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 est communiqué ci-joint, à titre d'in-
formation, au Conseil Exécutif en raison de l'examen dont font l'objet, 
dans ce rapport, le budget et le programme de l'Organisation Mondiale 
de la Santé pour 1949. Les observations de l'Assemblée générale seront 
présentées dans un document distinct, si elles parviennent avant la 
fin de la session du Conseil Exécutif.. 

I A/675, Nations Unies, 
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Budgets des ins ti tu ti oris s pá ci ali s é e z доит l'exercice 1949 

La Charte des Nations Unies dispose à 1
1

 Article 17, 
paragraphe 3 , que

 M

1'Assemblée générale examine et approuve tous 
arrangements financiers et budgétaires passés aveо les institutions 
spécialisées visées à l'Article 57 et examine les budgets administra-
tifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommanda-
tions" • 

2« Pendant la première partie de sa première session, 
l'Assemblée générale a décidé qu'une des fonctions du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 
serait dExaminer au nom de 1•Assemblée générale les budgets admi-
nistratifs des institutions spécialisées" (résolution 14 (i) A de 
la première session de 1'Assemblée générale en date du 13 février 
1946). 

3* Au cours de la deuxième partie de sa première session, 
l

1

Assemblée générale a approuve des accords aveo 1 Organisation 
internationale du Travail., l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la soienee et la culture, l.

1

 Organisation pour 1 A l i -
mentation et 1 Agriculture et l'Organisation de 1

1

 aviation oivile 
internationale, aux termes desquels ces organisations se sont ? 
engagées notamment s , 

i) à procéder à des échanges de vues avec les Nations Unies 
au cours de la préparation de leurs budgets5 

ii) à communiquer leurs "budgets aux Nations Unies aux fins 
d

1

 examen par l
1

Assemblée général© qui pourra faire deв 
recommandations

 ,f

au sujet d'un ou de plusieurs postes 
desdits "budgets" 5 

iii) à se conformer
я
 dans la mesure du possible, aux pratiques 

et aux règles uniformes recommandées par les Nations Unios. 

Сев accords prévoient en outre que les représentants 
dosditee organisations auront le droit de participer

9
 sans droit 

de vote, aux délibérations de l'Assemblée genéralo ou de toute 
commission de cello-ci, en tout temps où sont examinés le budget 
de leur organisation ou des questions administratives ou financières 
intéressant 

4* De р1ив
?
 à sa deuxième session ordinaire, l'Assemblée 

générale a approuvé des accords avec 1 Organisation Mondiale de la 
Santé, 1'Union postale universelle, 1'Union internationale dos 
télécommunications

9
 la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement et le Ponds monétaire international. Les trois 
premier ев de ces institutions ont, dans 1^ensemble

}
 assumé en ce qui 

concerne leurs budgets les mêmes obligations que'lëe qxistre institu-
tions visées au paragraphe 3 ci-dessus.. Toutefois la . disposition 



suivante figure dans les accords avec la Banque et le Fonds, tels 
qutils ont été approuvés par l'Assemblée générale (article X； s 

"La Banque (le Ponds) enverra à l'Organieation des Nations Unies 
un certain nombre d'exemplaires de son rapport annuel ot des 
relevés financiers trimestriels établis en vertu de 1'article V 
(section 13

;
 paragraphe a)

?
 de ses statuts. L'Organisation des 

é t i o n s Unies convient que, dans 1'interpretation du paragraphe 3 
de l'article 17 de la Charte des Nations Unies, elle tiendra 
compte du fait que la Banque (le Fonds), pour son budget annuel, 
n'est pas liée (lié) paor les contributions de ses memore s _ot 
n

U e
 les autorités compétentes do la Banque (du Fonds) jouissent 

à»une autonomie complète pour déterminer la formo et le contenu 
de ce budgcit’’。 

5 Le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires a pris acte du fait qu'en outre des projets d'accords 
avec l'Org^isation internationale pour les réfugies ̂ et l'Organisa-
tion maritime consultative in-tergcuvernementale ont ete approuves 
par le Conseil économique et social lors de sa septieme sessioni 
¿ais, toutefois, comme ces accords n'étaient pas encore entres en 
vigueur, le Comité n'a pas examiné les budgets de ces d e r m ere s 
institutions + à sa -troisième session do 1948. 

6 Le Comité consultatif a dono examiné les budgets adminis-
tratifs pour l'exercice 1949 de l'OIT, de l'UNESCO, de VO/Л, do 
1’0ЛС1 et de l'OMS. Le fait que ces institutions aient ete represeu-
tées au cours des délibérations du Comité tant à Lake Success qu a 
Genève, a beaucoup facilité l'examen des budgets. Au 15 septembre 
1948，le Comité n'avait pas eu oonnaiss^ce des budgets adnmxstra-
tifs de l'UPU et de 1 pour l'exercice рал? oonsequsnt,产丄 

a dû se borner à examiner les dispositions financières mentionnées 
dans les rapports que ces organisations ont adressés au Consei.. 
économique et social à l'occasion de sa septième session. 

Au oours de son examen, le Comité a tenu compte de ce дгю 
сев dispositions tudgétaires ot financières ont déjà fait l'objet , 
d'une étude approfondie de la part des commissions fine^cieres compe-
tentes des institutions intéressées et en ce qui concerne 1 〇IT

3
, 

l'OACI et l'OMS, de ce que ces dispositions ont déjà ete approuvées 
par les conférences annuelles de ces organisations. Le Comité ne 
s'est donc occupé que des questions de politique administrative et 
financière générale qui ont des répercussions importantes sur 1 en-
semble des dépenses des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées, des Questions de coordination adninistrative et financière et 
des questions de présentation et de méthodes qui pourraient contri-
buer à une meilleure application des dispositions du paragraphe 3 de 
l'Article 17 de la Cîiarije。 

+ b'OMCI en est encore au stade préparatoire, puisqu'elle a établi 
une Commission intérinâiro à l'issue de la Conférence maritiae 
internationale tenue à Genève en février 194°• 

Ho-te. La Conférence internationale sur le commerce et l'emploi a 
l i Ü e m e n t institué au mois de nars 1948 à la fin de la session qu'elle 
a tenu à La Havane une ComniPsion intérimaire de l'Organisation • 
internationale du commerce, mais il n'y a P"S encore ou do negocj.a-
tions en vue do la conclusion d'un accord. 
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TotaX partió! ^institutions Dpáoiali-
só'es) 

Organisation des líationo Unies 

. TOÏilL GEÍÍESAL 

A ce^' totaux doivent g
 f

ajouter les contributions d
l

EtatB 
Membres q;ao recevront 1 4J1T et i o i; qiii^ «o.lon - toutoe prévisions

 9 

atteindi^mt approximativement g I»2û0o000 dollars on 1949 (voir 
ci-aprèû paragraphes 34 36} et le budget de i o r g a n i a a f c i o x i cjui 
exardno f.ictuailenioni, un programmo comportant -3 dollars do 
dépenses admini s trat i ves et 159^065^233 dollars de dépensas 
ti on pour l^esercxcG financier во termin.ant 1g 30 juin 1949

e 

En dépit dos grands efforts quo' lo Secrotaire general a 
déplovœ do concert avoo lea dirigeants. dee iiistitutionà spécialisées 
pour rationaliser les dépenses consacroes .aotivitos ini;ornai;io-
nales

 5
 i?, reste encore beaucoup à faire » On d

 ?

o.st pout -ôtre pas on 
droit de s fattendre dès maintonant ? à une staolilBation； étant áonná 
que pluBieiirs institutions no pant pas encore arr5.váes au t-urmo de 
leur premier exorcice finanoior coniplet ei; que. ：à.

1

'autres n?cnt tu 
s Achever qu

s

un seul exorcice financier。 Sn consequence
 9
 со n

5

cst 
qusori I949 que la charge 1 ihanoi ère do'ü depon g с s resultant de 
U o m p l o i áu personnel pendant une a.nnâo oxitierG coîrjnencera à во 
faire nantir. Il pas éio releve d

f

 augmentât!on importe/ato du 
nombre dos postes> e^ooption faito du оав àe 1

!

0MS qui il'a comnenco 
à fonctioiiriei» avec son budget propre que ' le -lo.r... Soptembro 1948« 
ToiitefoiSj ccn^G le Oonútá fait оЪвог.тел： dans son àeuxièmo 
rapport de 1948 cui* los provisions bvAgê'baiv^s do 1

5

Organisation 
des ÏTatione Unies pour i ? zorcico X949 ( do curant A/598) il bet 
convaincu c¿u'il faut faire tout le possible pour Bt^jilisor les 

+ Ces ohiffi'eB
:
 no sont рав rigoureusement .сог;рагаЪ1ев , caí

 5
 dans 

certaine cas
 ?
 les ‘ ouvertures de crédits： comprennent des б cismes 

pour le Fonde de resorve oz pour le Fonds йе roulement
 л
 En outre л 

les recettes аосоьво1гев :iq sont pas traitóos ci Что mani ère urrlf oxtae e 
Le do ciment A/55 à/Aàà。1 coirbi uni; ¿^s détails sur ces chiffrer

 P 

26。369Л54 

33 « 469•587 

59 с 639-.341 

„284о 300 

34^825,195 
ц чилг >, чт 1»тгччд» 

59 с 109-495 

Organisation ¿ntGrnationaÜe du TrayaiI 5»215ч539 
Organisation dos Sations Urdes pour 

éducation, la Бсхепсо et la сaltura 8^473 <330. 
Organisation dee Nationo Unies pour • . 

1
1

 alimentation et 1
 ?

agrioulti;re 5 ̂ 000«000 
Organisation de I

r

a^iation civile ‘ ‘ 
internationale 580 e бвЗ 

Organisation Hondialg do la Santé 5 oGCÔ.000 

7c Dos détails sur Iob budgets ou les previsions budgétairos 
de 1

!

Organication àos Nations Uhi^s et de certaines institutions 
cpécialiüJeB sont donnes dans la quatrièmu аппьхе oxplioatir^ 
jointe aux prévisionb do dépendes présenteles par lo Secrátairo 
général (do сип en t A

v
556/Aad J.) ccnformenent aux disposiiiona àra 

règlement financiar provisoire
 ç
 Ls-¿3 prévisionn d-э déponsos glotales 

pour exercice 1949 contonuos dan's les 
des totaux с o rr e s po ri dar t в de i Exercice 
s'a résumer oomm-=j suit s 

áifférení-в budgets ainsi que 
finanoior precédont + peuvent 

Oiïiu institutions suGcíaiisóes 
— 我 |_ . I» МШЖ^ШЯ •ылмжи». «OI lin» txM я mi о—тмп ««чч»! „» im,. 

(dollars 
anérioaina) 

(dollars 
américains) 

000.000 

352,368 
6Ó0.000 

5. 

2 ‘ 



dépenses à un niveau compatible avec la capacité de paiement des 
Etats Membres. Le Comité reconnaît parfaitenont que ce résultat ne 
peut pas être obtenu...par .les.…seuls efforts ^u'acçompllsaent les 
divers Secrétariats pour accroître le. rendement .de.leur曰.services5 
il estime que, pour que oe résultat soit ;оЪ1;епц, i.l. faut aussi que 
les États МешЪгев a-coeptent de voir établir un ordr^. .de. priorité 

" p o u r l'exécution des programmes et qü'ils conqenteiït à moins-
compter eur 1

1

 efficaeite de; la dispersion à .travers； le morïde. "des 
lieux de réunion d'Importantes conférences ihiiofnatioixaie's. 

‘ , •• - •• ‘ . •+.••... .‘.‘.. • . . . -’ • ； • 
‘ � L a question d'un- ordre de priorité pour les progreximes ;

<ie' travail des Nations . Unies a été «n suje
:

t de prépocupation, non 
seulement pour l'Assemblée géneraie, le Conseil écononique et 
social et le Comito consultatif, mais aussi pou? les organee；.-.

5 

directeurs des institutions spécialisées. II est manifeste que 
l'OAA et l'UNESCO, par exemple, se sont trouvés en présence de la 
•tâche délicat© maie essentielle qui consistait à dooi^er .^uels 
étaient оегдх ' des progreimnies autorisés par les nom"bro4s"es. yesolutions 
adoptées à leurs premières oonférenóes dont l''è^é'pution pouyajl； être 
entreprise avec les ressources dont elles disposaient Uane un.：-çtvenir 
inmédiat. Le Comité ineiôitait pbiir qu'on potirpuive. ïos efforts 

"• tendant à établir des critères sûre permôttent <ie juger la. 
valeur pratique d'activités internationales doterminées, de façon 
que, toutes les fois qu'il sera possible, les соп̂егепоеа dont lee 
décisions font‘ loi reçoivent los avis les plus ©ciàirës .waat 
d'autoriser les programnes. 

1 . ..... . ‘ -1'-' ‘ “‘ ‘ ., • 
. • f .y • . ¡ • , “ 

Au problem© de la .fixation des prioritás vient -s f ajqutpr 
• dans le oadre du programme-d'uné- institu-fcion déterminée le .problème 
plus complexe de l'étatlissement d'un

:

 ordre de‘priorité entro les 
programnes des diverses institutions. Соиюе le Cçraité l'a relevó 
dans son premier rapport�, dû� 19.48, c'est' là une des tâobeB� <ivii sont 
dévolues au Conseil économique et sooial par les Articles 63. et. . 64 
de l'a Charte. Le Conseil a. pris

;

 une nesure ÍB^o^t^iite .dans ce s$iis 
lorequ'il a étudié la crise： monáiele de

:

 prôçLui1;s aliments.ires .,e.t. le 
rôle que doivent jouer .xespeotivémen-fc pour l'à； ooinlsattre l?0rgani8ac-
tion des Nations Unies, l'OAA èt d'autres institutione“ spifci&ilsées. 
Le Comité croit savoir q.ue les Etats Membres seraiont .beur̂ Ti?:- q.ué 
le Conseil donnât, au ;BUjé1; des .programmes (jui doivent avoi^ Je .pas 
B.vir tous les autres, des indioatians plus pr ep'i ses ‘ ¿f одДоев , le в 
avis que lui fournira le Secrótaire général a^r.es. s'éire. çppo.q,tté, 

‘ayo о les dirigeants dos institutions spooialisées..： .;‘：，：」 
‘...，. '"- • •

 v
 . . . . . . .... ... ... . ...._.:. 

10. Depuis la. décision, prise, à San-Prandisop d'otablir la 
structure des Nations Unies d'après iee fonctions à remplir, les Etats 
Membres ont redouté qu'il y eût chevauchement ou double, emploi daiis 
les.efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies, et les. 
‘institutions.spécialisées. Le Coraité'constate que le Conseil é^oao-
miq^ue. et social s'est p0nohé attentivement sur cette .question â .:aa 
sep-tièno session, lorsqu'il á

 :

exafniné les' rapports des institutions 
:spôolaliséès •. Le Conseil ： a :approuve les Wtícltieions ‘4.ë. s^ Comni.ss.ion 
de в quest ions sociales aux. texmes d«'squélí es, ‘ s

f

 il y ..avait, de.e 
chevàûcliements entre les di.vers ’ domaines qui intéressent,les^, insti*-

•- Mutions spécialisées., il n'.exi's-bait' pas en fait pour le. moment do. 
oKèvanchénent dans loe programme в dè .traváíl:.:̂ ©" ce.s.'institu 七 ions,：； 
11.'a estimé qu'il étg,i1t nécessaire• de procéder à des；, re.yisionB ：；... 
périodiqùes des difforente. pírogyaíames- de travail èt .de、les: ootvr.di?n-r 
пег. afin d'éviter • les phevaucheiuents sú^ceptitles de e¡.é； pypàuii-e . 
•en'raison des termos généraux dans lesquels 'les toaiidatp• des diversos 
institutions sont conçus. Le -Çonseil à estim©;<iûë le ,neilieu-r,:inoy(3n 

-d-^assvirer . la coordination. dans le
 ;

 domaine' social était, ü® áe o¡oncen-
trer sur des projets et des :рзх»Ыеюеэ ps^ticúiiers :et - d ' é ^ o r e r 
des plans d'action copaunè .à l'égard de ces ¡pï-ojets. ；；".•'；：：• ；； '-̂  .、..:‘ 



Au cours de son examen des budgets, le Comité consultatif 
a eu également l'oocaeion d'étudier les mesures prises par los 
institutions elles-mêmes en vue d'éviter tout ohçvauolxeneht dans 
doô questions d'intérêt conuaun telles que les migrations, 1'h^bita-
M o n , le Men-êtte des populations rurales, l'hygiène alimentaire, 
le bois et la reconstruction agricole. D'après lés indications 
quo P o n possède, il existe une collaboration étroite ontre les 
secrétariats et un système de groupes de travail ad hoc et. de 
commissions nixtes dans tous oes domaines. Bien qu'il soit évident 
que le problene ne puisse pas être définitivenient résolu^ le Comité 
a aoquis. la .certitude qu'en l'occurrence des efforts notables sont 
.faits en- vue d'éviter le gaspillage de fonds qu'entraîneraient des 
aotivitós faisant；double emploi. 

• ‘ ' ' . .、：• • •‘ •' • . • • 
. ” “ ‘ . ‘ � “ ‘ * . 

" L'exemple donné par la Commission áconoEiiq.ue pour l'Europe 
d© l'Gtgaiiisatiqn dos Nations Unies et l'Organisation pour l'alimen-
tation et X'.agrióúltüre à. propos du Comité chargé dos problèmes 
agriooies,. ráoeiamehi oreé, dqás： le cadro de la Commission économique 
роцг l'Europe, montré coma&nt. cette collaboration peut se réaliser 
entxe les institütions sp^pl^alis'êes. L'accord conclu à бе sujet par 
lee déux orgeaiismes• prévoit：np'ta¿me¿t cé q,ui suit': 
• " ' ：,• •• .',. ‘ - ...., . i： 

"Le Í>i;reoteur,':g.ánér:a.r.Üe. P'OAA'.e卞,.le..Secrétaire executif 
do la CEE- prendront des dispositions par lesquelles le personnel 
.des deuz organisées coliatprçra aü fotia-tioiiiiSKe'ixt. du- comité envisagé. 
Le Seorétaire exécutif d^ la：CEE^ rehseigneye. ,1g ;Directeur général 

.l'OAA. et se ôôncertera avéo lvd s ^ . toutes qûéètions, concernant 
travaux du boni té envi s âge. ".....、:::.'.. ‘•'• 

• • , . • . . + . • • • : _ . : • . , . . . . . . • • . • .. ！ . . . 

"Lg Directeur général et-lé Seoré i; aire exécutif ： font cotte 
proposition en tenant oonpto du fait еще. 1 ' 0 M

:

 ев%- l organisme 

;
charge d'organiser une politíq.ü©' internationale' et -une： .epllaTaoration 
'iritargouyernementale sur -le. .plan mondial dans le

;

 don,aine de ,1 ' aiinen-
tation et de l'agï-ioulturey oçfâpris Ja sylviculture et les pêcheries, 
et que 19,

:
 Ç^È ôst； 1

1

 organisme ch'àrgë diassurer la oollaboration des 
différonte gouvernetoônts ©n ce qui concerne leurs, prùblènos 

‘de
1

 íeo.on日;t.ruotioii. et de. .d,éyolôppéiaent'； jïs savent q.u.'il y a une partie 
dé • lóurs, dónaines' respectifs les intéressé 1

Л

Ш et- <l'autre. Leurs 
dólibüiíatiohs ietir. ont donne la conviction que ;Ic óomitó onvisagé 
offre un moyott. de s^aoquitter des t&obee .bomiaunës aux .deux organismes 
sens double enp'loi .de ^ersormoi, ni' cliev;aiu>h9ment-d'.efforts;，:.©^

 :

sans 
cependant que l'uh ou；! 'autre organism^, soit empêché', de iomplii 
• entièrement sos á ^ t r i í j u t i o n s . w 

';• . “ ‘ : . j • ： ‘‘ •‘
¡

 - V : • •....‘“. 
. - • . ••• .. • . , : • . ‘ . • -, ‘ • , • * . • . . 

11 * •• ： Au sujet du. попЪге des séances et' du 'liéü- où elles doivent 
ее tenir,, le Concité .a relevé, leâ crédite débandés en raison' "ties 
projets qu'ont fait珥 les inst'itütio;ns .spéQisiliâêes de .tenir léurB 
cóníéronoes aimùelles lors iië' leuï

:

-'sièg.e çeriàfenent ou. provisóiTe ot 
il a remarqué 1-ôs rS^rcussións administraiivés de ces ；projeta. En 
voici quelques e±enple.& : ï'ÛîîÊÔCO v dont'.le siège est-à Paris, a 
tenu sa conférence de Д947 „à .Mexioo e.t se' prô'pbsè de .-tenir, sfe troisiè-
me oonfêronoë <=inhuelde à Beyrouth| l'OIT (qui a'maintenant l'a plus 
grande partie de son secrétariat à Сецеуе ) á ténu' à- San-Françieco sa 
conférence de 1948f l'OAA (provieoirejaent i'àetâlléô à WasHngton) a 
tenu à Genève sa conférence do 1947} l'OACI (dont le siège est à 
Montréal) a tenu sa conférence àe 1947 à Genève. Sn dehors des frais 
suppláiaentaires que los delegations doivent supporter, la dépense 
supplémentaire entraînée par la réunion de conférences annuelles hors 
du siège, B'ólevo, pour les institutions spécialisées, à une somme 
allant de 65.000 à 29O.OOO dollars. Tout en reconnaissant que pour 
des raisons d.

1

 ordre politique óu par égard pour l'opinion publique 
il y ait intérêt à réunir des conférences hors du siege

s
 le Comité 



consultatif demande installent que chacune de ces institutions voie 
s'il ne lui serait pas possible d

f

adopter une politique qui lui 
permette de tenir les principales conférenceв au siège de son 
secrétariat et de tenir hors du siège, lorsqu'elle l'ostimera 
nécessaire, 1经s Bossions du conseil d

1

 adiidî^stration ou d'autres 
réunions restreintes• Lo Comité estime que le fait que le siège de 

.1^Organisation.des Nations Unies
 f
 los différents bureaux vogionapx 

.et auxiliaires et les
 :
 institutions spéoialisóos sôrit actuellement 

,,dissémi¿és dans le móntdo fournit .un moyen de diffuser, dans une 
certaine mesvire .la connaissance des activités internationales. En 
outre

9
 le Comité estime que là désorganisation q.ue Íes . déplacements 

provoquent dans les tyavavdc des secrétariats Qt les difficultés 
administratives qu

1

ils entraînent'se traduisent par des frais indi-
rects assez importants

e 

• . . * . , • •. . • • • 

12 Quant au nombre des seances, le Comité demande instajnment 
. à 1 ̂ s e m b l é e générale d

1

 inviter toutes les institutions spécialisées 
：…à étudier 1© -prograrame dè leurs séances en vue de réduire lô

w

 nombre 
des réunions offioielloe dos reprósentants dos gouvernômentB j oôlles-
oi constituent une assez lourdq.charge pour les gouvernements ©n 
yaison du persomiôX qu,

f

elles les obligent à fournir,' provoquent un 
V./ . ； gonflement des effectifs des - institutions et. Qntraîn.ent de grosses 

» '.dépenses en ce qui oonoeme loe voyages, la documentation et les 
comptes rendus.. , • 

OBSERVATIONS- CONCEENANT LES BUDGETS OU LES PREVISIONS 

. '… BE'DEPENSES DE CERTAIHES
:

 ÍNSTITOTIOUS 
•. � • . . . . . •• , » • .< • . . . > 
• ‘ . . . . . ; f . • • ‘ • • . ‘ . • • ；. •； . . - • • . ‘ • . • .. • • • • •"•г ‘ •: 

• « • . • . . . •.- .. - , ： . , • . ... *• * 

Or^anisajîion internationale, du Travail。 

1 3 L e Comité a constaté î ue l'augmentation sensitl.e. aocuaee 
par le budget d'é 1 '0ÏT pour 1949, qui a été approuvé en juin par 
la Conference intem.ationale du travail (soit 76.6.244 dollars de 

'.plus que рогду, celui' de 1948), provient principalement de la création 
.:.、'.de； postes 'permaneritè‘ au BIT (ce qui poî-te le total йев postes 
‘|»%iiiàhént's a 535) ^ l'aügmehtátion' des .traitements et salaires du 
'pèrsorihél ipo'àl de, Genève et, dans' une inoirid•；tq. 日ure,. 
'niéjaii'aláoli de: ¿•¿^rrii.tuiies,:'d/im;p:ç.essioù，etc... •‘ 

-• * • • ' ‘ •' • ,. - ‘ • “ • .. .. • •
1

 : • - Л ‘ - ‘ ‘ i • , ； ^ ‘ ; “ 

；'11' ветЪ1е ráisoxiriable au Cpinité, qu'uhe organisation q.ui 
Э •occuper des

 ：
 iproblèmes du travail dont la complexity oroît вале 

оев'ве dans lo mondé d^apipes-guëïr'e
 y
 ait Ъезо1п d^©tendre ses 

activités au deilà des limites dôs aime‘钗:¡j^écédezités. Le Comité 
es'pôye n4arimoiitó\q^ió l

1

 op éxamihera périoâifiuement" s 'il y a lieu 
：‘ <J.ë main.tehir oeis àûgmbntations. 

: - . “ . • > . - . - . . . • • ' . . . . ’ ， • ’ ‘ ‘ • • ' . • * . ' . . • ‘
1
 • * 

Л • - • ， . ， • . 《 • - -•- • - - . . . • . • , . Ч. . . - • ‘ ‘ .. . . . . . 

.14» le O o M t é oohstáte que 1
 f

OIT s
1

 est conforto© à un certain 
потЪге de reoommàn,dations fait|es par. .l^Asseiritléa .généTalô eu' sujet 
du budget deç

4
'institutions spécialisées pour 1948• Ье Comité remarque 

que la justification des crédita démand'és par Ь в progranùn'es àe
: 

travail présentés ax Comité financier,'au Conseil d
1

administration 
et à la Conférence est beaucoup р1цв complète. дие pax lo passéî on a 
.beaucoup discuté le ppint de savoir s^ÎI 'ephvenait de soumettre les 
.previsions de dépehs.Qs й la oyitique д.

г

\т orgañe indépendant! le 
-TésuBjé "des préviBions' de dë卩ënse日 établi selpïi le système, ipniforme 
Àq sOhapitres du"î)udgot et de тцЪт14иоз. de dépenses a éto sûumis au 
Comité consultatif • En outre, le BIT a pris part éax études entre-
prises .conjointement sur les syst.^e's atoini.siratif et financier, 



sur le taux différentiel des traitemènts, la forme du budget ©t les 
questions de personnel

9
 y compris celle des-retraites. 

15» 工 1 apparaît qu'un certain nombre d.6 çLUçs+ions adminisibïâtives 
et financières importantes se posent à l'heure actuelle à cette 
institution? ce sont, par exemple, la revision du Ъагёи© des contri-
butions des aembros do l'OIT, .les contributions en retard, la revision 
de 1'епаетЪ1е dee dispositions financières, le règlement de la ques-
tion du siège et de celle du Ъигеаи de liaison, le régine des 
traitenonts et des pensions. Pour toutes ces questions, il est 
souhaitable que l'OIT se oonoerlté le . plus possible ave о l'Organisation 
des Nations Unies. — 

Organisation des Nations Unies povtr l'éducation, la sienoe et la 
culturo. 

_ _ i i ЩЁтштттт 

• ‘ - i . ‘ . .. • ： •• • 
. . . “ • ‘ ... • i 

16. Les prévisions budgétaires de l'UKESCO. pour l'exercice 1949 
qui dnt été examinées par le"Comité des finanoes du Conseil Exécutif . 
et par le Conseil Exécutif lui-même, font ressortir une augmentation 
de 790.893 dollars par rapport àù budget de 1948. Cette augmentation 
n'est toutefois provoquée ni par un aocroissemënt notable du nombre 
des postes qui resto fixé à 700, ni par l'extension du progrsunraë 
d'activité, nais par la majoration des dépenses de personnel

}
 et des 

frais de fournitures, d'impression, de tr^sport ©t d'assurance. 

17. Lq Comité a pris note des effortB faits par le Direoteur 
général et par le Conseil Exécutif pour unifier l'organisation et 
oonoentrer l'attention de ses пещЪгее et 1•activité de son personnel 
sur un попЪге restreint de projets faisant partie du pro gratine q.ui 
seront Jugée sueoeptibles d'être menés à bien. Le Conit© a le farm© 
espoir q.ue ces efforts seront poursuivis en vue d'aooroître 
Inefficacité de l'action de cette- organisation. 

18. Lo Comité prend acte du fait qu'il a été déoidé à Mexico 
de ne plus pcrésenter le budget sous une îotae prinoipalerient foiidee 
sur là répartition des dépenses par catégories, traitemente». voyages ̂  
matériel, fournitures, eto., et de luidoxmer une présentation fondée 
sur une répartition par projet. Lè Comité rend, ¿ustice aux avantages 
qu'offre oe dernier môde de présentation lorsqu•il s'agit d'tme 
organisation bien assise, étant donné qu'il permet d

1

 examiner minu-
tieusement le programme d'activité et de faire reвsortir la portée 
de chaque

 ;

prejêt| néanmoins, le Comité suggère q̂ ue 1
1

 on étudie si. 
oet objectif hè pourrait pas être atteint dans des conditions aussi 
satisfaisantes en complétant les prévisions budgétaires par une. 
annexe explicative donnait une répartition par projets et en oonsor-
vant pour les ouvertures de crédit et la tenue' de la .comptabilité le 
système normal de subdivision par éléments constitutifs de l'organi-
sation et par catégories de dépenses. Le Comité estime que l'adoption 
de cette suggestion aurait cet avantage important d'assurer une 
meilleuré óompartvbilité du budget de l'Organisation des Nations Unie в 
et de ceux des institutions epéoialieée日. 

‘ ' . ' • ' . • . . . . 

‘Les diffioultás que ja-esente.ht la geB.tion du budget et la 
"tenue de la comptabilité budgétaire paraissent au Comité être ；' 
partiellement à l'origine de l'importance des effectifs du personnel 
administratif qui a provoqué oertaines orit^uee di Coraite de© jfinancee de 
i'UNÉSCG. Le Directeur général semble désireux de tenir comete do 
oes oritiquôe et le Comité consultatif insisto pour que lo Secrétariat 
dô X 'Organisation des. Nations Unies et lee institutions spécialisées 
"terminent' dans, le.: plus bref délai possible l'étude comparative, de日 
différents systèmes administratifs ot financiers afin d'aider dans 
la plus grande mesure possible l'UïfESCO à comprimer les dépenses 
de cet ordre. 



19" Le Comité prend acte des efforts faits par 1'UNESCO en vue 
de réaliser, avec l'Organisation des Nations Unies et les autres 
institutions spécialisées, 1'uniformisation des méthodes pour les 
questions administratives et les questions de personnel. A ce propos, 
le Comité espère fermement qu

!

une décision favorable interviendra au 
sujet de la participation de 1

!

UKESC0 à la Caisse commune des pensions 
du personnel de l'Organisation des Nations Unies。 

20• Le problème des contributions arriérées au budget de 1'UNESCO 
pour l'ezercice I947 et au Fonds do roulement paraît, de 1

1

 avis du 
Comitéj devoir retenir partioulièrsment l'attention. Pour faire faoe 
à 001to situation, 1g Comité propose d'envisager 1

!

adoption d'une 
procédure analogue à celle qui est prévue à l'Article 19 dô la Charte 
des Nations Unies。 

Orgeoiieation pour l
y

alimentation et 1
1

 agriculture> 

21. La nécessite imposée à I J O M de maintenir son budget au-deessus. 
d

?

un maximum do 5«000.000 de dollars, ot même à un montant inférieur 
selon les dispositions financières existantes semble avoir contribué 
au progrès réalisé dans l'organisation des travaux et 1

1

 établiesement 
à.

:

\m ordre de priorité<, Se trouvant en próeence d'environ quatre cents 
résolutions qui oxigaient du Secrétariat un certain travail, le 
Directour general, avec 1

f

 appui du Consçil, a pris l'initiative de 
choisir entre les programmes ceux qui étaient susceptibles de 
permettre à une institution n

1

 ayant que des ；ressources limitées 
d

1

exercer une action efficace sur le plari international• Le Comité 
consultatif a constaté que le programme des travaux pour 1949 avait 
oté envoyé aux membres avec dos détails sur les incidoncos financières 
de chaque projet, 

22. Par ailleurs, le Comité tiont à répéter, au. sujet do i P O M , 
ce q u ^ l a dit au paragraphe 18 en ce qui concerne le groupement des 
ouvertures de crédit par projet que 1

}

0ÂA le fait pour la première 
fois dans ses prévisions de dépenses pour 1949• Tout ©n reconnaissant 
l

1

intérêt qu'il y a à soumettre à la Deuxième Comndssion de la 
Conférence de 1•OAA un programne de dépenses établi sur la base du 
coût^àes projets, 1g Comité propose qu'on invite également l'OAA à 
procéder à un nouvel exajnen de oe mode de présentation du point de 
vue des possibilités de comparaison avec le budget do l

f

Organisation 
des Nations Uniep ot celui des autres institutions spécialisées. Il 
faudrait également envisager de completer les chapitres du budget qui 
ne sont pas justifiés direotement par les programmoB techniques par 
le tableau d'effectif proposé et par une doementation appropriée 
(volume do travail, explications des augmentations et diminutions

э
еte. \ 

23. Comité a pris note avec intérêt, des dispositions prises 
en vue d'un travail commun avec l'OMS, sur le problème de V alimenta-
tion ot celui du régime alimentnire, avec l'OÏT on ce qui concerne 
le bien-être des travailleurs agricoles., avec le FISE pour ce qui est 
de 1

 !

a,linientation des enfants, avec la CEE en ce qui concerne la 
question du bois et le relèvement de 1

1

 agriculture on Europe (voir 
paragraphe 10 ci一dessus) et avec la ,Commission économique рогхг l^s i e 
et 1'Extrême-Orient. 

D
l

autre part, le Conitá a remarque dans le budget que les 
plans concernant les activités régionales de l ^ A A sont incomplets. 
Ete^t donné l'import^ce que présente la collaboration entre l'OAA 
et les oonnissions économiques régionales, 1*0АА devrait étudier 
attentivement la question de la création de "bureaux régionaux indépen-
dants。 Le Comito estime que, pour ce genre d

f

institution, la niothode 
la plus efficace et plus économique est que des représentants du 



Directeur général recueillent des renseignoraents sur les divers 
Problèmes. On pourrait aussi étudier la possibilitó do pai-tager, 
avec l'Organisation des Nations Unies, les installations techniques 
.¿e SGS."bureaux régiona,ux"existants. 

. • • ‘ ‘ 
2

4 . Ье Comité a appris q.ue le Secrétariat de 1
:

0 M a entièrenent 
participé aux travaux du Comité administratif pour la coordination. 
Toutefois, au cours de 1 'examen clu budget, le Conito a constaté 
certaines différences, non seulenent dans la forme du budget, mais 
àussi dans les conditions de travail du .personnel!il espère qu

¡

i.l 
sera possible d'assurer la coordination avec l'Org^isation des 
Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Le Comité 
insiste de nouveau sur 1'intérêt qu'il y a à ce que l'QAA adhère 
à la Caisse commune dee pensions du personnel des Nations Unies. Il 
insisto Ôgalenènt pour que 1’0AA étudie la. possibilité de modifier 
ses règlenents de manière qu'il lui soit possible de fairo appel aux 
services du Comité des Cocunissairee aux comptes des Nations Unie s. 

Organisation de l'aviation civile internationale。 

'25* ̂  L'aocroissenent de l'ordre de 300,000 dollars du budget 
voté pour 1^OACI au titre de l'exercice I949 s'explique principalement 
par 1

1

 arrivée à échéance de certaines dépenses de personnel et seule— 
ae.n.l dans une mesure réduite par 1

1

 augcientation de l'effectif (393 à 
411).,. Pes économies importantes ont été réalisées à la suite de la 
décision de réunir la session de l$49cb i'Assenblée à .Montréal. En 
outre, le Comité'a pris note avec intérêt de la décision de tenir, en 
1949， une assemblée dont l'objet serait linitó aux questions adminis-
tratives et budgétaires et de ne réunir qu'en une véritable 
assemblée plénière. Les prévisions reflètent égaíenont une réduction 

nombro total dee réiaaions. Ainsi, par exemple
?
 les conférences 

régionales ont été étalées sur une période de deux ans. 

2《。.. L,Assemblée de l'0ACI
f
 tenue en juin, a pris la louable 

décision de mettre son exercice financier en harmonie av~c celui d

® l'Organisation des Nations Unies et des,autres institutions 
•spécialisées. L'OACI a également fedt preuve d'un zèle méritoire 
en natièro de coordination pour 1'établissement d'un statut du 
personnel unique pour l'Organisation des Nations Unies et toutes les 
institutions spécialisées. De plus, elle attend la décision de 
•l'Assonblée générale de Inorganisation des dations Unies à 1'égard 
ie. la Caisso des pensions et du projet de péréquation d'impôts. Le 
Coini1;é recomnende à l'OACI de voir si elle ne pourrait pas "avoir 
recours au Comité des Commis s airo s aux: comptes de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Organisation Mondiale de la Santé。' 
— — — — — — « " " I I _ 丨 l » — W l 丨 _ I _ И.а • И «таг., . ду a. тг. .__ I I _. _ 

:27.. Ьа première Assenbloe Mondiale de la Sarrté， tenue en juin, 
a fize à 5,000.000 de dollars le inontant du budget de l'Organisation 
Monai'àlo • de la Spjité pour sa première aimée entière ,d

!

activitó (1949) 
qu'institution spécialisée i ce m o n t â t représente une xéduc-

•tion de I.324.700 dollars par rapport aux provisions présentées par 
la Commission Intérimaire do l'OMS. Csbte réduction provient en 
partie de la suppression de 46 poptoe du. tableau cl

!

èffqctiî-s proposé 
et, daîis une ne sure plus importante, par. l'introduction dtí délais 
• pour le recruteraent du personnel. Le Comité consultatif, a été informé 
•quo -l'Assenblée Mondiale de la Sant.¿, sevait cons-tatá qu'en 1930, le 
•budget de； l'OMS dépasserait notablonent 5.OOO'.OOO de dollars si l’on 
ne 'procédai-f à ш<з réduction effective .du porsonnsï à la f;Ln. de 1949. 



28. Le premier budget de l'OMS prévoit le remboursement des 
avances faites par l'Organisation des Nations ïïni^B à concurrence 
de 2.125.000 dollars5 comme on le sait， l ^ M S a comuencé à fonction-
ner en tant qu'institution spécialisée le 1er septembre 1948。 

29。 Le Comité demande instamment que 1'OMS ppocèdo avec cir-
conspection au développement de ses services.et au recrutement du 
personnel tant que les moyens les plue efficaces de mettre en oeuvre 
les programmes prioritaires fixés par 1'Assemblée de la Santo sont 
à étude• On pourrait envisager d

f

avoir plus largement recours aux 
sutvontions plutôt que de recruter du personnel permanent• Du point 
do vue administratif ot budgétaire

 9
 1 Opportunité de la création 

de six bureaux régionaux pondant la première année (ou dès que les 
pays de la région intéressée auront demandé leur création) paraît 
discutable au Comité«L

1

envoi do missions spéciales dans los régions 
où les gouvernements sollicitent une/wôhnique particulière, semblerait 
mieux fait pour donnor des résultats oonorets pendant que le siège 
en est encore au stado de Inorganisation。 En tout état do cause, le 
Comitó recommande que les organismes régionaux soient maintenus à 
une échelle réduite et que lorsque les circonstances s

 ?

y prêtent 
une coordination soit ótablie, du point de vue administratif’

？
 ontro 

eux et les Ъигеаих rogienaux de l'Organisation, des Nations Unies et 
des institutions spóoialisóes。 

30• Lo Conito prend acte de la Ъоппе volonté dont a fait 
preuve l'Asscnblée Mondiale do la Santé en ce qui conoerne l'adoption 
d'un système comnun do Caisse des pensions et d

1

autres questions 
d'ordre administratif• Toutefois

p
 l

f

0MS no semble pas être justifiée 
à fixer pour Genèvo dos traitements supérieurs à ceux que reçoit le 
peisonnel de 1 Organisation des Nations Unies， dans cette ville, sans 
attendre la fin de 1

1

onquôte en cours sur le coût.de la vie, entre-
prise en commun par l'Organisation des Nations Unies.et les institu-
tions spécialisées

л 

31• L
f

Assemblée Mondiale de la Santé a roclaao la remise à 
1

!

0MS du fonds de la bibliothèque de l'Organisation des Nations 
Unies à Genèvo concernant les matières do sa compotenoe, alors 
qu'en vertu de la résolution 129 ( 工 工 ) d e l'Assemblée générale

9
 lo 

Conseil économique et social, à sa septiène sQssion, a invitó le 
Secrétaire général à étudier àans son ensemble lo problème de 
l'utilisation par les institutions spQcialisáQS de la bibliothèque 
de l'Organisation des Nations Unies et à faire rapport à cg sujet 
à la huitième session du Conseil (février 1949)« Abstraction faite 
de l'aspect juridique d 4 m tel transfert

?
 eu ogard aux stipulations 

du don Rockefeller et ináópendamment de l
1

aspect financier de ce 
transfert, le Comitó estino que la dispersion des collections do la 
bibliothèque de GenevG ne serait pas oonforme à 1

!

intorôt bion compris 
de l'Organisation des Nations Unies ni à oelui dos institutions 
spécialisóos elles-nêmesj bon nombre d'entre elles exerçant leur 
activité dans des domaines d

1

intérêt commun•. 

32. Le problème de 1'utilisation de la bibliothèque est évidem-
ment étroitement, lié à celui de 1 Emplacement du siège et dos 
bureaux locaux» Il est à remarguer que l'OMS a demandé à utiliser 
des "bureaux du Palais dos Nations et que le Secrétaire général étudio 
à 1

!

heure actuelle la question des 1оса\ях qui pourraient lui être 
attribués dans coi; édifice。 Le Comité exprime l

1

 espoir que. le siège 
de l'OMS pourra être établi au Palais des Nations。 Si la chose est 
impossible

?
 le bâtiment choisi devrait être situé 样 ussi près que 

possible du Palais pour permettre l'organisation de services adrni-
nistratifs communs• 



Union internationale des télé со mmuni с atî on s ̂  

33o L
1

Union internationale des télécommunications n'a pas été à 
même de se conformer à la demande de l

1

 Assemblée générale invitant 
toutes les institutions spécialisées à adresser au Secrétaire général, 
avant le 1er juillet 1948， leur budget ou leurs prévisions de dépenses 
pour 1

1

 exercice 1949• Les prévisions de dépenses pour l
f

exercice 1949 
ont été soumises au Conseil d

1

administration de 1•Union， dont la 
troisième session s'est ouverte à Goneve le Ъв г septembre 1 9 4 & 
Lorsque oes prévisions auront été approuvées par le Conseil, elles 
seront traaisiaises aux Etats Membres de l

!

Union et à l'Organisation des 
Nations Unies, conformément à 1

1

 accord, intervenu entre les deux Orga^ 
nisations. 

34» En raison de cette situation, le Secrétaire général a transmis 
à titre à

1

information au Comité consultatif le rapport de 1
!

UIT 
(document E/812) soumis à la septième session du Conseil économique 
et social, rapport qui contient certaine renseignements touchant les 
questions à

f

organisation et les questions financières^ Lë Comité 
attire l'attention de l'Assomblée gánorale sur le fait qué, on vertu 
àe la réorganisation de 1'Unicn décidée à Atlantic City en 1947, lo 
Secrétariat général (autrefois le Bureau) a reçu uno extension consi-
dérable ©t que le siège de 1•Union a ©té transféré de Berne à Genève. 

Le budget des dépenses ordinaires pour l^xoroico 1948 a été 
fixé à 1 •ООО•000 de francs suisses pour la Division d© la radiodiffu-
sion et à 500,000 francs suisses pour la Division du télégraphe et 
du téléphone. Pour la période comprenant les années 1949 à 19 52 incluse, 
le Conseil d

1

administration (où siègent dix-huit gouvernements) est 
autorisé à approuver pour lee dépenses ordinaires des prévisions 
annuelles pouvant atteindre 4*000•000 de francs suisses pour chacun© 
des 4 années envisagées• L

1

 adoption, à Atlaxitio City, de cinq langues 
officielles et d© trois langues de travail est 1

1

 élément qui contribue 
le plus à 1

1

 augmentation du budget• 

35» Toutes Iqs dépenses des conférences de plénipotentiaires 
(q.ui se réunissent normalement tous les trois ans), des conferences 
administratives et des séançes des Comités consultatifs internationaux 
sont considérées comme dépenses extraordinaires et sont imputées sur 
un budge t distinct auquel contribuent les organismes d

f

 exploitation 
privés et des organisations internationale s. 

Il a été porté à la connaissance du Comité consultatif que 
le Conseil à

1

 administration de l
f

tIIT étudie actueil«^3nt un projet de 
fusion des budgets ordinaire et extraordinaire • Le Comité est d

!

avis 
qu'il y aurait avantage à simplifier sensiblement le mécanisme 
budgétaire et financier de l

r

TJnion. 

Union postale universelle。 

36» De même, les méthodes actuelles en matière finemcière n'ont 
pas permis à l'Union postale -universelle de faire parvenir ses prévi-
sions pour l

1

exercice 1949 à temps pour que le Comité consultatif 
puisse les examiner. Le Comité a pris acte^ d'après le rapport suumis 
par l

!

UPU^au Conseil économique et social (document Е/Ш)，du fait 
que les dépenses ordinaires pour l

1

exercice 1947 se sont élevées à 
465#491 francs suisses c

!

est-.à-dire à un chiffre inférieur de 33.838 
francs suisses au montant autorisé par la Convention de Buenos-Aires 
áe I939 pour les dépenses ordinaires (500.000 francs suisses). Le 
Congrès postal universel, qui e

$

ôst tenu à Paris en 1947, a décidé 
que ce montant de 33^838 francs suisses, serait viró à ía Caisse dos 
pensicrxs. bes dépenses ex trac rdi nai re в représentées par les frais du 



Congrès qui se réunit tous lee cinq ans, ceux du ÍJomité exéoutif 
et de liaison, et ceux d'autreв .réunions spéciales, se sont élevées 
à 202.602 freuics suisses en 1947 et à 148.694 fraaics suisses pour 
les huit premiers mois de 1948. 

37. Etant donna la nature do l'UPU le Comité reooiaïaando que 
l'on procède ultérieurement à 1

1

 étude de mesures-«usoeptitles d'aug-
menter les xecettes diverses. 

QUESTIONS DE PROCEDURE 

Transmission des budgets des institutions spécialisées. 

38. La date à laquelle les institutions spécialisées doivent 
transmettre leurs budgets au Secrétaire général a été un objet de 
préoccupation pour le Comité. Dans.sa résolution 125 (il)» adoptée 
le-,20 novembre 1947, l'Assemblée générale a invité les institutions 
spéoialisées. à transmettre leurs budgets ou leurs prévisions budgé-
taires de I949 au Secrétaire général avant le 1er juillet 1948. 
Néanmoins, à la fin de la session d'été du Comité consultatif (31 
juillet I948), seules l'OACI, l'OIT et l'OMS avái節4 pu transmettre 
leurs budgets. L'UNESCO et l'OAA, qui tiennent l'une et 1'autre leur 
conférence annuelle en novembre, ont envoyé leurs prévisions budgé-
taires, telles qu'elles avaient été remaniées par leurs conseils 
d'administration respectifs, à la fin d'août. L'UIT et l'UHJ 
n

1

 avaient pas pu transmettre leurs prévisions budgétaires pour I949 
.à la date du 15 septembre。 Dans ces conditions, il est naturellement 
très difficile de prooéder à une étude convenable dee budgets à temps 

pour 1'ouverture de 1'Assemblée générale. 
• • . . •— 

39* Les accords avec les institutions mentionnées oi-dessu.s, 
et qui ont été approuves par 1'Assemblée générale, portent que les 
prévisions seront transmises simultanément; à l'Orge^isation des 
Nations Unies et aux Etats Membres, Les autres solutions seraient, 
eemble-t-il, soit d'avancer la conférence annuelle des institutions 
spécialisées et de la tenir papdant le premier semestre (le Conseil 
économique et social à examiné cette proposition) soit, du moins, 
d'avancer les séances des comités financiers et des conseils d'admi-
nistration qui étudient les prévisions« 

.'• ' • ... • 
Forme des budgets

0
 ‘ 

АО» Le Comité a constaté les progrès réalisés par Xe Comité 
administratif pour la coordination, en ce qui concerne les résumée 
types dee budgets do l'Organisation des Nations Unies et dos 
institutions spécialisées5 oe mode de présentation a bien faoilité 
la comparaison entre les "budgets-

41• Toutefois, outre les observations formulées aux paragraphes 
10 et 22 ci-dessus, au sujet du groupement par projet, des postes 
du budget, le Comité demande de nouveau^ comme il l'avait fait 1' ал 
dernier, que l'on supprime un grand nombre do différences superfi-
cielles qui existent, dans la "forme et la presentation genéralos 
des budgets de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées « Par exemple, la différence de terminologie en ce qui 
concerne les "titres", "chapitres", "articles" et "postes

11

 du budget 
prête à confusion ot ne répond, pas à une nécessité» Le Seorétaire 
général et les institution弓 spécialisées ont áté invités à faire des 
recommandations en vue

-

 de 1 '"adoption d'une terminologie financière 
uniforme• Il y aurait également intérêt à étudier la forme et le 
oontonu des notes explicatives• 



Oonsxatation au oours de la préparation des budgets. 

42. Il semble que, dans la plupart des cas, les consultations 
entre le Secrétariat des Nations Unies et ceux des institutions 
spécialisées au cours de la préparation des budgets soient devenues 
une réalité, en dépit des difficultés que présente la question des 
dat”. Le Comité affirme de nouveau, oonne l'an dernier, que 1 »appli-
°

а1;1оп d e s

 dispositions des accords prévoyant des consultations entre 
les services qui effectuent le travail constitue l»un des meilleurs 
moyens d'aboutir à des méthodes adr,iinistratives et financières uni— 
fiées et de réaliser dos économies par l'établissement do normes 
comparativeв de rendement. 

Procédure en vue de l'examen des budgets par les institutions 
spécialisées elles~pgr.ies. 

43. ； Le Comité n'est pas encore sûr que toutes les institutions 
fassent preuve, en ce qui concewio leurs finances particulièrecent, 

l'esprit critique nécessaire pour protógeг les intérêts généraux 
de leurs neniares. Il y a eu quelques progrès, nais il paraît souhai-
•t̂ D：!̂  de signaler la reconnandation approuvée en 1947 par l'Assemblée 
generale prévoyant que : 

"Les instiiirtions.spécialisées fassent en sorte, lorsqu'elles 
ne,le font pas déjà, qu'avant d'Ôtre soumises à l'ezanen de l'Assora-Ъ 1 о е

 Plénière, les prévisions de dépenses soient examinées en détail 
par un oonit© composé de personnes particulièrement qualifiées en n a t i

®
r e

 administrative et financière". Résolution 165 (il) paragraphe 

RESUME DES EBCOMMMTDATIONS D'OfiDEE GENERAL 

44. bes observations forrauléee dans les pages préoédehtes portent 
sur chacun des budgets examines par le Couitó consultatif et sur 
certaines questions de procédure? il semble donc opportun de résumer 
les recommandations d'ordre général auxquelles 1'Assonblée voudra 
peut-être ascorder une attention particulière : 

a

) Chacune des institutions spécialisées, aussi bien que 
l'Organisation des Nations Unies, devrait mettre tout en 
oeuvre pour stabiliser son budget au niveau minimum ocmpatible 
avec l'exécution des dispositions de sa Charte et avec les 
ressources financières que ses Membres peuvent consacrer à 
l'ensenblo dos activités internationales. 

b) Afin de parvenir à cette stabilité, il y aurait lieu d
1

 invitar 
chacune des institutions à.ne jamais perdre de vue l'ordre 
de priorité et d'urgence des différents ólúnents de leurs 
prográmeles? d'autre part, il faudrait inviter le Conseil 
faoonpnique et social à fixer, dans les limites des crédits 
disponibles et avec l'aide du Secrétaire général et du 
Comité administratif pour la coordination, certaines priorités 
pa〒rai 1'ensemble dee. programmes présentés par les institutions 
spécialisóes ainsi que parni les p r c g r _ e s de l'Organisation 
des Nations Unies, dans le domaine óconomique et le domaine 
social, pour servir de gui do à 1'iiseemblóe genéralo et aux 
conférences des institutions. Il" ost tonu pour certain que 
le Conseil continuera de porter une attention particulière aux 
domaines qui intéressent plusieurs institutions, afin d'éviter 
un chevauchement des activités. 
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Il y aurait lieu d'inviter chacune des institutions spécia-
lisées à réexaminer son programme de réunions en vue de 
réduire lo nombre de réunions officielles de représentante 
des gouvernementsj chaque institution devrail;

t
 notamment, 

examiner le point de savoir si une conférence plénière 
annuelle est nécessaire. Il serait également opportun 
d'examiner la question de la date des oonférences plénières 
en vue do rendre plus efficace l'étude des programmes et des 
budgets par l'Organisation dos Nations Unies. En oe qui 
concerne Xo lieu des conférences annuelles� le Comité estime 
qu'en réfíXe générale, les conférences annuelles devraient 
avoir lieu au siège de chacune des institutions. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
D2 LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Deuxième session 

ЕБ2/47 Add.l 
3 novemtre 1948 

OEIGIMLs ANGLAIS 

CINQUIEME EAPPORT
9
 POUR 1948, DU COMIŒE CONSULTATIF 

POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

Note du Directeur général 

L'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué une 
réunion mixte de commissions comprenant les commissions 2， 3 et 
5 en voie d.

1

 examiner la question des "relatiqns avec les insti-
tutions spécialisées et la coordination de leur action", ainsi 
que le cinquième rapport^ pour 1948� du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires

 e
 Le 28 octotre, la 

Commission mixte des deuxième et troisième commissions et la 
cinquième Commission de 1 Assemblée., générale ont tenu, à Paris

? 

une réunion à laquelle étaient présents des représentants du 
Secrétariat de 1'Organisation Mondiale de la Sante

e
 Les commis— 

sionô mixtes ont discuté en quelque détail la
;
 coordination des 

institutions spécialisées et ont examiné les documents suivants s 
le chapitre 5 iu rapport présenté par le Conseil Economique et 
Social à la troisième session ordinaire de 1^Assemblée générale j 
le rapport du Secrétaire générai au sujet de la coordination ad-
ministrative et budgétaire et，enfin，le cinquième rapport

9
 pour 

I9485 fin Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires. Les commissions ont adopté une résolution à reconiman-
der à l'Assemblée générale• Cette résolution figure dans le docu-
ment oi-joint (A/C。2 & 3/W。9/V

c

。5/W。97 Annexe,l).
c 

Au cours de la discussion, deux des délégations ont 
mentionné dans leurs exposes le cinquième rapport du Comité 
consultatif (joint au document EB2/47)。 Elles ont fait allusion, 
en particulier, à la section de ce rapport qui traite de 1

J

Orga-
nisation Mondiale de la Santé et ont mentionne certaines critiques 
concernant la création, dès la première алпее

9
 par 1

1

Organisation 
Mondiale de la Santé, de six "bureaux régionaux. Elles ont aussi 
pris note do 1'opinion émise par le Comité consultatif et selon 
laquelle il n'existait pas de justification suffisante pour que 
1

1

 Organisation établisse le barème des traitements à Genève à 
un taux plus élevé que celui des fonctionnaires des Nations Unies 
dans cette même ville• Le représentant du Secrétariat de 1

1

Orga-
nisation Mondiale de la Santé a demandé d^être autorisé à répondre 
à ces deux critiques, ce qui lui a été accordé。 Ce représentant 
a alors remercie la Comniвв±<т-mixte d'avoir été invité à assister 
à la réunion et a formulé les remarques particulières suivantes s 

M

Un certain nombre de sujets ont été mentionnés, sur lesquels 
il est nécessaire de présenter des observations。 D'a/bord 
se présente la question de la création de six bureaux regio-
пагдх. Cotte question comporte deux éléments % a) le fait 
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même d'établir des offices régionaux et Ъ) le choix 
de ces.bureaux régionauxо Pour examiner la question 
convient

5
 il importe de tenir dûment compte des dispositions 

de la Constitution de l'Organisation Mondiale do la San*té
? 

dispositions sur lesquelles, en dernière analyse
9
 1

!

Assemblée 
de la Santé était tenue do fonder ses décisions. Avec votre 
autorisationj Monsieur lo Président, je mo permettrai do citer 
le texto suivant

 e
” 

(Il est donné lecture d© 1
1

Articlo 44 ¿e la Constitution) 

f

'Au sujot du choix des si ego s pour les bureaux régionaux
 ?
 il n'en 

a été examiné qu，un jusqu'ici, à savoir celui do 1
1

Asio du Sud-
Est. A l'originej il avait &bê proposé, à titre d.

1

 indication, 
de fixer évontuclloment cg siège à Mysore

 9
 Iiiáe。 Toutefois� los 

considérations dont il fallait tenir compte
9
 � à savoir 11GXÍStorn-

ee antérieuro� dans cette region
9
 à New-Delhi

 9
 do Ъигоагях dos 

Nations Unies et d'autres institutions spécialisées - furent 
présentées au Comité régional

 ?
 qui proposa en conséciuencc 

d
t

établir le bureau à New—Del¿i。 C
!

est cette proposition
3
 dont 

est maintenant saisi le Conseil Executif de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 一 actuellement on session'， et qui a -jtá 
portée à la connaissance du Comité administratif de coordination• 

"Le second point a trait à la question de réduction de 5秀 
traitements• Notre Conseil Exécutif, qui a examiné catto ^queetion 
do façon tout à fait détaillée

9
 a décidé à l'unanimité qu

;,

il 
n'avait pas de justification suffisante pour établir 1

1

echelio 
des /^raitemonts, à partir du 1er septembré 1948? pour le pQrun-
nel ци siego contrai de 1'OMS à Genève en dessous de 1

!

échelle 
de Ь̂зе pour N e w � Y o r k � qui avait été établie au -printemps, do . 
1946^ Le Conseil Exécutif a estimé que cette décision se gust -
fiai^f- particulièrement car le barème a été établi d

!

 après-, lesi 
OGhôiles de. traitement en vigueur et d

1

 après le coût de la vife 

ч
 danf» la région do New-York pendant l-a^promière partie do 1 ' anoée 
I946 et il rx

1

 était pas ргоЪаЫе que lo coût de la vio n
!

ait pas 
augmenté à Genève, depuis o©"bte époque>* Lo Coiiseil a décidé

? 

toutefois
9
 que

$
 pour le moment� il no prendrait aùôuné mesure 

pourдappliquer à .Genève l
1

ajustement de cherté de vie adopté 
à NevhYork depuis lors, 

"Il p©âit être intéressant pour la. Commission mixte do prendre 
ogal^^ent note des observations présentées au Comito. des. questi^is 
de personnel dG 1,OIT, oteervations que le Conseil' d

f

 atoinistra-' 
.tion ce l^OIT. a- faites siennes on février 1947。Avec votre per-
mission

 ?
 Monsieur lo Président

?
 je donnerai leóture á

]

\m -extrai\ 
de ci rapport; 

, • . . . . . . 
- r- •“ ' . » К , » , • ‘ » 

"Le Comité a été, d
}

 autre part
 9
 informé 'que des Ka'tionG 

Unies ont introduit
9
 pour leur persomel employé à Genève

 9 

une réduction de 5 pour oent par rapport au "barème 'des 
traitements de base en

1

 vigueur à New-York'. Le Comi-té croit 
savoir que' oetie décision a été prise à titre temporaire

9 

en 1
f

atsenGe d
1

 informations sûres et précises concernant 
les coûts dê vie, étant entendu qu'une étude^ approfondie 
des coûts de. vie et autres facteurs pertiilénts sera entre-
prise conjointement avec 1

?

Organisation internationale du 

des sièges 
comme il 



ЕБ2/47 Add.l 
Page 3 

"Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à assurer la 
Commission^que le Conseil Executif de l'Organisation ¡¿ondiale 
de la Santé réexaminera cette question dès que paraîtra le 
rapport concernant 1

1

 étude scientifique du ooût de la vio 
à Genève。" 

A la suite des remarques formulées par le représentant 
de 1'Organisation Mondiale de la Sairfce, aucune dee délégations n'a 
présenté d'observations quelconques à la Commission mixte des 
deuxième et troisième commissions et à la cinquième commission de 
iPAsseiiVbláe générale, au sujet des deux critiques dont il avait átó 
fait mention dans les déclarations antérieures. 
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ANNEXE I •‘ ‘ _i и i 

Troisième session 

COMMISSION MIXTE DES DEUXIEME 

ET TROISIEME COMMISSIONS 

CINQUEEME COMMISSION 

Document de l'ONU 

RESTRICTED 

А/С; 2 k 3/W9 
А/С, 5 A * 97 
29 octobre 1948 
FRENCH 
ORIGINAL i ENGLISH 

Dual distribution 

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET COORDINATION DE LEUR ACTION 

Coordination des programmes, coordination administrative et budgétaire 

• P
Q u r

 I
a

 commodité des commissions intércsséesj nous publions 
ci-après, avant le rapport des rapporteurs, le texte de la résolution 
adoptée le 28 octobre 1948 au cours de la séance commune tenue par la 
Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions et de la Cin-
quième Commission : 

L'ASSEMBLEE GENERALE� 

PRENâNT ACIE du chapitre V du rapport du Conseil économique 
et social à la troisième session ordinaire de l'Assemblée générale 
(A/625), du rapport du Secrétaire général•sur la coordination adminis— 
trative et budgétaire (A/599 et A/599/Add.l), et du cinquième rapport 
de 1948 du Comité consultatif pour les questions adidnistratives et 
budgétaires (A/675)； . 

PRENANT ACTE des mesures que le Conseil économique et social et 
1， Comité administratif pour la coordination ont prises en vue de 
développer les méthodes de coopération prévues par les résolutions 125 
( H ) et 165 (II), ainsi que des résultats obtenus en ce qui concerne 
la coordination des programmes et la coordination administrative et 
budgétaire； 

RECOMMANDE,que le Conseil économique et social poursuive 
1'examen des activités des organes auxquels incombent certaines res-
ponsabilités en matière de coordination, en vue de suggérer de nou-
velles améliorations et la réduction éventuelle, au minimum compatible 
avec l'efficacité de leur fonctionnement,du nombre de ces organes dans 
le cadre des Nations Unies; 

• INVITE le Secrétaire général à poursuivre, de concert avec le 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et 
le Comité administratif pour la coordination, les efforts déjà entrepris 
en vue d'améliorer la coordination administrative et budgétaire entre 
les Nations Unies et les institutions spécialisées et, notamment, envi-
sager la possibilité d'établir un régime commun de vérification exté-
rieure des comptes et de recouvrement des contributions； 
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ATTIRE à nouveau l'attention des Etats Membres sur les recom-
mandations contenues, à leur adresse, dans la résolution 125 (II) de 
l'Assemblée générale et dans la résolution 128 (IV) du Conseil écono-
mique et social. 

ATTIRE l'attention des Etats Membres, du Conseil économique 
et social et des institutions spécialisées intéressées, sur les obser-
vations et recommandations contenues dans le cinquième rapport de 
1948 du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires concernant les budgets des institutions spécialisées pôur 

1'exercice 1949; 

,INVITE le Secrétaire général à prendre des dispositions avec 
les institutions spécialisées pour que ces dernières remboursent aux 
Nations Unies une part équitable des dépenses entraînées par l'activi-
té des bureaux et des services administratifs placés à leur disposi-
tion. 


