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Rapport du Directeur général

1. Le Directeur général a fait rapport à la trente-cinquième session du 

Conseil exécutif sur les questions de coordination administrative, budgétaire et 

financière."'" La Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies

n'a pas encore fait son rapport et 1*Assemblée générale n'a pas encore pris de déci

sions sur le rapport de son Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires. Le Directeur général rendra compte au Conseil exécutif de ces documents 

lorsqu'ils seront disponibles.

2. Le Comité administratif de Coordination a tenu sa trente-neuvième session 

les 28 et 29 avril I965. Son rapport vient de paraître. On trouvera en annexe les 

passages qui ont trait aux questions administratives, budgétaires et financières.

A18/AEL/24 

13 mai I965

ORIGINAL : ANGLAIS

Actes off. Org. mond. Santé, 1^0, annexe 18.



A18/AFL/24

ANNEXE 
Page 1

EXTRAITS DU DOCUMENT E/40291 
Trente et unième rapport du Comité administratif de Coordination

XV. REUNION AVEC LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF 
POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

78. Le Président du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé

taires a été invité à se joindre au CAC pour un échange de vues sur des questions 

d'intérêt commun, immédiat ou prochain, et dans l'espoir d'améliorer l'entente et la 

coopération entre les deux Comités. La réunion a fait ressortir que les travaux du 

Comité consultatif sont en rapport étroit avec l'exécution des programmes de toutes les 

organisations du système des Nations Unies.

79* Parmi les questions précises sur lesquelles des échanges de vues ont eu lieu, on 

peut citer le remboursement aux institutions spécialisées des frais généraux des projets 

relevant du programme élargi d'assistance technique et du fonds spécial, la préparation 

et la présentation des budgets des institutions spécialisées (résolution 1044 (XXXVII) du 

Conseil économique et social; voir ci-dessous les paragraphes 82-88) et la coordination 

entre institutions pour l'utilisation de calculatrices électroniques.

80. Sur le premier point, les membres du CAC représentant des institutions chargées

de l'exécution de projets ont estimé qu'il semble raisonnable d'appliquer le, pourcentage 

accru de remboursement non seulement aux projets du fonds spécial approuvés à partir du 

1er juin 1965j mais encore, sous réserve des ajustements appropriés, à toutes les opéra

tions se rapportant aux projets déjà approuvés.

81. Sur le second point, le Président du Comité consultatif a convenu qu'il était 

impossible en pratique de demander aux institutions spécialisées de préparer leurs 

budgets et de les présenter à leurs organismes législatifs suivant un modèle uniforme.

^ Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS.



A18/AFL/24
Annexe
Page 2

XVI. PREPARATIONS ET PRESENTATION DES BUDGETS 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

82. Ainsi qu'il en avait été chargé par la résolution 1044 (XXXVII) du Conseil écono

mique et social, le CAC s'est demandé dans quelle mesure les institutions spécialisées 

et 1 'Agence internationale de 1 'Energie atomique pourraient être invitées à suivre un 

modèle uniforme pour la préparation et la présentation de leurs budgets. Il a été admis 

au départ que ce mandat donné par le Conseil ne pouvait en aucun cas être interprété ' 

comme s'étendant au budget du fonds monétaire international ou de la banque internatio

nale et de ses organismes affiliés.

83 . Le CAC avait précédemment pris les dispositions pour que cette question soit exa

minée par des fonctionnaires des services financiers et budgétaires, de l'Organisation

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1 'Agence internationale de 1 'Energie 

atomique, lesquels ont tenu deux réuni ns spéciales à Genève en décembre 1964 et 

janvier 1965- Comme la résolution du Conseil avait demandé que le CAC procède à son exa

men en consultation avec le Comité consultatif, des dispositions ont été prises pour orga

niser des rencontres préliminaires entre les fonctionnaires financiers et budgétaires et 

le Président du Comité consultatif. Ces consultations ont eu lieu à l'occasion de la 

seconde réunion mentionnée ci-dessus.

84. Le CAC s'est tout d'abord efforcé d'interpréter la résolution, dans laquelle il 

a vu l'expression du désir du Comité économique et social de recevoir des données lui 

permettant d'exercer ses fonctions d'organisme coordonnateur aux termes de l'article 63
de la Charte. Plus précisément, il est apparu que le Conseil voudrait sans doute connaître 

les dépenses consacrées par les différentes organisations à leurs programmes d'action, de 

façon à pouvoir :

a) voir d'un coup d'oeil l'objet auquel sont affectés les fonds dépensés par les 

organisations dans les domaines qui intéressent le Conseil, et suivre l'évolution 

de ces dépenses;

b) encourager, dans toute la mesure du possible, l'expansion des activités 

auxquelles il attache une importance particulière; et

c) signaler d ’éventuels doubles emplois.



Le CAC a estimé que, pour servir au mieux les fins envisagées par le Conseil, 

les renseignements fournis devraient porter sur les activités correspondantes de l'Orga

nisation des Nations Unies, aussi bien que des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de 1 'Energie atomique.

85. Le CAC a. noté que les programmes et les budgets des organisations se présentaient 

sous des formes très différentes, chacune ayant été progressivement mise au point en 

fonction de besoins particuliers.

Il s'agissait notamment de s'adapter à chaque processus d'examen interne et 

aux desiderata des organes délibérants, lesquels varient d'une organisation à l'autre.

Il n'a donc pas paru possible de standardiser la présentation matérielle des budgets, 

tels qu'ils sont soumis à l'approbation des organes compétents, et, de l'avis du CAC, 

le mieux que les organisations puissent faire pour aider le Conseil serait de lui pré

senter les renseignements qui l'intéressent dans un document du CAC spécialement conçu 

à cet effet. La forme et le contenu de ce document pourraient être révisés de temps à 

autre si les besoins du Conseil changeaient.

86. Le CAC estime que, si cette suggestion était adoptée par le Conseil économique et 

social, l'essentiel des renseignements ainsi fournis pourrait être constitué par une 

liste, convenablement présentée, des activités de chaque institution dans les domaines 

qui intéressent le Conseil, avec une indication des dépenses correspondantes. En établis

sant le plan suivant lequel cette liste serait dressée, on tiendrait compte des classe

ments actuels des activités. On y ajouterait le montant des dépenses connexes qu'il est 

difficile de rattacher directement à des programmes déterminés. Le montant total des 

dépenses serait également indiqué. Afin de donner au Conseil un tableau aussi complet 

que possible, les renseignements porteraient non seulement sur les budgets ordinaires, 

mais aussi sur les programmes extra-budgétaires, y compris ceux de l'assistance tech

nique et du fonds spécial.
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87* De l'avis du CAC, les organisations devraient s'efforcer de fournir des rensei

gnements portant sur une période d'au moins trois ans. Ces données seraient tirées 

de la comptabilité des dépenses effectives ou des budgets approuvés par les autorités 

compétentes. En conséquence, les renseignements les plus lointains seraient ceux de 

la dernière année pour laquelle les budgets de l'erfsemble des organisations auraient 

été approuvés, sans exclure la possibilité qu'une organisation qui serait en mesure 

de le faire fournisse des données pour une année encore ultérieure. Une fois la procé

dure fixée, le Conseil pourrait ainsi compter recevoir à temps pour sa session d'été 

des informations se rapportant au moins à l'ensemble de l'année en cours et s'appli

quant à toutes les organisations.

88. Des dispositions préliminaires ont été prises pour préparer le travail qui sera 

nécessaire si les propositions ci-dessus sont acceptées par le Conseil. Il faut entre 

autres régler la question des têtes de chapitre sous lesquelles seront groupées les 

dépenses, compte tenu de la diversité des programmes.

XVII. AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

89* Les consultations habituelles sur les questions administratives se sont pour

suivies. Les points suivants sont à noter :

90. Normes communes de classement des postes. Pour accélérer la préparation de 

normes communes applicables dans toutes les organisations du système des Nations Unies 

aux postes de la catégorie professionnelle, le CAC a décidé de s'assurer pendant un 

maximum d'un an, et à frais communs, les services d'un ou deux experts détachés par 

des commissions nationales de la fonction publique. Ces experts passeront en revue le 

classement et les normes de classement dans quatre catégories de fonctions qui sont 

relativement communes à toutes les organisations, et recommanderont des normes 

communes.

91* Responsabilité de l'employeur. De nouveaux progrès ont été accomplis vers un 

accord sur un ensemble commun de règles et de pratiques pour l'indemnisation des 

dommages subis par le personnel dans l'exercice de ses fonctions. L'accord enregistré
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s'applique entre autres à la portée de ces règlements et aux critères à utiliser en 

présence de certains cas délicats tels que les troubles nerveux ou les maladies sévis

sant à l'état endémique dans certaines régions.

92. Revision du barème des traitements de base pour les catégories professionnelles 

et supérieures. Dans le cadre du CAC, une étude a été effectuée sur le mouvement des 

traitements dans certaines grandes administrations nationales depuis i960, dernière 
année prise en considération lorsque le barème actuel des traitements a été révisé 

en I96I. La portée de cette étude a été discutée en 1964 avec le Conseil consultatif 

de la Fonction publique internationale. Les résultats seront communiqués à ce Conseil 

lors de sa treizième session, qui doit se réunir en mai 1965*

93* Conditions d'emploi du personnel affecté dans les pays. Les conditions d'emploi 

des experts affectés à des programmes d'aide bilatérale ont fait l'objet d'une étude 

dont les résultats serviront de base à d'autres études à plus longue échéance portant 

sur des problèmes qui continuent à préoccuper le CAC en raison des difficultés de 

recrutement : indemnités d'affectation et autres, logement et autres facilités, etc.


