseignement s supplémentaires demandés 

par les organes chargés d
1

 examiner le budget pourraient fort bien être rassemblés 

spécialement pour répondre à leurs besoins immédiats et transmis indépendamment 

du budget et de façon moins formelle • 

95 • Pour que le spécimen de présentation réponde aux impératifs de la présentation 

officielle des budgets/ il a fallu^ pour certains points, i'élaborer plus en détail 

qu
T

on ne 1
1

 aurait fait s
T

i l ne devait être utilisé que pour fournir des rensei-

gnements budgétaires compatibles afin de permettre des comparaisons entre organi— 

sations et 1
1

 établissement d
T

u n cadre budgétaire pour 1
1

 ensemble des organismes des 

Nations Unies. Bien entendu, les éléments du spécimen qui ne sont pas indispensables 

devront être éliminés lorsqu
T

on l'utilisera seulement à cette dernière fin. 
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96. Toutefois^ les caractéristiques qui font du spécimen un instrument acceptable 

pour la présentation officielle du budget devraient^ par ailleurs ̂  le rendre utile 

à d'autres fins. Il paraît probable^ par exemple, que ce cadre budgétaire pourrait 

être employé, dans une large mesure sinon complètement, aux fins pour lesquelles 

le Comité ad hoc recommande que chaque organisation établisse périodiquement un 

document combiné pour relier son plan à long terme au programme et au budge七 

proposés pour 1
T

exercice suivant. En outre^ rien n'empêehe^ apparemment, d'utiliser 

ce mode de présentation du budget pour répondre aux besoins du Conseil économique 

et social en ce qui concerne la coordination des programmes des organisations • 

Enfin^ il semble que ce mode de présentation pourrait répondre^ pour une bonne part, 

aux besoins des organisations en ce qui concerne 1
1

 établissement des rapports sur 

les réalisations des programmes. Il conviendrait d'examiner toutes ces possibilités 

en étudiant le spécimen de présentation pour une organisation. 

Transposition des données du budget officiel dans une forme compatible 

9J • Etant donné la situation actuelle，il faudrait que chaque organisation transpose 

les données de son budget officiel dans une forme compatible • On donne dans la 

Pièce B1 l
1

 exemplç d'une méthode pour faire passer les données du budget dans la. 

Classification programme compatible. La transposition devrait faire apparaître le 

lien entre le "budget ofTiciel et la présentation compatible de manière sommaire 

mais suffisante pour montrer clairement comment l'on passe de l
T

u n à 1
1

 autre. 

98 • Tant que toutes les organisations ne se seront pas mises d
!

 accord sur une 

classification type par objet de dépenses et sur des principes uniformes pour le 

traitement des transactions financières et le calcul des montants à présenter dans 

le budget officiel^ il faudra procéder à des transactions ou à des ajustements 

supplémentaires des chiffres des budgets officiels pour les rendre compatibles. 

Cela ne veut pas dire que la transposition des données budgétaires dans une forme 

compatible devrait être faite d
T

une façon extrêmement détaillée. Au contraire^ il 

est certain qu^au début
 y
 lorsque la présentation compatible sera vraisemblablement 

utilisée à des fins de démonstration et d'étude, с
 ]

est la simplicité et la clarté 

qu
!

 il faudra viser. A ce stade, le plus important, ce n^est pas que la présentation 
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soit absolument exacte, encore qu'elle devrait l
?

être suffisaiment^ mais qu
!

elle 

soit comprise. Les perfectionnements nécessaires pourront être apportés au fur et 

à mesure que 1
1

 établissement d
,

u n mode de présentation compatible progressera. 

Plan de la présentation 

99• Outre la transposition des données dans une forme compatible, le spécimen 

comprend quatre tableaux récapitulatifs distincts, un exemple d
1

 analyse de 

prograime (une telle analyse serait faite pour chaque programme de 1
T

organisation) 

et trois exemples (^analyses spéciales recoupant 1
1

 ensemble du budget de toute 

1
1

 organisation. -

100• Bien qu'il n
!

y en ait pas dans le spécimen, l'un des éléments indispensables 

de la présentation compatible est la Lettre d
1

 envoi. 

101. Les diverses parties de la présentation sont décrites en détail dans les 

paragraphes ci-après. 

La Lettre d
1

 envoi 

102• La Lettre d
1

 envoi pourrait être considérée comme 1
!

 élément le plus important 

de toute la présentation compatible • Le chef du secrétariat de 1
1

 organisation 

devrait y donner uñ aperçu général du budget de l'organisation. Il devrait y 

replacer le budget dans la perspective de la mission de 1
!

 organisation, de ses 

politiques et des objectifs de ses programmes, tant dans 1
1

 immédiat qu
T

à long 

terme. Il serait particulièrement important que la Lettre d
f

envoi rattache le 

budget au plan à long terme de 1
1

 organisation^ découlant du système intégré de 

planification recommandé par le Comité ad hoc, même si la présentation ne doit être 

utilisée que pour 1
T

examen du budget. Toutefois, cet aspect de la présentation 

devrait aussi permettre de l'utiliser à certaines des fins auxquelles le Comité 

ad hoc songeait en recommandant d
1

 établir le document combine mentionné plus haut 

dans le présent chapitre. 

105• Les objectifs généraux que 1
1

 organisation se propose d'atteindre devraient 

être énoncés en termes aussi précis que possible. Il faudrait déterminer dans 

quelle mesure les programmes en cours ont permis de se rapprocher de ces objectifs 

et indiquer ce qu'on pense pouvoir réaliser grâce aux crédits demandés. 
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104. Il faudrait donner des explications sur le montant total des prévisions pour 

1
1

 année budgétaire et sur les moyens de couvrir les dépenses• Notons à nouveau^ 

à cet égards que la présentation compatible englobe tous les programmes de 1
r

orga-

nisation，qu'ils soient financés à 1 »aide de fonds extra-budgétaires ou imputé? sur 

le budget ordinaire• 

105. La Lettre d
!

 envoi devrait également relier chacun des différents programmes 

de l
1

organisation aux objectifs centraux de celle-ci et indiquer les éléments qui 

ont amené à conclure que les propositions formulées en ce qui concerne la combi-

naison de programmes retenue et leur importance relative permettront^ mieux que 

d
1

 autres，de se rapprocher le plus possible de ces objectifs aux moindres frais. 

106. De plus, il faudrait，si possible, montrer le rapport entre les programmes 

de l
f

 organisation qui font 1
!

 objet des propositions budgétaires et les programmes 

d
T

autres organisations qui viennent appuyer indirectement les programmes proposés. 

Réciproquement^ il faudrait signaler les effets sensibles que les programmes de 

1
!

organisation sont censés avoir sur les programmes d*autres organisations qu
f

ils 

viennent appuyer indirectement. 

10了。 Enfin, et c^est peut-être le plus important^ la Lettre d
]

 envoi devrait énoncer 

de manière précise les principales questions que les propositions budgétaires 

soulèvent sur le plan des politiques et des programmes. Elle devrait les exposer 

clairement，examiner leurs incidences financières et énoncer les raisons qui ont 

permis d
!

 aboutir aux conclusions que le budget reflète. 

108. Le fait qu'on ait donné des indications assez complètes sur la teneur de la 

Lettre d
T

 envoi ne doit pas être interprété comme signifiant que celle-ci doit être 

un document complexe et détaillé. Au contraire, dans la Lettre d
1

 envoi il ne faut 

pas accumuler les détails mais se concentrer sur les questions importantes que le 

budget soulève et que le chef du secrétariat de l'organisation souhaite porter à 

1
1

 attention de 1
1

 organe délibérant. Bien entendu，elle doit être fondée sur les 

tableaux récapitulatifs et les analyses-du budget，mais elle n
f

a pas à reprendre 

les détails qu
T

ils donnent. Elle ne doit en aucun cas entrer dans ces détails et 

se borner, pratiquement, à les reprendre sous une forme un peu différente. 
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Les tableaux récapitulatifs du budget 

109. Les quatre tableaux récapitulatifs du budget constitueraient le coips même de 

la présentation compatible. D'une manière générale, ils ressemblent à ceux que la 

plupart des organisations dressent pour récapituler les données de leur budget 

officiel. “ 

110. La Pièce B2 serait un tableau récapitulatif général du programme budgétaire 

complet de l'organisation. Elle couvrirait tous les p r o g r _ e s , qu'ils soient 

extra-budgétaires ou imputés sur le budget ordinaire. Cette récapitulation 

montrerait aussi comment l'on se propose de financer l'ensemble du programme et 

indiquerait le montant des fonds censés provenir de toutes les sources. Les sommes 

qu'il est proposé de demander aux Etats membres apparaîtraient dans un tableau 

annexe• 

111. La Pièce B3 récapitulerait les données du budget par programme et selon 

l'origine des fonds. On y indiquerait les engagements pour chaque programme et ses 

premières subdivisions (sous-programmes) en indiquant séparément les montants 

imputables sur le budget ordinaire et ceux qui proviendraient des fonds extra-

budgétaires • 

112. Ce tableau récapitulatif serait la pièce maîtresse de la présentation des 

propositions budgétaires de l'organisation. Il devrait donner un tableau complet 

des programmes de l'organisation et des sous-programmes qu'ils comprennent. Le 

montant des ressources affectées aux divers programmes serait indiqué, ce qui 

fournirait des éléments pour juger de l'équilibre relatif entre les programmes et 

des modifications proposées dans le budget en ce qui concerne l'importance attachée 

à chacun d'eux. C'est sur ce tableau récapitulatif que les analyses de programme 

dont il est question plus loin seraient axées. 

115. La Pièce Bk fournirait une récapitulation des données par programme et échelon 

organisationnel. Parmi les engagements concernant chaque programme, on y distin-

guerait ceux qui concernent les activités du Siège et ceux qui concernent les 

activités des services extérieurs (dans les régions et les pays). On indiquerait 

dans ce tableau, comme dans le précédent, aussi bien les fonds extra-budgétaires que 

les crédits du budget ordinaire. 
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llU. La Pièce B5 serait, en fait, un prolongement de la Pièce Bk. Partant du 

montant total correspondant aux activités des services extérieurs, elle indiquerait 

les montants correspondant à chaque région géographique en distinguant, pour 

chacune de ces régions, les montants destinés au bureau régional, aux programmes 

exécutés à 1
1

 échelon régional et aux programmes exécutés à 1'échelon national dans 

la région. On y indiquerait aussi les montants des engagements au titre des 

programmes interrégionaux. 

Les analyses de programme 

115 • Le spécimen de présentation comprendrait, pour chaque programme de l'organi — 

sation mentionné dans le tableau récapitulatif par programme et origine des fonds 

(Pièce B3), une analyse dont les grandes lignes sont indiquées dans la Pièce Вб. 

Cette analyse comprendrait deux tableaux et un exposé analytique : 

Le tableau A indiquerait les engagements pour chaque sous-programme et les 

engagements pour les activités de formulation du programme et d'appui au 

programme qui ne sont directement liées à aucun des sous — programmes • On 

distingueraitj pour ces engagements, les montants imputables sur le budget 

ordinaire, sur les ressources du PNUD (en faisant une distinction supplé-

mentaire entre l'élément Assistance technique et l'élément Fonds spécial) et 

sur d'autres ressources extra-budgétaires. 

Le tableau В indiquerait seulement, par objet de dépenses, suivant les grandes 

catégories de la classification compatible par objet de dépenses, les enga-

gements imputables sur le budget ordinaire et que l'on a identifiés comme se 

rapportant au programme. L'exposé analytique, appelé dans le spécimen 

"Analyse de programme", donnerait, conformément aux indications figurant 

ci-après, une analyse de chaque sous-programme, fondée sur un examen des 

objectifs du programme, des plans prévus pour les atteindre et du rapport entre 

le budget et ces objectifs。 

Les deux tableaux ne sont certes pas dépourvus d'intérêt en eux-mêmes, mais ils sont 

tout particulièrement importants parce qu'ils fournissent des données essentielles 

et un cadre de référence pour l'Analyse de programme. 
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ll6 • Les analyses de programme prévues dans le spécimen seraient au centre même de 

1
1

Exemple de présentation compatible• Chaque analyse devrait, essentiellement^ être 

pour le programme auquel elle se rapporte ce qu'est la Lettre d
í

envoi pour 

1
1

 ensemble du programme de 1
1

organisation. Ces analyses et la Lettre d
T

envoi^ 

prises ensemble, devraient donner du budget de 1
f

 organisation un tableau d^un 

intérêt inestimable pour juger des mérites des propositions qu'il contient.• En 

raison de 1
1

 importance que revêt cette analyse^ on donne ci-après, en termes assez 

précis，un aperçu général de ses éléments essentiels. 

117* L
1

 analyse de programme doit d
T

abord considérer le programme dans son ensemble^ 

en tenant, compte à la fois des ressources du budget ordinaire et des fonds extra-

budgétaires . E l l e devrait : 

1 . Enoncer, de manière aussi succincte et précise que possible，les objectifs 

que l'on se propose d
1

 atteindre grâce au programme et les dates auxquelles 

on a prévu de les atteindre. On devrait pouvoir être plus précis quant 

aux objectifs à ce stade
y
 à 1

1

 échelon du programme, qu
!

en définissant dans 

la Lettre d
?

 envoi les objectifs généraux de 1
1

 organisation dans son 

ensemble. Il faudrait s'efforcer de formuler chaque objectif en termes 

quant i fi able s ̂  mais il se peut que cela ne soit possible，dans bien des 

cas, qu
!

au moment où l'on en viendra au premier ou au second degré de 

subdivision du programme. 

2 . Evaluer les progrès qui sont faits sur la voie de la réalisation des 

objectifs du programme avec la combinaison actuelle de sous 一 programme s 

et le montant des fonds actuellement utilisés et comparer ces progrès à 

ceux des dernières années. 

3. Expliquer 1
!

effet qu
1

 on attend des propositions budgétaires sur le rythme 

actuel des progrès et les délais fixés pour la réalisation des objectifs^ 

compte tenu des prévisions concernant les fonds de toutes provenances 

dont on disposera. 

k . Expliquer comment les propositions relatives aux différents sous—programmes 

sont reliées en un plan cohérent visant à faciliter la réalisation des 
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objectifs du programme et pourquoi l'on estime que 1
1

 ensemble particulier 

de propositions présentées constitue la meilleure combinaison possible 

pour atteindre cette fin, 

5 Donner des explications sur les rapports entre les propositions qui seront 

vraisemblablement financées par imputation sur le budget ordinaire et 

celles qui doivent être financées au moyen de fonds extra-"budgétaires • 

118。 L'analyse de programme devrait ensuite prendre séparément chaque sous-

programme et le soumettre au même type d
1

 analyse que le programme, mais avec plus de 

précision。 On devrait s'efforcer, en analysant les sous -programme s ̂  de définir une 

relation précise entre les progrès du programme et les ressources nécessaires et， 

si possible, démontrer que les propositions budgétaires permettent d
T

 as surer le 

rapport le plus favorable entre progrès et coût. En tout cas, 1
T

analyse devrait 

mettre nettement en évidence le montant des engagements et ce qu
1

 ils sont censés 

produire en termes de programmes. Elle devrait aussi indiquer toutes modifications 

des montants jugés nécessaires qui ne sont pas imputables à des modifications du 

contenu ou de 1
1

 ampleur du programme et en expliquer les raisons. De plus, il 

faudrait indiquer les montants des sommes nécessaires^ et les changements qui y sont 

apportés^ pour les principaux objets de dépenses, qui sont récapitulés pour 

1
T

 ensemble du programme dans le tableau В de 1
T

 analyse. 

Les analyses spéciales 

119- Deux des analyses spéciales prévues dans le spécimen figurent souvent dans la 

présentation du budget officiel des organisations • Ce sont 1
1

 analyse spéciale Y 

"Tableau récapitulatif des postes permanents par classe" (Pièce В8) et 1
!

analyse 

spéciale Z "Tableau récapitulatif du budget ordinaire par objet de dépenses" 

(Pièce B9) • Il n
T

est pas nécessaire de parler ici de ces deux analyses spéciales， 

sinon pour noter qu'il sera peut-être nécessaire de transposer et d'ajuster les 

chiffres du budget officiel relatifs aux objets de dépenses pour porter dans la 

Pièce B9 des chiffres compatibles. 

120. La troisième analyse spéciale, "Analyse spéciale X"， porte sur une'notion que 

les organisation du système des Nations Unies n
1

 ont pas encore, semble-t-il, fait 
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ressortir dans la présentation de leur budget. Cette analyse indiquerait 1
1

 appui 

total que les programmes de 1'organisation- apportent à chacune des diverses fonctions 

du système des Nations Unies. Ainsi, on trouverait dans l'analyse spéciale X , non 

seulement le montant des engagements nécessaires pour que l'organisation s'acquitte 

de ses fonctions primordiales mais aussi les montants correspondant à l'appui 

subsidiaire que le fait même de s'acquitter desdites foncticns apporterait aux autres 

fonctions et programmes du système des Nations Unies. C'est ainsi qu'un programme 

de 1
1

 Organisation mondiale de la santé pour la formation de personnel médical est 

un moyen de remplir la fonction primordiale de l'Organisation qui est d'améliorer 

la santé dans le monde. A ce titre, ce programme serait classé, selon le but 

primordial, sous la fonction "Amélioration de la santé" dans la Classification 

programme compatible. Toutefois, ce programme aurait un autre effet, secondaire 

par rapport à son but primordial : il contribuerait au "développement de l'ensei-

gnement", fonction qui est centrée sur l'UNESCO. On le mentionnerait donc aussi 

sous la fonction "Enseignement", puisqu'il vient indirectement à 1'appui de cette 

fonction. Si, par ailleurs, le même programme venait indirectement à 1 'appui d'une 

autre fonction, par exemple "Progrès de la science et de la technique", on le 

mentionnerait une troisième fois sous cette fonction. Une telle analyse faite par 

chaque organisation permettrait non seulement de voir les relations réciproques 

entre les programmes des diverses organisations mais aussi, comme on le montrera 

plus loin, de voir quel est le montant total de 1 'appui fourni par tous les 

programmes du système des Nations Unies en faveur de telle ou telle fonction du 

système. 
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Vil. UNE PRESEKTAT工Ш POSSIBLE PCUR TOUT LE SYSTEME DES NATICNS UNIES 

121 • Si l'on avait des présentations compatibles pour tous les organismes des 

Nations Unies, il serait possible d'agencer une présentation, dont la pièce С 

donne un exemple^ qui couvrirait les programmes de tous les organismes des 

Nations Unies. Ce serait là, pour ] 'Assemblée générale et les autres organes 

des organismes des Nations Unies qui examinent les programmes des organisations 

et votent des crédits pour les exécuter, une adjonction fort utile à 1
T

ensemble 

des informations dont ils disposent maintenant. Ce serait aussi une adjonction 

utile pour les Etats Membres car elle les aiderait à coordonner, au sein du 

gouvernement^ toutes les questions relatives aux organismes des Nations Unies. 

• 122. Une telle présentation révélerait pour la première fois le volume total de . 

tous les programmes exécutés par les organismes des Nations Unies, mesuré par le 

montant total des fonds dépensés pour les exécuter. Cette présentation montrerai七 

le montant des ressources allouées aux diverses fonctions du Système des 

Nations Unies et, au bout d
T

u n certain temps, révélerait les tendances de 

l'accroissement des diverses fonctions et Involution de leur importance respective. 

Elle permettrait d'identifier les organisations qui s'occupent de telle ou telle 

fonction et montrerait le montant des fonds utilisé par chacune d'elles. Elle 

révélerait les rapports entre les programmes qui sont exécutés par des organi-

sations différentes mais qui correspondent à une même fonction du Système des 

Nations Unies et elle permettrait de mesurer l
1

 appui total que ces progranmies 

apportent à ladite fonction. 

123. Sur le plan du financement^ cette présentation montrerait le montant total 

des ressources nécessaires pour financer tous les programmes du système, les 

moyens de financement et la façon dont le total se répartit entre les Etats Membres• 

12k. Certains des avantages de cette présentation q.ui couvrirait tout le 

Système des Nations Unies semblent évidents. Si l'Assemblée générale et chacun 

des autres organes délibérants disposaient de cette présentation lorsqu'ils 

examinent les programmes et le budget de leurs organisations respectives, ils 

pourraient prendre des décisions en ayant 1
T

assurance que celles-ci tiennent 

compte des programmes apparentés de tous les organismes des Nations Unies. La 
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coordination interinstitutions s'en trouverait facilitée. Cette présentation 

aiderait aussi le Conseil économique et social à s'acquitter de sa responsabilité 

quant à la coordination des programmes dans les domaines économique et social. 

En outre, cette présentation serait très utile aux gouvernements des Etats Membres 

en leur permettant d'assurer une meilleure coordination, dont le Comité ad hoc 

a montré la nécessité, au sein du gouvernement quant à leurs positions et décisions 

en ce qui concerne les programmes des Nations Unies. Enfin, une présentation de . 

cette nature aiderait les gouvernements dans leur propre planification en matière 

financière en donnant à chacun une indication du total des charges financières 

que lui imposeront les budgets de tous les organismes des Nations Unies. 

125. Cette présentation comprendrait environ sept tableaux récapitulatifs dont 

les pièces Cl à C7 donnent de bons exemples et qui suivraient d'une manière générale 

le modèle du spécimen de présentation compatible pour une organisation. Il y a 

toutefois deux éléments de cette présentation qui méritent particulièrement de 

retenir l'attention. 

1 2 6

• La première est un exposé explicatif qui ne figure pas dans les pièces 

reproduites à titre d'exemples. Cet exposé serait une sorte d'introduction. On y 

interpréterait les éléments d'information contenus dans les tableaux .et les 

analyses spéciales. On y définirait, en appelant l'attention sur eux, les aspects 

les plus significatifs des prograimnes des Nations Unies qui ressortent de ces 

éléments d'information. Cet exposé serait pour l'ensemble des programmes des 

Nations Unies ce qu'est la Lettre d'envoi pour le programme de chacune des 

organisations du Système. 

12了•. Le second élément qui mérite de retenir l'attention est l'Analyse spéciale^ . 

dont la pièce C8 est un exemple. Plusieurs de ces analyses seraient vraisem-

blablement nécessaires. Il devrait y en avoir une pour chacune des fonctions 

qui reçoit de tous les programmes du Système un appui total qui est considérablement 

plus important que l'appui qu'elle reçoit des programmes qui ont cette fonction 

Pour but primordial. D'après la pièce N2., il est probable qu'il faudrait des 

analyses de ce genre pour six fonctions au moins. 
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EXEMPLE DE CLASSIFICATION PROGRAMME FOUR UNE PRESENTATION 
COMPATIBLE DES BUDGETS 

Symbole de la pièce Pages 

Al - Grandes lignes de la classification • • • U8 

A2 - La classification et les organisations 51 

A3 - Détails de la classification ^b 

Pièce Al 一 Grandes lignes de la classification 

I. Kaintien de la paix et de la sécurité 

A . Questions politiques et de 
sécurité 

B . Justice internationale 

C . Opérations de maintien de la paix 

工工• Egalité des droits et auto-» 

détermination des peuples 

工工工• Droits de 1
1

homme 

IV. Développement économique et social 

A . Développement économique et 
social général 
1. Développement des insti-

tutions de 1
 f

Etat en général 

2. Amélioration de la planifi-
cation et de l

1

exécution des 
programmes de développement 

3• Développement des 
statistiques 

B. Développement de l'agriculture 

1. Développement général de 
1

1

agriculture 

2. Augmentation de la production 
agricole 

3. Expansion des marchés et commerce 
des produits agricoles 

I4- . Augmentation de la consommation 
des produits agricoles 

C. Développement des utilisations 
pacifiques de 1

1

 énergie atomique 

1. Développement des utilisations 
pacifiques de 1

1

 énergie atomique 
en général 、 

2. Application au progrès 
scientifique 

3. Application au progrès technique 

b. Développement en vue de la 
production d

1

électricité et de 
produits nucléaires 

D . Développement de 1
1

 industrie 

1. Développement général 
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Mise en place d'un mécanisme 
national d

1

 industrialisation 

Création des industries nationales 
nécessaires 

2. 

E. Expansion du commerce international 

1 . 

3. 

5. 

F. Action dans le domaine de la 
main-d'oeuvre 

1• Action générale 

2. Formation professionnelle et 
emploi 

3* Etablissement de conditions de 
travail favorables 

G. Mise en valeur des ressources 
naturelles 

1. Mise en valeur générale 

2. Mise en valeur des ressources 
énergétiques 

3• Mise en valeur des ressources 
minérales 

Mise en valeur des ressources 
en eau 

5. Mise en valeur des ressources de 
la mer 

H . Développement des transports et des 
communications 

1. Développement général des 
transports 

Développement des transports 
aériens 

Développement des transports 
maritimes 

Développement des transports par 
les voies navigables intérieures 

Développement des transports 
routiers 

Développement des chemins de fer 

Développement des transports par 
pipe-line 

Développement des télécommuni-
cations 

Développement des services 
postaux 

I. Progrès scientifique et technique 

Développement des sciences 
naturelles 

2* Développement de la météorologie 

3* Développement des sciences 
sociales 

J. Développement social et population ' 

1. Etudes et recherches sur la 
politique sociale 

2. Encouragement du développement 
social à l

l

échelon national en 
général 

3* Etudes et recherches 
démographiques 、 " 

Elaboration de programmes 
nationaux de planification démo-
graphique 

K. Culturé et relations culturelles 

Développement général de la 
culture 

2. Protection et présentation du 
patrimoine culturel 

Expansion générale du 
international 

Expansion du commerce 
produits de base 

Expansion du commerce 
services 

Expansion du commerce 
produits manufacturés 

Expansion du commerce 
pays socialistes 

commerce 
5. 

des 
6. 

des j • 

des 8 . 

avec les p. 
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3• Encouragement du développement 
de la culture 

Encouragement des échanges inter-
nationaux d

1

idées et de personnes 

5- Développement de l'utilisation 
des moyens d

1

 information 

L . Développement de 1
1

 enseignement 

1 . Développement général de 
1

T

enseignement 

2 . Développement de 1
1

 enseignement 
scolaire et de 1

1

 enseignement 
supérieur 

3• Développement de 1
1

 enseignement 
en dehors de 1

1

 école 

b* Lutte contre 1 Analphabétisme 

5• Renforcement général des 
systèmes nationaux d

1

 enseignement 

M . Action dans le domaine de la santé 

1 . Action générale 

2 . Renforcement des services de 
santé publique 

3 • Développement de 1
1

 enseignement 
et de la formation sanitaires 

b . Lutte contre les maladies 
contagieuses. 

5. Lutte contre les maladies non 
contagieuses 

6 . Protection et amélioration de la 
santé 

〇• Protection des réfugiés et soins 
et assistance aux réfugiés 

1. Protection internationale des 
réfugiés 

Soins aux réfugiés et instruction 
et réinstallation des réfugiés 

P. Formulation et gestion des programmes 

1 . Elaboration des décisions 

2. Planification， coordination, 
gestionj, analyse et évaluation 
des programmes 

3 . Préparation et diffusion de 
1

1

information (préciser le cas 
échéant) 

Q. Appui aux programmes 

1. Services financiers 

2. Services juridiques 

3 . Services d'organisation et de 
gestion 

k . Services du personnel 

5. Services des conférences 

6. Services d
1

 achat 

了， Service des bâtiments 

8. Autres services (préciser) 

N . bogemerrt e七 développemerit 
communautaire 

1 . Développement général 

2 . Encouragement de programmes 
nationaux de logement et de 
développement communautaire 
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Exemple de classification programme pour une présentation 

compatible des budgets 

Pièce A2 - La classification et les organisations 

La liste ci-dessous illustre les deux applications principales de la classi-

fication. Les organisations ont été indiquées uniquement d'après le détail de la 

classification. Cette liste, établie à titre indicatif, n'est ni précise ni 

complète. 

Fonction 

Organisations dont le 
but primordial corres-
pond à cette fonction 

Organisations intéressées 
à titre subsidiaire 

I. Maintien de la paix et de 
la sécurité 

A. Questions politiques et de 
sécurité ONU, AIEA UNESCO ONU, AIEA UNESCO 

B. Justice internationale ••• Cour internationale -

C. Opérations de maintien de 
la Daix ONU 

OMJ 

II. Egalité des droits et auto-
détermination des peuples .•• 

ONU 

OMJ 

III. Droits de l
1

homme ONU， U N E S C O , OIT et 
toutes les autres 
organisations sçlon 
les cas 

(Toutes les organisations 
sont jugées principa-
lement intéressées) 

IV. Développement économique et 
social 

ONU， U N E S C O , OIT et 
toutes les autres 
organisations sçlon 
les cas 

(Toutes les organisations 
sont jugées principa-
lement intéressées) 

A. Développement économique 
et social général O N U , P N U D , FISE， 

UNITAR ‘ 
FAO^ ONUDI, CNUCED, OIT, 
OACI，UIT，OMM, UNESCO, 
OMS

 У 

B. Développement de l'agri-
culture • • • FAO, PNUD, ONU, РАМ AIEA, ONUDI, CNUCED, ОГГ, 

ONU, UNESCO, 0 m
y
 OMS, 

HCR, UNRWA, FISE 
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Fonction 

C . Développement des uti-
lisations pacifiques 
de 1

1

 énergie atomique ... 

D. Développement de 
l'industrie 

E . Expansion du commerce 
international 

F . Action dans le domaine de 
la main-d

1

 oeuvre 

G . Mise en valeur des 
ressources naturelles ... 

H. Développement des 
transports et des 
communications 

I. Progrès scientifique et 
technique 

J . Développement social et 
population 

K . Culture et relations 
culturelles 

L. Développement de 1'ensei-
gnement 

M . Action dans le domaine de 
la santé 

Organisations dont le 
but primordial corres‘ 
pond à cette fonction 

Organi sations intéressées 
à titre subsidiaire 

AIEA, PNUD 

ONUDI, FNUD, ONU, РАМ 

CNUCED, ONU, PNUD 

GATT 

OIT, PNUD, РАМ, FISE 

ONUJ PNUD, РАМ 

ONU, PNUD, OACI, OMCI 

U IT , UFU, РАМ 

UNESCO, ONU, PNUD, 

OMM 

ONU, FNUD, РАМ, FISE 

UNESCO 

UNESCO, PNUD, F ISE. 

UNITAR) РАМ 

OMS, PNUD, FISE„ ONUj 
РАМ 

FAO, ONU,, UNESCO, OMS 

ONU, FAO, AIEA, CNUCED, 

OIT, OACI, UNESCO, OMS 

FAO, ONUDI, ONU, OACI 

ONU, FAO, OWUDI, OACI, 

OMCI, UFU, UNESCO, OMS, 

HCR, UNRWA 

FAO, AIEA, ONUDI, CNUCED, 

UNESCO„ OMCI, OMS 

OMJDI, CNUCED, OMM, 

UNESCO, OIT 

FAO, AIEA, DWUDI, OACI； 

OMCI, UIT, OMS 

FAO, U IT , UNESCO,. OMS 

ONUDI, CNUCED, ONU, OACI3 

UFU 

0 Ш , FAO, AIEA, ONUDI, 

CNUCED, OIT, OACI, OMCI. 

UPU, UIT, OMM, OMS, HCRJ 

UWRWA 

ONU, FAO, AIEA, OIT, 

UNESCO, OMS 
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Fonction 

N . Logement et dévelop-
pement communautaire 

0. Protection des réfugiés et 
soins et assistance aux 
réfugiés 

P. Formulation et gestion 
des programmes • • • 

Q. Appui aux programmes ...... 

Organisations dont le 
but primordial corres-
pond à cette fonction 

ONU, PNUD/ РАМ 

HCR, UNRWA, РАМ 

Toutes les organi-
sations 

Toutes les organi-
sations 

Organisations intéressées 
à titre subsidiaire 

FAO, ONUDI，UNESCO，〇MS, 
HCR, UNRWA ‘ 

OIT, UNESCO 
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Exemple de classification programme pour une présentation 
compatible des "budgets 

Pièce A3 一 Détail de la classification 

A . Développement économique et social 
général 

1. Développement des institutions 
de 1

T

 Etat en général 

a) Administration publique en 
général 

b) Services de gestion 

1) Administration du 
personnel 

2) Administration financière 

5) Organisation et méthodes 

c) Administration des entre-
prises publiques 

d) Administration des programmes 
de développement 

e) Aàministratior. locale et 
municipale 

f) Enseignement et formation en 
matière d

1

 administration 
publique 

2 . Amélioration de la planification 
et de l'exécution des programmes 
de développement 

a) Etablissement de plans 
mondiaux de développement 

b) Préparation d'analyses de 
base en vue de la formulation 
de politiques et de plans 

c) Création et amélioration 
d

T

 institutions de plani-
fication 

d) Amélioration des méthodes et 
techniques de planification 

e) Formulation de pelitiques et 
de plans nationaux 

f) Enseignement et formation 
en matière de planification 

5. Développement des statistiques • 

a) Planification d
!

un ensemble 
de statistiques mondiales du 
développement 

b) Création et amélioration de 
bureaux de statistique 

c) Amélioration des méthodes et 
des techniques statistiques 

d) Rassemblement et diffusion 
de données statistiques 
mondiales 

1) Statistiques démogra-
phiques et sociales 

2) Statistiques de 
1

1

 enseignement 

3) Statistiques de la science 
et de la technique 

k) Statistiques économiques 
générales 

5) Statistiques de la 
comptabilité nationale 
et des finances 

6) Statistiques des prix et 
du coût de la vie 

了） Autres statistiques 

e) Statistiques de 1
}

enseignement 
et de la fermâtien 
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Développement de 1
T

 agriculture 

1. Développement général de 
1

1

 agriculture 

a) Etablissement de plans 
mondiaux de développement de 
l'agriculture 

b) Analyses et projections en 
vue de la formulation de 
politiques et de plans 

c) Rassemblement^ diffusion et 
amélioration des statistiques 
agricoles 

1) Statistiques de la 
consommation et de 

utilisâtion 

2) Statistiques de la 
production 

3) Statistiques du commerce 
et des prix 

4) Récensement mondial de 
1

1

 agri culture 

5) Amélioration des méthodes 
et techniques statistiques 

6) Statistiques de l'ensei-
gnement et de la 
formation 

d) Recherche agricole et 
diffusion des résultats 

1) Meilleure utilisation des 
sols, des engrais et de 
l'eau 

2) Obtention de plantes 
plus productives 

3) Obtention d
1

 animaux plus 
productifs 

k) Amélioration des méthodes 
de lutte contre les 
insectes et les parasites 

5) Amélioration des méthodes 
de culture 

e) Enseignement et formation 
agricoles 

1) Création et renforcement 
de systèmes et insti-
tutions d

1

 enseignement 

2) Préparation de matériel 
d

1

 enseignement 

5) Formation des enseignants 

红） Développement de la 
formation en dehors de 
1

T

école (service de 
vulgarisation) 

f) Développement des institutions 
et services ruraux 

1) Amélioration de 1
1

admi-
nistration du dévelop-
pement agricole 

2) Amélioration du crédit 
agricole (disponibilités 
et conditions) 

5) Encouragement des 
coopératives rurales 

4) Amélioration du régime 
foncier et des insti-
tutions de peuplemerrc 

5) Moyens de promouvoir les 
organisations d

1

 exploitants 
agricoles 

g) Encouragement des inves-
tissements agricoles 

2. Augmentation de la production 
agricole 

a) Produits alimentaires 

1) Production animale 

2) Produits laitiers 

5) Cultures alimentaires ^ 
de base (céréales, riz, 
légumes, etc.) 

Fruits et légumes 

5) Poisson 



Cultures industrielles 

1) Thé, café, cacao 

2) Huiles végétales 

3) Caoutchouc 

k) Coton et autres fibres 

5) Canne à sucre 

6) Tabac 

Produits forestiers 

Amélioration des méthodes 
de lutte contre les para-
sites et les maladies 

Mise en valeur et meilleure 
utilisation des ressources 
en sols et en eaux pour 
1

1

agriculture 

1) Amélioration de la 
qualité^ de la fertilité 
et de l'utilisation des 
sols 

2) Développement de 1
!

irri-
gation et utilisation 
rationnelle de l'eau 
d

1

 irrigation 

Amélioration des instal-
lations et de la gestion des 
exploitations agricoles 

1) Energie, machines et 
transports 

2) Emmagasinage et mani-
pulation des récoltes 

5) Gestion des exploitations 
agricoles 

3. Expansion des marchés et commerce 
des produits agricoles 

a) Moyens d
1

 encourager une 
politique avantageuse en 
matière de produits et de 
commerce 

b) Etudes et analyses de marchés 
et diffusion des résultats 

c) Promotion du commerce 

b. Augmentation de la consommation 
des produits agricoles 

a) Consommation de produits 
alimentaires 

1) Amélioration des méthodes 
de conservation et de 
traitement des aliments 

2) Production^ traitement 
et consommation de 
produits alimentaires 
nutritifs 

5) Mise au point de normes 
applicables aux produits 
alimentaires et emploi 
,d

!

additifs 

b) Consommation industrielle 

1) Textiles et articles en 
cuir 

2) Eois et articles en bois 

3) Pâte à papier et papier 

b) Autres produits 
(spécifier) 
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Développement des utilisations 
pacifiques de l

f

 énergie atomique 

1. Développement des utilisations 
pacifiques de 1

!

énergie atomique 
en général 

a) Action en faveur de politiques 
et d

1

 institutions propres 
à encourager le développement 

b) Elaboration de principes et 
de techniques d

1

évaluation 
et de planification 

c) Mise au point de normes de 
mesure et de sécurité 

d) Rassemblement et diffusion 
de données techniques rela-
tives aux utilisations 

e) Développement de l'ensei-
gnement et de la formation 

1) Sciences physiques 

2) Techniques nucléaires 

2. Application au progrès 
scientifique 

a) Sciences de la vie 

1) Biologie 

2) Génétique 

etc. 

b) Sciences physiques 

1) Physique 

2) Chimie 

3) Sciences de la terre 

k) Hydrologie 

3* Application au progrès technique 

a) Développement de l'agriculture 

1) Production d'aliments 
et de produits agricoles 

2) Conservation et traitement 
des produits alimentaires 

3) Protection et emmaga-
sinage des produits 
agricoles 

b) Santé publique 

1) Recherche médicale et 
traitement 

2) Mesure des rayonnements
9 

radioprotection et 
traitement après 
irradiation 

c) Mise en valeur des ressources 
naturelles 

1) Ressources énergétiques 

2) Ressources minérales 

5) Ressources en eau 

b) Ressources de la mer 

d) Développement industriel 

1) Industries mécaniques 

2) Industries métallurgiques 

3) Industries chimiques et 
industries connexes 

Engrais, pesticides et 
produits pétrochimiques 

5) Produits de 1
1

 industrie 
légère 

etc. 
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k. Développement en vue de la 
production d'électricité et de 
produits nucléaires 

a) 

b) 

c) 

Extraction et traitement des 
combustibles nucléaires et 
traitement des combustibles 
irradiés 

Recherches sur les réacteurs 
et étude de réacteurs 

Exploitation des réacteurs 

D. Développement de 1
1

 industrie 

1• Développement général 

a) 

b ) 

c ) 

d) 

Politique et plans en faveur 
du développement industriel 

Analyses et projections 
économiques en vue de la 
planification du développement 

Rassemblement et diffusion de 
données pour favoriser le 
développement 

1) Organisation， planifi-
cation et gestion 
industrielles 

2) Financement de 1
1

 industrie 

3) Techniques industrielles 

红 ） F o r m a t i o n industrielle 

Moyens de déceler et 
dJ exploiter les possibilités 
de développement 

2 , Mise en place à
]

\ m mécanisme 
national d

1

 industrialisation 

a) Adoption d'une politique et 
d'une législation favorables 
au développement 

b) Renforcement des institutions 
nationales chargées de 
favoriser le développement 

l) Organismes d
1

Etat en 
général 

1) Techniques d
1

 exploitation 2) Organismes techniques 

2) Sécurité d exploitation a) Institutions de 

5) Prévention de la рсЛlution 
recherche 

du milieu Ъ) Institut d'essais et 

b) Evacuation des déchets 
de normali sati on 

c) 

d) 

e) 

5 . 

З) Organismes de financement 
de 1'industrie 

Amélioration de la plani-
fication et de la gestion 
industrielles 

Amélioration des techniques 
industrielles 

Action en faveur de la 
formation industrielle 

1) Formation de techniciens 
en cours d

T

 emploi 

2) Formation en groupe du 
personnel de direction 

3) Création d
1

 instituts de 
formation 、 

Création des industries nationales 
nécessaires 

a) Industries mécaniques 

l) Produits métalliques 
ouvrés 

Machines et équipement 
industriel en général 
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3) Machine s-outils 

】!-) Matériel et instruments 
électriques et 
électroniques 

5) Matériel de transport 

6) Matériel agricole et 
matériel de construction 

了） Autres matériels 

Industries métallurgiques 

1) Enrichissement des 
minerais 

2) Métaux légers non ferreux 

3) Métaux lourds non ferreux 

红 ） S i d é r u r g i e 

5) Fonderie 

Matériaux de construction 

Produits chimiques et 
pharmaceutiques et produits 
du même ordre 

Engrais， pesticides et 
produits pétrochimiques 

Industries légères 

1) Industries textiles 

Industries de 1
1

alimen-
tation 

E. 

Tannage et cuirs 

Industries du "bois 

2) 

3) 

h) 

Petite industrie et domaines 
industriels 

Industries orientées vers 
1

1

 exportation 

1) Tourisme； installations 
et services pour les 
touristes 

Expansion du commerce international 

]_• Expansion générale du commerce 
international 

a) Formulation de politiques et 
de plans mondiaux de 
développement 

b) Analyses et études économiques 
en vue de la formulation de 
politiques et de plans 

c) Rassemblement et diffusion de 
données statistiques sur les 
marchés et les échanges 

d) Elaboration et encouragement 
de politiques favorables au 
commerce 

1) Réduction ou suppression 
des obstacles au commerce 

2) Règlement des différends 
commerciaux 

e) Maintien de services consul-
tatifs pour la promotion 
des échanges 

f) Formation de personnel à la 
promotion des exportations 
et à la commercialisation des 
produits d'exportation 

2. E ^ a n s i o n du commerce des produits 

de base 

a) Produits non agricoles 

b) Produits agricoles 、. 

3- Expansion du commerce des services 

a) Services de transport 

b) Services de financement et 
d

1

assurance et services 
destinés aux entreprises 
industrielle s et commerciales 

c) Tourisme 
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Annexe 

k. Expansion du commerce des 
produits manufacturé s 

a) Ouverture des marchés aux 
pays en voie de développement 

b) Détermination des possi-
bilités d

1

 exportation des 
pays en voie de développement 

c) Promotion des exportations 
de certaines classes de 
produits manufacturés 

1) (Identifier ces produits 
d'après la classification 
industrielle de 1

1

Orga-
nisation des Nations 2. 
Unies) 

2) etc. 

5 • Expansion du commerce avec les 
pays socialistes 

a) Encouragement de politiques 
commerciales favorables 

b) Expansion du commerce des 
produits de base 

c) Expansion du commerce des 
produits manufactués 

F . Action dans le domaine de la 
main-d

1

 oeuvre 

1• Action générale 

a) Formulation de politiques et 
de plans mondiaux 

b) Analyses et projections en 
vue de la formulation de 
politiques et de plans 

c) Rassemblement^ diffusion et 
amélioration de statistiques 
de la main-d

1

oeuvre 

d) Création d
1

 institutions 
s 'occupant de la inain-d*oeuvre 

1) Institutions publiques 

2) Législation du travail 
et relations profes-
sionnelles 

5) Enseignement pour la 
compréhension du dévelop-
pement économique et 
social 

e) Mesures de sécurité sociale 
en faveur des travailleurs 

Formation professionnelle et emploi 

a) Amélioration de 1
!

évaluation et 
de la planification des rèssources 
en main-d

}

oeuvre 

b) Augmentation des possibilités 
d

T

emploi 

1) Mise au point de méthodes 
pour favoriser un emploi 
accru 

2) Amélioration de la gestion 
industrielle 

3) Développement de la petite 
industrie et de 1

1

 artisanat 

Ij.) Action en faveur des coopé-
ratives et des institutions 
de développement rural 

c) Développement de la formation 
professionnelle des travailleurs 

1) Appui des organisations 
internationale s de formation 
professionnelle 

2) Planification et organisation 
de systèmes de formation 
professionnelle 



А/了821 
Français 
Annexe 
Page 61 

3) Formation professionnelle 
pour 1

1

 industrie 

k) Formation professionnelle 
pour les organisations 
rurales et sylvicoles 

5) Formation professionnelle 
aux emplois de bureau, 
aux emplois commerciaux 
et aux services 

d) Développement des services de 
main-d'oeuvre 

1) Service de placement 

2) Service de rééducation 
professionnelle 

5) Service d'orientation 
professionnelle 

J. Etablissement de conditions de 
travail favorables 

a) Rémunération 

b) Conditions générales de 
travail 

c) Hygiène et sécurité du 
travail 

d) Droits de l'homme 

1) Liberté dissociation 

2) Egalité des chances 

e) Gens de mer 

Mise en valeur des ressources 
naturelles 

1. Mise en valeur générale 

a) Encouragement de politiques 
favorables à la mise en 
valeur 

b) Renforcement des institutions 
de planification et de mise 
en valeur 

c) Etablissement de cartes et 
ras s emblement de données 
pour la planification, des 
ressources 

d) Encouragement de la prospec-
tion et de 1

T

 évaluation des 
ressources naturelles 

e) Encouragement de 1
!

appli-
cation de la science et de la 
technique au développement 

f) Action en faveur de l'ensei-
gnement et de la formation du 
personnel 

2. Mise en valeur des ressources 
énergétiques 

a) Pétrole et gaz naturel 

b) Charbon 

c) Uranium 

d) Autres sources d
1

énergie 
(solaire，géothermique， 
marémotrice, etc•) 

e) Production et transport 
d'électricité 

1) Production au moyen de 
combustibles classiques 

2) Energie atomique 

3) Autres moyens 

3. Mise en valeur des ressources 
minérales 

a) Métaux ferreux 

b) Métaux non ferreux 

) Autres minéraux 



Mise en valeur 
en eau 

a) Ressources 
surface 

des ressources 

en eaux de 

1) Mise en valeur et 
construction de 
systèmes d

1

 adduction 
d

1

 eau 

a) Lutte contre les 
inondations 

b) Lutte contre la. 
pollution 

c) Dessalement 

d) Stockage et 
distribution 

2) Exploitation 

a) Utilisations 
multiples 

b.) Navigation 

c) Production d
1

 énergie 
hydro-électrique 

d) Irrigation 

e) Consommation par 
les collectivités 
.et les industries 

f) Autres usages 

Ъ) Ressources en eaux 
souterraines 

1) Exploration et 
évaluation 

2) Exploitation 

a) Irrigation 

b) Consommation par 
les collectivités 
et les industries 

c) Autres usages 

5• Mise en valeur des ressources 
de la mer 

a) Exploration et évaluation 

b) Exploitation 

1) Carburants et 
combustibles 

2) Minéraux 

5) Produits chimiques 

Produits alimentaires 
(à 1

!

exception du 
poisson) 

5) Poisson 

H- Développement des transports et des 
communications 

I 

1 . Développement général des 
transports 

a Formulation de politiques 
et de plans mondiaux de 
développement 

b) Analyses et projections en 
vue de la formulation de 
politiques et de plans 

c) Planification de systèmes 
nationaux équilibrés de 
transport 

d) Formation du personnel 
chargé de la planification 
des transports 

Développement des transports 
aériens 

a) Administration du droit 
international applicable aux 
transports aériens 

b) Développement et réglemen-
tation de la navigation 
aérienne 
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1) Normes internationales 
d

1

 exploitation des 丨 
aéronefs ？ 

2) Réalisation d
1

instal- j 
lations et de services' 
de navigation aérienne 

a) Navigation aérienne 

b) Météorologie 

с ) Télécommunications 

c) Développement de 1
1

 industrie 
nationale des transports 
aériens 

1) Etudes économiques en j 
vue du développement 
des transports aériens 

2) Mesures propres à ； 
faciliter le trafic 
international 

a) Amélioration des 
installations et de 
1'organisation i 
prévues pour 1

1

écou-( 
lement du trafic ‘ 
aérien .• 

3) Création d'entreprises j 
nationales de transportsj 
aériens | 

> 

Développement des transports 
maritimes 

a) Elaboration et adminis-
tration des règlements 
internationaux 

l) Normes de sécurité 
maritime 

a) Sécurité de la 
navigation 

b) Construction et 
équipement des 
navires 

c) Transport de 
marchandises et 
exploitation des 
navires 

d) Sécurité dans les 
ports 

2) Moyens de faciliter les 
voyages par mer et les 
transports maritimes 

3) Autres lois et règlements 
internationaux 

b) Développement des transports 
maritimes nationaux et 
régionaux 

1) Analyses économiques et 
études d

!

évaluation 

2) Construction de navires 
spéciaux 

5) Création et exploitation 
de ports 

^) Création d
1

 entreprises 
de transports maritimes 

5) Formation du personnel 

• Développement des transports par 
les voies navigables intérieures 

a) Développement des transports 
nationaux et régionaux 

1) Analyses économiques et 
études d

1

 évaluation 

2) Aménagement des voies 
navigables 

5) Réalisation de bateaux 
spéciaux 

^) Création d
1

 entreprises 
de transport utilisant 
les voies navigables 
intérieures 

5) Formation de personnel 



Développement des transports 
routiers 

a) Elaboration de principes et 
de directives applicables à 
la planification routière •* 

b) Elaboration de méthodes et 
de normes applicables à la 
construction des routes 

s 

c) Création de systèmes 
routiers nationaux 

1) Renforcement des insti- j 
tutions publiques 
chargées de la planifi-
cation et du développement 

2) Développement de 
1

1

 industrie et de la 
construction des routes 

3) Organisation des appro-
vi s ionnements et 
production de matériaux 
de construction 

k) Instruction et formation 
technique du personnel 

d) Etablissement de liaisons 
routières internationales et 
régionales 

e) Développement de l'industrie 
des transports routiers 

Développement des chemins de fer 

a) Développement de systèmes 
nationaux de chemins de fer 

b) Etablissement de liaisons 
ferroviaires internationale s 
et régionales 

c) Formation du personnel 

J• Développement des transports 
par pipe-line 

8• Développement des 
télécommunications 

a) Développement général 

1) Action en faveur d'une 
utilisation rationnelle 
du spectre des fréquences 
radioélectriques 

a) Administration des 
attributions et des 
assignations de 
fréquences 

b) Meilleur emploi des 
fréquences 

2) Développement d’ un 
système mondial de 
télécommunications 

3) Amélioration des 
techniques de 
télécommunications 

a) Amélioration du 
matériel 

b) Amélioration des 
méthodes 
d

1

 exploitation 

Etablissement de tarifs 
internationaux équitables 

5) Développement des télé面 
communications spatiales 

a ) Télécoffimunications 
pour 1

1

 exploration 
de 1'espace 

Ъ) Télécommunications 
par satellites 
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b) Développement de systèmes 
nationaux de 
télécommunications 

1) Planification et mise 
en place de systèmes 
nationaux 

2) Renforcement des insti-
tutions publiques de 
communications 

5) Ecouragement des 
investis sements 

U) Transfert et amélioration 
des techniques 

5) Formation du personnel 
des télécommunications 

c) Mise au point de télé-
communications pour des 
applications spéciales 

1) Navigation 

2) Aviation 

5) Météorologie 

Développement des services 
postaux 

a) Développement général des 
services postaux 

1) Réglementation et amé-
lioration des services 
postaux internationaux 

2) Adoption de règles 
équitables d'affran-
chissement pour le 
service international 

3) Développement du 
transport par avion du 
courrier international 

Recherches sur les 
services postaux 

a) 

b ) 

c ) 

Recherche 
opérationnelle 

Recherche technique 

Recherche économique 

b) Renforcement des services 
postaux nationaux 

1) Amélioration de 1
!

orga-
nisation et de l'admi-
nistration postales 

2) Amélioration des méthodes 
d

1

 exploitation et du 
matériel 

3) Développement de la 
formation professionnelle 
des employés des postes 

Progrès scientifique et technique 

1 . Développement des sciences 
naturelles 

a) Développement général 

1) Formulation de plans 
mondiaux de 
dével oppement 

2) Création d
1

 institutions 
favorables au 
d ével opp ement 

3) Rassemblement et 
diffusion de rensei-
gnements relatifs au 
développement 

b) Encouragement de la recherche 
fondamentale 

l) Recherche et formation 
dans le domaine des 
sсiences fondamentales 



a) Mathématiques I 
！ 

b) Physique J 

c) Biologie j 
； 

2) Recherche et formation j 
dans le domaine des ！ 
sciences de la vie ！ 

a) Recherches sur le 
cerveau 

b) Biologie cellulaire 
et moléculaire 

c) Microbiologie 

Développement de l'ensei-
gnement des sciences et des 
techniques 

1) Encouragement de 1
1

ensei-j 
gnement des sciences \ 
fondamentale s 

a) Création et renfor-
• cement d

1

institutions 
nationales 

b) Amélioration des " 
méthodes et des 
moyens d

1

 enseignement 

c) Moyens de favoriser | 
la formation des 
professeurs de 
sciences 

2) Développement de l
!

ensei- j 
gnement technique 丨 
supérieur 

a) Amélioration des 
méthodes et des 
moyens 

b) Renforcement, des 
établissements 
d

T

enseignement 
technique 

c) Encouragement de la 
formation inter-
nationale des 
enseignants 

3) Développement de 1
T

agro-
nomie et de son 
enseignement 

a) Amélioration des 
méthodes et des 
moyens d

1

 enseignement 

b) Renforcement des 
institutions d'ensei-
gnement et de 
formation 

c) Encouragement de la 
formation inter-
nationale des 
enseignants 

d) Application de la science 
et de la technique au 
développement 

1) Politiques et plans 
mondiaux d'application 
de la science et de la 
technique au 
développement 

2) Rassemblement et 
diffusion de données 

3) Encouragement de la 
recherche et de la 
formation dans le domaine 
des sciences du milieu 

a) Ecologie 

b) Sciences de la terre 

c) Hydrologie 

d) Océanographie 
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4) Renforcement des 
institutions de recherche 
appliquée et de formation 

5) Moyens de favoriser 
l'application de la 
science et de la 
technique au développement 

a) Développement 
agricole 

i) Production 
végétale et 
animale 

ii) Conservation et 
traitement des 
aliments ： 

iii) Production et
 f 

consommation 
de protéines 资 
comestibles ！ 

b) Mise en valeur des 
ressources naturelles 

i) Ressources ! 
énergétiques ！ 

ii) Ressources 
minérales 

I 
iii) Ressources en 

eau 

iv) Ressources de 
la mer 

с ) Développement 
industriel, etc. 

Développement de la météorologie 

a) Développement général 

1) Recherches sur la 
météorologie et les 
sciences connexes 

2) Etudes et recherches 
sur les techniques 
météorologiques 

3) Création d
1

 établissements 
d'enseignement 
météorologique 

b) Création de systèmes météo-
rologiques mondiaux 

1) Système global d'obser-
vations météorologiques 

2) Système global de 
transmissions de données 
à distance 

3) Système global d'analyse 
des données 

c) Développement des services 
météorologiques spécialisés 
internationaux 

1) Météorologie aéronautique 

2) Météorologie agricole 

3) Hydrométéorologie 

‘ ） M é t é o r o l o g i e maritime 
et océanographie 

5) Climatologie 

d) Développement des services 
météorologiques nationaux 

1) Renforcement des insti-
tutions météorologiques 
nationales 、 

2) Réseaux de rassemblement 
et de transmission de 
données 

3) Amélioration des 
techniques 

mé téorologiques 

4) Etudes météorologiques 

5) Enseignement et formation 



Développement des sciences 
sociales 

a) Développement général 

1) Formulation de plans 
mondiaux de 
développement 

2) Action en faveur de 
politiques et d

!

insti-
tutions propres à 
encourager le 
développement 

3) Rassemblement et 
diffusion de données 

b) Développement de l'ensei-
gnement des sciences sociales 
et de la recherche dans ce 
domaine 

J. 

D Encouragement de l'ensei-
gnement au niveau 
universitaire 

a) 

Í 

Enseignement du droit ¡ 
international 

2) 

Ъ) Enseignement 
concernant les 
services de gestion 

Développement de la 
recherche et de la 
formation 

a) Amélioration des 
rhéthodes 

b) Action en faveur de 
la recherche et des 
établissements 
d

1

 enseignement 

Développement 

1 • Etudes et 
politique 

social et population 

recherches sur la 
sociale 

2. Encouragement du développement 
social à 1

T

 échelon national en 
général 

a) Renforcement des institutions 
nationales de planification 
sociale 

b ) 

c ) 

Développement des programmes 
d

1

 amélioration des conditions 
sociales en général 

1) Réforme sociale et 
changements 
inst itutionnels 

2) Mobilisation et mise en 
valeur des ressources 
humaines 

3) Amélioration des 
programmes de protection 
sociale 

江） Prévention du crime et 
de la délinquance et 
lutte contre ces fléaux 

Assistance en cas de 
désastre national 

Etudes et recherches 
démographiques 

a) Etude de 1
1

 évolution et de 
la composition de la 
population 

1) Rapports entre popu-
lation et développement 

2) Accroissement démogra-
phique et mouvement.de 
la population 
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b, 

b) Recherches en vue de 
1

T

 élaboration de programmes 
de planification de la 
famille 

Elaboration de programmes 
nationaux de planification 
dimographique 

a) 

b) 

c) 

Création et renforcement j 
d'institutions nationales 

Amélioration de la plani- \ 
fication et de 1

1

 exécution | 
des programmes ； 

Mise en oeuvre des programmes î 
de planification de la 
famille 

d) Formation du personnel 

Culture et relations culturelles 

1• Développement général de la 
culture 

a) Développement de la coopé-
ration et de la coordination 
internationales 

b) Etudes sur les cultures 
mondiales et publication de 
ces études 

2. Protection et présentation du 
patrimoine culturel 

a) Protection et agrandissement 
de ce patrimoine 

b) Création de musées 

c) Programmes culturels spéciaux 

1) Préservation des 
monuments nubiens 

2) Réparation des dommages 
causés à Florence et à 
Venise 

3) Venise, centre culturel 

5 . Encouragement du développement 
de la culture 

a) Encouragement de la création 
artistique 

b) Moyens de favoriser l'ensei-
gnement des arts 

1) Education du grand public 
en dehors de 1

1

 école 

2) Enseignement au niveau 
universitaire 

3) Recherches sur les 
méthodes et les moyens 
d

1

 enseignement 

c) Politique de la cu]ture dans 
le cadre de la politique 
nationale de développement 

d) Diffusion des productions 
de 1

1

 esprit 

1) Littérature 

2) Oeuvres d'art 

3) Oeuvres musicales 

紅 . E n c o u r a g e m e n t des échanges 
internationaux d'idées et de 
personnes 

a) Etudes et recherches sur les 
moyens de favoriser les 
échanges 

b) Encouragement de l'emploi 
des télécommunications 
spatiales 
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c) Amélioration de la doeu- | 
mentation et du stockage 
et moyens d'accéder plus 
facilement à 1

1

 infor-
mation 

5- Développement de l'utili-
sation des moyens d

T

infor-
mation 

a) Etudes et diffusion de 
renseignements sur 1

f

emploi| 
des moyens d'information | 

b) Formation du personnel j 
d

1

 information 
j 

с ) Développement de moyens ^ 
nationaux d

1

information 
I 

1) Services de presse 
et publications j 

2) ‘ Radiodiffusion et ； 
télévi sion 

j 

3) Production de films 
documentaires 

d) Moyens de favoriser la î 
production et la distri- t 
bution de livre s 丨 

1) Planification des 
programmes nationaux 
et recherches dans 丨 
ce domaine 

2) Création de sociétés 丨 
d

1

édition nationales | 
？ 

L . Développement de l'enseignement 

1. Développement général de 
1

T

enseignement \ 

a) Formulâtirn de plans 
mondiaux de développement 
de 1

1

 enseignement 

b) Action en faveur de 
politiques et dinstitutions 
propres à encourager le 
développement 

c) Ra s semblement et diffusion 
de données relatives au 
développement 

d) Recherche sur les concepts 
et les rapports fonda- . 
mentaux applicables à 
1

T

enseignement 

2. Développement de l'enseignement 
scolaire et de 1

1

 enseignement 
supérieur 

a) Encouragement de la 
recherche pédagogique 

1) Comparaison et publi-
cation des ré suitat s de 
la recherche pédagogique 

2) Renforcement des insti-
tutions de recherche 
pédagogique 

3) Enseignement et 
formation du personnel 
de recherche 

b) Développement de la 
formation du personnel 
enseignant 

1) Amélioration du statut 
du personnel enseignant 

2) Formation des insti-
tuteurs . 
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3) Formation des 
professeurs de l'ensei-
gnement secondaire 

红） Formation du personnel 
enseignant des écoles 
techniques et 
professionnelles 

Amélioration des programmes 
scolaires 

1) Encouragement de la 
recherche sur les 
programmes scolaires 

2) Rassemblement et 
diffusion de données 
sur les programmes 
scolaires 

3) Mise au point de 
programmes nationaux 

a) Programmes de 
formation du 
personnel enseignant 

b) Programmes d'ensei-
gnement des 
sciences 

с ) Prog l'anime s 

d'enseignement 
des langues 

Amélioration des moyens 
et des techniques 
d

T

enseignement 

1) Recherche sur les 
moyens et les 
techniques d.

f

ensei-
gnement 

2) Rassemblement et 
diffusion de données 
sur 1'enseignement 

3) Amélioration des 
moyens et des 
techniques dans les 
systèmes nationaux 
d'enseignement 

e) Développement spécial de 
1

T

enseignement supérieur 

l) Etude des principaux 
problèmes et diffusion 
des résultats 

’ 2) Création d'établis-
sements nationaux 
d

1

enseignement 
supérieur 

f) Enseignement visant à 
favoriser la compréhension 
internationale 

1) Moyens de favoriser 
cet enseignement 

a) Mise au point de 
programmes 

b) Elaboration de 
méthodes et de 
moyens d'ensei-
gnement 

2) Incorporation de cet 
enseignement dans les 
programmes nationaux 
d

1

enseignement 

g) Moyens de promouvoir les 
droits de l'homme dans 
1

1

enseignement 

1) Application de la 
Convention contre la 
discrimination dans 
1

1

enseignement 



2) Moyens de favoriser 
Inégalité d

f

accès 
à 1

T

enseignement des 
femmes et des jeunes 
filles 

3 ) Développement de 
1

1

 enseignement pour 
les enfant s et 
adolescents handicapés 

Développement de l'enseignement 
en dehors de l'école 

a) Encouragement de 
l'instruction chez les 
jeunes 

1) Création d'établis-
sement s dispensant 
un enseignement 
à la jeunesse en 
dehors de l'école 

2) Encouragement des 
activités organisées 
pour la jeunesse 

Ъ ) Développement de 
l'instruction des adultes 

1) Formation de personnel 
de niveau moyen 

2 ) Encouragement de 
l'utilisation des 
loisirs à des fins 
éducatives 

3 ) Encouragement de 
1'enseignement par les 
оrganisations ouvrières 

Lutte contre l'analphabétisme 

a) Alphabétisation générale 

1) Formulation de plans 
mondiaux d

T

alphabé-
tisation 

2) Action en faveur de 
politiques et dinsti-
tutions propres à 
encourager le dévelop-
pement 

3) Rassemblement et 
diffusion de données 

b) Recherches et expériences 
sur les méthode s d

1

alpha-
bétisation 

1) Appui aux établi s sement s 
de recherche et de 
formation 

2) Appui aux projets pilotes 
d

1

alphabet!sation 
fone t i onnelie 

a) Pro jet s liés au 
développement 
agricole 

b) Projets liés au 
développement 
industriel 

c) Projets liés à la 
mise en valeur des 
ressources 
naturelles 

d) Projets liés au 
développement 
social 

3 ) Encouragement d
T

 étude s 
et recherches sur 
1

f

alphabétisation 

k)- Evaluation et formulation 
de guides et de critères 

5) Formation de spécialistes 
de alphabétisation 
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c) Elaboration de programmes 
nationaux d'alphabétisation 

1) Renforcement des 
institutions s

T

occupant 
de la planification et 
de l'exécution des 
programmes 

2) Amélioration des 
programmes d

1

alphabé-
tisation 

3) Formation de personnel 
chargé de 1

1

alphabé-
tisation 

Renforcement général des 
systèmes nationaux d'ensei-
gnement 

a) Développement de la plani-
fication et de l'adminis-
tration de 1

f

 enseignement 

1) Encouragement de la 
recherche 

2) Ra s semblement et 
diffusion de données 

3) Amélioration de la 
planification et de 
l'administration de 
l'éducation nationale 

a) Renforcement des 
institutions 
nationales 

b) Amélioration des 
méthodes et 
techniques de 
planification 

c) Formation du 
personnel 

i) Planification 
de l'ensei-
gnement 

ii) Admirii st rati on 
des écoles 

b) Amélioration des bâtiment s 
affectés à 1

T

enseignement 

1) Recherches sur l'agen-
cement et l

1

utilisation 
des bâtiments 

2) Rassemblement et 
diffusion de données 

3) Elaboration de 
programmes nationaux 
de construction d'écoles 

a) Renforcement des 
institutions 
chargées de la 
construction des 
écoles 

b) Amélioration de la 
planification et 
de 1

T

exécution des 
programmes 

c) Formation du 
personnel à la 
planification et à 
l'exécution des 
programmes 

c) Moyens de favoriser le 
financement de l'ensei-
gnement 

1) Coopération avec les 
institutions financières 
lors de l'élaboration 
des politiques 

2) Mise au point des 
critères d'évaluation 
des projets 

3) Assistance au finan-
cement 

a) Définition et 
évaluation des 
projets I … 
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b) Etablissement des 
demandes de 
financement 

c) Assistance lors 
de la présentation 
des requêtes 
aux institutions 
financières 

M . Action dans le domaine de la santé 

1. Action générale 

a) Formulation de plans 
mondiaux d

1

amélioration 
de la santé 

b) Action en faveur de 
politiques et d'insti-
tutions propres à encou-
rager le développement 

c) Développement des statis-
tiques et des méthodes et 
des normes statistiques 

d) Encouragement de la 
recherche dans le domaine 
de la santé en général 

2• Renforcement des services de 
santé publique 

a) Rassemblement et diffusion 
de données 

b) Renforcement des services 
nationaux de santé 
publique 

1) Amélioration de 
1

T

administration 
et de la planification 
des activités 
concernant la santé 
publique 

a) Renforcement 
des insti-
tutions de 
planification 

b) Amélioration 
des méthodes 
de planifi-
cation • 

c) Formation du 
personnel à 
l'adminis-
tration et à 
la planifi-
cation des 
activités 
concernant la 
santé publique 

2) Création de services 
statistiques (détails 
selon les besoins) 

3) Création d'une organi-
sation de soins 
médicaux (détails 
selon les besoins) 

k- ) Développement de s 
services infirmiers 
(détails selon les 
besoins) 

5) Développement des 
services de maternité 
et de santé infantile 
(détails selon les 
besoins) 

6) Développement des 
services de laboratoires 
sanitaires (détails 
selon les besoins) 
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7) Développement de 
1

1

enseignement public 
de 1

T

hygiène (détails 
selon les besoins) 

3- Développement de l'ensei-
gnement et de la formation 
sanitaires 

a) Encouragement de la 
recherche sur 1

T

ensei-
gnement des sciences 
sanitaires 

b) Rassemblement et diffusion 
de données sur l'ensei-
gnement 

c) Elaboration de programmes 
nationaux d'enseignement 
et de formation sanitaires 

1) Etudes de spéciali-
sation (détails selon 
les besoins) 

2) Enseignement médical 
au niveau secondaire 
(détails selon les 
besoins) 

3) Formation de personnel 
auxiliaire (détails 
selon les besoins) 

Lutte contre les maladies 
contagieuses 

a) Développement général de 
la lutte contre les 
maladies contagieuses 

1) Mise au point et 
administration de 
mesures internationales 

2) Recherche générale sur 
la lutte contre les 
maladies contagieuses 

a) ïîpidémiologie et 
étude des maladies 
contagieuses 

b) Biologie des 
vecteurs 

3) Recherche sur la lutte 
contre certaines 
maladies 

a) Paludisme 

b) Tuberculose 

с ) Variole 

d) Autres maladies 
contagieuses 

e) Santé animale 

k) Rassemblement et 
diffusion de données 
sur la lutte contre 
les maladies 

Ъ) Elaboration de programmes 
nationaux de lutte contre 
les maladies contagieuses 

1) Renforcement des 
institutions de lutte 
contre les maladies 

2) Amélioration des 
méthodes de lutte contre 
les maladies 

3) Formation de personnel 
de lutte contre les 
maladies contagieuses 
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4) Mise en oeuvre de 
programmes nationaux 
de lutte contre les 
maladies 

a) Eradication du 
paludisme 

b) Tuberculose 

c) Variole 

d) Autres maladies 
contagieuses 

Santé animale 

5* Lutte contre les maladies 
non contagieuses 

6. Protection et amélioration de 
la santé 

a) Moyens de favoriser 
l'hygiène du milieu 

1) Recherches sur 
l'hygiène du milieu 

a) Pollution du milieu 

Ъ ) Installations 
sanitaires et 
évacuation des 
déchets 

с ) Approvisionnement 
en eau des 
collectivités 

a) Recherche sur les méthodes 
de lutte 

1) Cancer 

2 ) Affections cardio-
vasculaires 

3) Autres maladies 

b) Rassemblement et diffusion 
de données sur la lutte 
contre les maladies 

с ) Elaboration de programmes 
nationaux de lutte contre 
les maladies non 
contagieuses 

1) Cancer (détails selon 
les besoins) 

2) Affections cardio-
vasculaires (détails 
selon les besoins) 

2) Ra.s semblement et 
diffusion de données 
sur les moyens de 
favori ser l'hygiène 
du milieu 

3) Elaboration de 
programmes nationaux 
d

T

hygiène du milieu 

a) Renforcement des 
institutions 
s

1

occupant 
d'hygiène du milieu 

b) Amélioration des 
méthodes 

с) Formation de 
personnel dans le 
domaine de l'hygiène 
du milieu 

3) Autres maladies 



d) Mise en oeuvre de 
programmes 
nationaux 

i) Prévention de 
la pollution 
du milieu et 
lutte contre 
cette pollution 

ii) Amélioration 
des instal-
lations 
sanitaires et 
des moyens 
d

1

évacuation 
des déchets 

iii) Approvision-
nement des 
collectivités 
en eau non 
polluée 

b) Amélioration de la santé 
mentale (détails selon 
les besoins) 

с ) Encouragement de l'hygiène 
du travail (détails selon 
les besoins) 

d) Encouragement de 1
1

hygiène 
dentaire (détails selon 
les besoins) 

e) Protection contre les 
rayonnements (détails 
selon les besoins) 

f) Moyens d'encourager un 
bon emploi des médicaments 

1) Mise au point de normes 
de sécurité 

2) Présentation de la 
question de l'accou-
tumance aux médicaments 
et de leur abus 

g) 
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Contrôle international des 
stupéfiants 

h) Nutrition 

N . Logement et développement 
communautaire 

1. Développement général 

a) Formulation de politiques 
favorables au développement 

b) Amélioration des techniques 
de planification régionale 
et communautaire 

c) Amélioration des bâtiments 
et réduction de leur coût 

1) Amélioration du logement 
et de l'agencement des 
bâtiments 

2) Amélioration des 
matériaux de construc-
tion et de la fabri-
cation 

3) Amélioration des 
méthodes de 
construction 

d) Rassemblement et diffusion 
de données sur le 
développement 

2 . Encouragement de programmes 
nationaux de logement et de 
développement communautaire 

a) Encouragement de. politiques 
et de règlements favorables 
au développement 

b) Moyens de favoriser le 
financement des programmes 



Renforcement des insti-
tutions s'occupant de la 
planification et de la 
gestion des programmes 

Formation de planificateurs, 
d'architectes et 
d'ingénieurs 

Exécution des programmes 

1) Etablissement de plans 
régionaux et 
communauta ires 

2) Construction 
d'installations 
с oramunaut ai re s 

3) Réalisation 
d'habitations 
à bon marché 

a) Logement s dans 
les quartiers de 
taudis et les 
bidonvilles. 

b) Logements dans 
les régions 
rurale s 

k) Développement de 
l'industrie du 
bâtiment 

a) Fabrication locale 
de matériaux de 
construction 

b) Entreprises du 
bâtiment 

c) Formation 
professionnelle 
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PIECE В 

SPECIMEN DE PRESENTATION POUR 1ШЕ ORGANISATION 

Détail des tableaux 

Bl - Transposition des données du budget officiel dans une forme compatible 

B2 - Tableau récapitulatif du budget 

B5 - Tableau récapitulatif par programme et origine des fonds 

В红 - T a b l e a u récapitulatif par programme et échelon organisationnel 

B5 - Tableau récapitulatif des programmes opérationnels par région 

Вб - Analyse de programme 

37 - Analyse spéciale de l'appui total fourni aux fonctions du Système des 

Nations Unies 

Вв - Analyse spéciale des postes permanents par classe 

B9 — Analyse spéciale du budget ordinaire par objet de dépenses 

B10 - Analyse spéciale des éléments ： formulation et direction du programme, et 

appui au programme 



a/7821 
Français 
Annexe 
Page 80 

Pièce B1 

TRANSPOSITION DES DONNEES DU BUDGET 
OFFICIEL DANS UNE FORME COMPATIBLE 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Présentation du budget 
officiel Montant Classification programme compatible 

Poste 19AB 

19AC 

19AP 

Poste 19AB 

19AC 

19AP 

^Les postes devraient 
être identiques ou ana-
logues à ceux indiqués 
dans la résolution 
portant ouverture de 
crédits ou dans l'exposé 
récapitulatif qui s'y 
ra七tache directement JJ 

Total 19AB 

19AC 

19AP 

^/Porter 
corre sp( 
ainsi q 
(sous-p: 
une par" 
postes 
primord 
prograrm 

Ians с ha с 
:>ndari七 à 
a

!

à la p] 
rogramme 
tie du m( 
si celui 
ial conf( 
ne compa' 

jue colom 
une fond 
remière si 

3
 sous Xi 

Datant i ne 
-ci était 
Drmément 
bible (pi? 

le un nun 
:ion et 1 
abdivisic 
ssquels e 
iiqué poi 
reclasse 
i la С lae 

îéro de 
m progr 
m du pr 
apparaît 
ir l

f

 un 
selon 

ssifica 七 

code 
amme， 

ogramme 
ra it 
des 
le but 
ion 

Poste 19AB 

19AC 

19AP 

Poste 19AB 

19AC 

19AP 

^Les postes devraient 
être identiques ou ana-
logues à ceux indiqués 
dans la résolution 
portant ouverture de 
crédits ou dans l'exposé 
récapitulatif qui s'y 
ra七tache directement JJ 

Total 19AB 

19AC 

19AP 
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Spécimen de présentation pour une organisation 

Pièce Б2 

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

. Description 

19AP 
Montants 
effectifs 

19AC 
Montants 
estimatifs 

19AB 
Montants 

estimatifs 

Programme complet de l'organisation 

Engagerierits 

Programmes imputés sur le 
budget ordinaire 

Programmes extra-"budgétaires 

Total des engagements 

Moyens de financement 

Contributions mises en recouvrement-^ 

Contributions volontaires^/ 

Autres recettes directes 

Recettes provenant d
f

autres organismes 
des Nations Unies 

PMJD Assistance technique 

РЗШ0 Fonds spécial 

Autres organisations 

Autres moyens de financement 
(excédents de trésorerie, etc.) 

Total des moyens de financement 

Programme complet de l'organisation 

Engagerierits 

Programmes imputés sur le 
budget ordinaire 

Programmes extra-"budgétaires 

Total des engagements 

Moyens de financement 

Contributions mises en recouvrement-^ 

Contributions volontaires^/ 

Autres recettes directes 

Recettes provenant d
f

autres organismes 
des Nations Unies 

PMJD Assistance technique 

РЗШ0 Fonds spécial 

Autres organisations 

Autres moyens de financement 
(excédents de trésorerie, etc.) 

Total des moyens de financement 

Programme complet de l'organisation 

Engagerierits 

Programmes imputés sur le 
budget ordinaire 

Programmes extra-"budgétaires 

Total des engagements 

Moyens de financement 

Contributions mises en recouvrement-^ 

Contributions volontaires^/ 

Autres recettes directes 

Recettes provenant d
f

autres organismes 
des Nations Unies 

PMJD Assistance technique 

РЗШ0 Fonds spécial 

Autres organisations 

Autres moyens de financement 
(excédents de trésorerie, etc.) 

Total des moyens de financement 

1/ Voir les chiffres par Etat Membre dans le tableau annexe 



Piëce B3 

TABLEAU RECAPITULATIF PAR PROGRAMME ET PAR ORIGIKE DES FONDS 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) . 

1 
Engagements 

1 

19AP 19AC 19AB» 

1 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

A . Fonction 

1. Programme 

a) Sous-programme 

b) Sous-programme 

У 

2 . Programme 

a) Sous-programme 

b) Sous-programme 

У 

^Dans ce tableau sont éna-
mérées toutes les fonctions 
et, sous chaque fonction 
les programmes de première 
importance puis les 
premières subdivisions de 
ces programmes5 confor-
mément à l

f

Exemple de 
classification programme 
compatible ̂ J 

Formulation et direction 
du programme 

Appui au programme 

Total 

• 

A . Fonction 

1. Programme 

a) Sous-programme 

b) Sous-programme 

У 

2 . Programme 

a) Sous-programme 

b) Sous-programme 

У 

^Dans ce tableau sont éna-
mérées toutes les fonctions 
et, sous chaque fonction 
les programmes de première 
importance puis les 
premières subdivisions de 
ces programmes5 confor-
mément à l

f

Exemple de 
classification programme 
compatible ̂ J 

Formulation et direction 
du programme 

Appui au programme 

Total 

1/ Dans la mesure où il faut faire apparaître des engagements qui ne sont pas 
微

й

 répartis entre les sous-programmes
5
 ajouter， sous chaque programme, les deux 

lignes ci-après : 
x) Formula七ion et direction du programme 
y) Appui au programme. /•• 
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Spécimen de présentation pour une organisation 

Pièce B^ 

TABLEAU RECAPITULATIF PAR PROGRAMME ET PAR 
ECHELON ORGANISATIONNEL 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

1 -
Engagements 

19AP 
Montants 

effectifs 

19AC 
Montants 

estimatifs 

19AB 
Montants 

estimatifs 

Fonds 
extra-
budgé 
taires 

Budge七 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

1. Programme 

Siège 

Services extérieurs 

2. Programme 

Siège 

Services extérieurs 

Formulation et direction du 
programme 

Sifege 

Services extérieurs 

Appui au programme 

Siège 

Services extérieurs 

Total 

Siège 

Services extérieurs 

* 

1. Programme 

Siège 

Services extérieurs 

2. Programme 

Siège 

Services extérieurs 

Formulation et direction du 
programme 

Sifege 

Services extérieurs 

Appui au programme 

Siège 

Services extérieurs 

Total 

Siège 

Services extérieurs 



a/7821 
Français 
Annexe 
Page 8紅 

Spécimen de présentation pour une organisation 

Pièce B5 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
PAR REGION 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Engagements 

19AP 
Montants 

effectifs 

19AC 
Montants 

estimatifs 

19A' 
Monta 
estima 

В 
at s 
tifs 

Description 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budge七 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Région A . 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

T〇tal
3
 région A 

Région B. 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

Total, région В 

Programmes 'opérationnels 
interrégionaux : 

(Liste d
T

après la Classi-
fication programme) 

То七 p r o g r a m m e s inter-
régionaux 

Total général 
Bureaux régionaux 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 
Programmes interrégionaux 

Région A . 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

T〇tal
3
 région A 

Région B. 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

Total, région В 

Programmes 'opérationnels 
interrégionaux : 

(Liste d
T

après la Classi-
fication programme) 

То七 p r o g r a m m e s inter-
régionaux 

Total général 
Bureaux régionaux 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 
Programmes interrégionaux 

Région A . 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

T〇tal
3
 région A 

Région B. 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

Total, région В 

Programmes 'opérationnels 
interrégionaux : 

(Liste d
T

après la Classi-
fication programme) 

То七 p r o g r a m m e s inter-
régionaux 

Total général 
Bureaux régionaux 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 
Programmes interrégionaux 

Région A . 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

T〇tal
3
 région A 

Région B. 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

Total, région В 

Programmes 'opérationnels 
interrégionaux : 

(Liste d
T

après la Classi-
fication programme) 

То七 p r o g r a m m e s inter-
régionaux 

Total général 
Bureaux régionaux 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 
Programmes interrégionaux 

Région A . 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

T〇tal
3
 région A 

Région B. 

Bureau régional 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 

Total, région В 

Programmes 'opérationnels 
interrégionaux : 

(Liste d
T

après la Classi-
fication programme) 

То七 p r o g r a m m e s inter-
régionaux 

Total général 
Bureaux régionaux 
Programmes régionaux 
Programmes par pays 
Programmes interrégionaux 



Spécimen de présentation pour une organisation 

Pièce Вб 

ANALYSE DE ERCGRAMME 

(DESIGNATION DU PROGRAMME) 

TABLEAU A . SOUS-PROGRAMMES 

Engagements 

Budget 
ordinaire 

1 Programme 
des Nations Unies 

pour le développement 

Autres 
fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Assistance 
technique 

I Fonds 
spécial 

Autres 
fonds 
extra-
budgé-
taires 

Sous-programme 19AB 

19AC 
19AP 

Sous-programme 19AB 

19AC 
19AP 

Formulation et direction du programme 

Appui au programme" 

Total 19AB 
19AC 
19AP 

(I ]n dollars de s Etats-Ui lis) 
Sous-programme 19AB 

19AC 
19AP 

Sous-programme 19AB 

19AC 
19AP 

Formulation et direction du programme 

Appui au programme" 

Total 19AB 
19AC 
19AP 

. ANALYSE DE PROGRAMME 

1. Le programme 

Sous-programme 
Sous-programme 

TABLEAU B. OBJETS DE DEFENSES, BUDGET ORDINAIRE 

Engagements 
19AP 

Montants 
effectifs 

19AC 
Montants 
estimatifs 

19AB 
Montants 
estimatifs 

Traitements et salaires 

(Nombre de postes permanents) 

Dépenses communes de personnel 

Frais de voyage 

Etc. 

Total 

(En dol 

( ) 

-lars des Eta 

( ) 

ts-Uais) 

( ) 

Traitements et salaires 

(Nombre de postes permanents) 

Dépenses communes de personnel 

Frais de voyage 

Etc. 

Total 
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1 . Programme 

2 . Programme 

Jpans ce tableau sont énumérés 
les programmes

?
 les mêmes que 

ceux qui figuren七 dans le 
tableau récapitulatif par 
programme (pièce B3)• Les 
totaux portés dans la 
première colonne devraient 
correspondre aux totaux 
indiqués pour le Programme 
complet de^l'organisation 
(pièce B2)7 

i n d i q u e r en tête de chaque colonne le numéro de 
code de chaque fonction à laquelle 1

T

 un quelconque 
des éléments récapitulés dans la colonne de gauche 
fournit un appui secondaire pour 1*aider à 
a七teindre son but primordial; porter dans la 
colonne correspondant b cette fonction le numéro 
de code de chaque programme, en face de l

f

 indi-
cation correspondante figurant dans la colonne de 
gauche, et， à coté de ce numéro de code

?
 le 

montant estimatif de 1*appui fóurnij^ 

Total 19AB 
19AC 
19AP 

ETAT RECAPITULATIF DE L'APPUI TOTAL FOURNI AUX FONCTIONS 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

19AP 19AC 19AB 

Appui principal 
Fonction A (désignation) 
Autres fonctions

3
 le cas échéant 

(désignation) 

Appui secondaire 
Fonction С (désignation) 
Fonction G (désignation) 
Fonction L (désigna七ion) 

/К noter que l'on ne peut faire le total 
des montants apparaissant dans ces 
colonnesj car certains montants y sont 
portés plusieurs fois en regard de 
fonctions distinctesjy 
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Pifece B7 

ANALYSE SPECIALE X 

ANALYSE DE L
T

 APPUI TOTAL FOURNI AUX FONCTIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

(Fonds de toutes provenances). 

Fonctions et programmes 
par but primordial 

Appui i ne 
Fonctj 

Lireet fourni à d'autres 
•ons et programmes 

Enga-
gements 

Fonction С Fonction G Fonction L 
Enga-
gements Code 

Enga-
gements Code 

Enga-
gements Code 

Enga-
gements 

Fonction A 
(En dollars des Etats-Unis) 

в
 с

 p
 

A
A
A
 

9
 9
 9
 

1
1
1
 

в
е
р
 

9
А
9
А
9
А
 

1
1
1
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Spécimen de présentation pour une organisation 

Pifece В8 

ANALYSE SPECIALE Y 

TABLEAU RECAPITULATIF DES POSTES PEBMAKENTS PAR CLASSE 

Nomb re de postes permanents 

19AP 19AC 19AB 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Fonds 
extra-
budgé-
taires 

Budget 
ordinaire 

Administrateurs 

(Liste par classe) 

Total, administrateurs 

Agents des services généraux 

(Liste par classe) 

Total, agents des | 
services généraux 

Administrateurs 

(Liste par classe) 

Total, administrateurs 

Agents des services généraux 

(Liste par classe) 

Total, agents des | 
services généraux 

Administrateurs 

(Liste par classe) 

Total, administrateurs 

Agents des services généraux 

(Liste par classe) 

Total, agents des | 
services généraux 

Total g é n é r a t o u s 
postes permanents 
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Pièce B9 

ANALYSE SPECIALE Z 

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ORDINAIRE PAR OBJET DE DEPENSES 

Engagements 

19AP 
Montants 

effectifs 

19AC 
Morrbarrts 
estima七ifs 

19AB 
Montants ！ 
estimatifs 

Traitements et salaires 

Dépenses communes de personnel 

Etc. 

^Ventilation selon les catégories 
d'objet de dépenses de la Classi-
fication compatible par objet de 
dépenses ̂ J 

To 七 al 

(En do] .lars des Etat s-Unis) 

Traitements et salaires 

Dépenses communes de personnel 

Etc. 

^Ventilation selon les catégories 
d'objet de dépenses de la Classi-
fication compatible par objet de 
dépenses ̂ J 

To 七 al 
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Spécimen de présentation pour une organisation 

Pièce B10 

ANALYSE SPECIALE ZZ 

ANALYSE DES ELEMENTS : FORMULATION ET DIRECTION DU PROGRAMME, 
ET APPUI AU PROGRAMME 

Engagements 

19AP 19AC 19AB 

Formu- Formu- Formu-
lation lation lation 
et et et 
direc- direc- direc-
tion Appui tion Appui tion Appui 
du au du au du au 
pro— pro- pro- pro- pro- pro-
gramme gramme gramme gramme gramme gramme 

(En dollars des Etats-Unis) 

Montants inclus dans les dépenses 
du programme 

A . Fonction 

1. Programme 

a) Sous-programme 

b) Sous-programme ‘ 

^Meme ventilation que dans la 
pifece B5， y compris les 
rubriques relatives aux 
engagements non répartis auxquels 
s'applique la note figurant au 
bas de la pièce 

Montants non répartis 

Formula七ion et direction 

1 / du programme X X X У X X X 1 / 
X X X 

Appui au programme X X X У X X X У X X X У 

Total 

1/ Les montants doivent correspondre aux montants correspondants de la Pièce B5. 
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PIECE С 

SPECIMEN DE PRESENTATION POUR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Détail des tableaux 

Cl - Tableau récapitulatif : toutes organisations et toutes ressources 

C2 - Contributions des Etats Membres 

C3 一 Tableau récapitulatif par fonction et par origine des fonds 

一 Tableau récapitulatif par fonction et par organisation 

C5 - Tableau récapitulatif par organisation 

Сб - Tableau récapitulatif par fonction et échelon organisationnel 

C7 - Tableau récapitulatif des prograjames opérationnels par région 

C8 - Analyse spéciale (spécimen pour une fonction) 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce Cl , 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU RECAPITULATIF : TOUTES ORGANISATIONS ET TOUTES RESSOURCES 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

19 AP 
Montants 
effectifs 

19 AC 
Montants 
estimatifs 

19 AB 
Montants 
estimatifs 

ENGAGEMENTS 

I. Maintien de la paix et de la 
sécurité 

II. Egalité de droits et droit des 
peuples à disposer d

T

eux-mêmes 

III. Droits de 1
1

homme 

IV. Développement économique et 
social 

Total des engagements 

MOYENS DE FINANCEMENT 

Contributions mises en 
re сouvrement 

Contributions volontaires 

Recettes diverses 

Fonds disponibles 

Emprunts 

Divers 

Total des moyens de financement 

ENGAGEMENTS 

I. Maintien de la paix et de la 
sécurité 

II. Egalité de droits et droit des 
peuples à disposer d

T

eux-mêmes 

III. Droits de 1
1

homme 

IV. Développement économique et 
social 

Total des engagements 

MOYENS DE FINANCEMENT 

Contributions mises en 
re сouvrement 

Contributions volontaires 

Recettes diverses 

Fonds disponibles 

Emprunts 

Divers 

Total des moyens de financement 

ENGAGEMENTS 

I. Maintien de la paix et de la 
sécurité 

II. Egalité de droits et droit des 
peuples à disposer d

T

eux-mêmes 

III. Droits de 1
1

homme 

IV. Développement économique et 
social 

Total des engagements 

MOYENS DE FINANCEMENT 

Contributions mises en 
re сouvrement 

Contributions volontaires 

Recettes diverses 

Fonds disponibles 

Emprunts 

Divers 

Total des moyens de financement 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce C2 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

19 АР 
Montants effectifs 

19 AC 
Montants estimatifs 

19 AB 
Montants estimatifs 

Contributions Contributions Contributions 

Mises en 
recou-
vrement Volontaires 

Mises en 
recou-
vrement Volontaires 

Mises en 
recou-
vrement Volontaires 

Etat Membre A 

Etat Membre В 

Etat Membre С 

etc • 

Total 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce C3 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU RECAPITULATIF PAR FONCTION ET PAR ORIGINE DES FONDS 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Contributions 

Autres 
ressources Total 

Mises en 
recouvrement Volontaires 

Autres 
ressources Total 

I» iVIission 

A . Fonction 19 АБ 

19 AC 

19 AP 

B. Fonction 19 AB 

19 AC 

19 AP 

/Dans ce tableau sont énu-

mérées toutes les Missions 

et toutes les Fonctions du 

Système des Nations Unies^ 

classées selon la Classi-

fication programme 

compatible^./ 

Total 19 AB 

19 AC 

19 AP 

I» iVIission 

A . Fonction 19 АБ 

19 AC 

19 AP 

B. Fonction 19 AB 

19 AC 

19 AP 

/Dans ce tableau sont énu-

mérées toutes les Missions 

et toutes les Fonctions du 

Système des Nations Unies^ 

classées selon la Classi-

fication programme 

compatible^./ 

Total 19 AB 

19 AC 

19 AP 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU EECAPITULATÍF PAR FONCTION ET PAR ORGANISATION 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Engagements 

19 AP 19 AC 19 AB 
Montants Montants Montants 
effectifs estimatifs estimatifs 

工. Mission 

A* Fonction 

Organisation X 

Organisation Y 

B. Fonction 

/Bans ce tableau sont enumeré es toutes 

les Fonctions de la Classification 

programme compatible et^ sous chaque 

Fonction, les organisations qui 

exécutent des programmes dont le but 

primordial est de remplir ladite 

Fonction• Voir aussi la pièce A2丄/ 

Total 
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Spécimen de présentation pour le Système des Mations Unies 

Pièce C^ 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU RECAPIIULATIF PAR ORGANISATION 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Engagements 

19 AP 
Montants 
effectifs 

19 AC 
Montants 
estimatifs 

19 АБ 
Montants 
estimatifs 

Organisation X 

Organisation Y 

Organisation Z 

etc • 

Total 

Organisation X 

Organisation Y 

Organisation Z 

etc • 

Total 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce Сб 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU RECAPITULATIF PAR ï'ONCTION ET PAR ECHELON ORGANISA TIO 丽 EL 

19 AP 19 AC 19 AB 
Montants Montants Montants 
effectifs estimatifs estimatifs 

Services Services Services 
exté- exté- exté-

Siège rieurs Siège rieurs Siège rieurs 

工. Mission 

A* Fonction 

B . Fonction 

工工• Mission 

A . Fonction 

Вт Fonction 

etc • 

/Dans ce tableau sont 

enumerées toutes les 

Missions et Fonctions 

de la Classification 

programme compatible^/ 

Total 
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Spécimen de présentation pour le Système des Nations Unies 

Pièce C7 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROGRAMMES OPERATIONNELS PAR REGION 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

19 АР 19 AC 19 AB 
Montants Montants Montants 
effectifs estimatifs estimatifs 

Région A 

Bureau régional 

Programmes régionaux 

Programmes par pays 

Total, région A 

Région В 

etc • 

Total 
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Pièce C8 

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

ANALYSE SPECIALE 

АРИЯ TOTAL FOURNI POUR (FONCTION) 

Appui principal 

Organi-
sation 

Organi-
sation 

Appui secondaire 

Organi-
sation 

Organi-
sation 

Organi-
sation 

Organi-
sation 

B . Fonction 

1. Programme 19 AB 

19 AC 

19 AP 

2 . Programme 19 AB 

19 AC 

19 AP 

Total 19 AB 

19 AC 

19 AP 

1. 

2. 

1. 

RECAPITULATION PAR PROGRAMME 

(En milliers de dollars des Etats-Unis) 

Montants estimatifs des engagements 

Programme 

Programme 

etc • 

Ibtal 

19 AP 19 AC 19 AB 

ANALYSE 

Programme 

/Chaque programme doit être enumeré et analysé comme il est indiqué dans le 

corps du texte. 


