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Au cours de l
!

année qui vient de s
1

 écouler, la coordination adininistra-

tive et budgétaire avec les Nations Unies et les institutions spécialisées s'est 

poursuivie
5
 grâce^ notaramerrfc， à l

1

action du Comité consultatif pour les Questions 

administratives
¿
 du Comité administratif de Coordination^ et du Comité consulta-

tif pour les (Questions administratives et budgétaires des Nations Unies, Les ré-

sultats que les deux premiers de ces organismes ont obtenus dans le domaine de 

la coordination ont été portés� par le Secrétaire général, à la connaissance de 

la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions^ ainsi que de la Cin-

quième Commission de Assemblée générale des Nations Unies dans le document 

A/C^2 & З/ЮО qui constitue l
1

 Annexe � du présent document, • 

Les progrès réalisés, au cours de année, dans la coordimticm des 

services des organisations qui ont des bureaux à Genève
y
 sont particulièrement 

importants. Des renseignements détaillés sont fournis à ce sujet dans le rapport, 

adressé par le Secrétaire général à la Commission mixte des Deuxième et Troisiè-

me Commissions et à la Cinquième Commission de l
1

Assemblée générale des Nations 

Unies (document A/C,2 к 3/103)
 t
 Ce rapport est trop voluminein pour être repro-

duit ici, mais il peut être mis à la disposition des membres du Conseil Exécutif ̂  

s
f

ils le désirent. 



Inattention du Conseil Exécutif est également attirée sur le sep-

tième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires des Nations Unies (A/1971) en date de 1951, Ce rapport a trait 

aux budgets administratifs des institutions spécialisées pour l'exercice 1952 

et au développement des services communs. Les parties du rapport, qui inté-

ressent l'Organisation Mondiale de la Santé constituent l'Annexe II, 
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COORDINâTION DE L*ACTION DE INORGANISATION DES NàTlONS UNIES 
ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES • 

Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées 

Rapport du Socrétaire général 

* * 

1. En application de la résolution 411 (V) de lMssembléô générale^ et çompte 

tenu également de la résolution 413 (V), le Secrétaire général, avec la coopé-

ration des directeurs des institutions spécialisées， et après avoir pris l
!

avis 

du Comité consultatif pour les Questions administrativos et budgétaires^ a fait 

rédiger le présent rapport, qui. indique le point où en est la coordination 

administrative et budgétaire. En présentant ce rapport à l'Assemblée généralej 

1g Secrétaire général tient à signaler les parties pertinentes du rapport du 

Conseil Economique et Social à l^lssembléo (Л/1884)
y
 notamment sur celles qui 

ont trait à la concentration des efforts et à la coordination administrativo, 

2, Los questions traitées dans le présent rapport sont groupées sous quatre 

rubriques principales : coordination budgétaire; dispositions financières� 

dispositions administratives concornant 1g personnel� questions administrati-

ves spéciales. 

Coordination budgétaire 

Эф La plupart des conseils (^administration ou des conférences des institu-

tions spécialisées qui présentent leurs budgets à l'Assemblée générale étaient 

saisisj lorsqu'ils ont examiné leur budget pour exercice financier à venir, 

des roconmiandations qui figurent dans la résolution 413 (V) de l
l

AssembloG 

générale
0 

P51-43153 
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L'Union Xntcrnationalo des Tólécommunications et l'Union Postale Univer-

selle ont estimé que leurs programmes ne prévoyaient que des travaux réguliers 

Auxquels il n<y avait pas lieu d'appliquer des critères рогдг l'établissement 

de priorité s le budget annuel de ces deux institutions spécialisées ne varie 

guère d'une année à l'autre» 

4
#
 En règle générale, les organes directeurs des institutions spécialisées 
“ • • . 

ont fait observer qu'en procédant eux-mêmes à une révision constante des pro-

grammes de йегст organisation, ils parvenaient au résultat en vus duquel le 

Conseil a recommandé d'^établir des critères de priorité, Il apparaît que toutes 

les institutions spécialisées reconnaissent pleinement le principe de la con-

centration des efforts. Lorsquej comme dans le cas do l'Organisation des Nations 

Unies pour 1»éducation, la science et la culture, l'organe directeur est habi-

lité à ajuster les dépenses en fonction des recettes prévues, des priorités 

sont établies pour des régions déterminées où les programmes présentent une 

importance particulière. Lorsqu'il, a examiné la question, le Conseil de l'Orga-

nisation des Nations Unios pour.l'Alimentation et l'Agriculture a noté qu'il 

était impossible d
1

appliquer efficacement des critères pour l'établissement 

, des priorités, si les gouvernements participants n'étaient pas disposés à 

appliquer, par l'intermédiaire de leurs délégations, ces critères aux propo-

sitions précises dont s.ont saisies les diverses conférences internationales,, 

5„ En со qui concerne la question connexe de la stabilisation des budgets 

.ordinaires/ la deuxième annexe explicative jointe aux prévisions budgétaires 

do l'Organisation des Nations Unios (дД812Д^Д) 4onne aux membres de 

l^Assemblés générale des renseignements comparés qui indiquent le niveau dos 

budgets ót l'importance du personnel pour l
f

exercice 1952, 

Financement du budget 

é. Arriéré des contributions i La deuxième annexe explicative jointe aux 

prévisions budgétaires de l'Organisation des Nations Unies indique la situa-

tion financière relative des organisations et le point où en est le paiement 

‘des contributions dues par les divers Membres, 



7, En application de la resolution 411(¥), la question des arriérés a été 

ш des principaux sujets examinés lors des réunions que le Comité Administra-

tif de Coordination et son Comité consultatif pour les Questions administrati-

vos ont tenues cette année. Le Comité administratif de coordination a estimé 

qu'il était souhaitable d'adopter un point de vue commun pour examiner les 

questions budgétaires découlant de l'arriéré des contributions., Il a considéré 

que les deux principales questions budgétaires touchant les arriérés étaient 

les suivantes s a) fixation du budget, en fonction des arriérés； b) méthodes à 

suivre pour résoudre spécifiquement le problème des arriérés et celui des défi-

cits effectifs en espèces» 

8. En со qui concerne le point a), le principe essentiel de la résolution 

3X1 С (IV) de l'Assemblée générale, savoir que les dépenses pour un exercice 

financier donné ne doivent, on fin de compte^ jamais dépasser le chiffre des 

recettes pour le mûmo exercice a recuailli Г assentiment général. Los institu-

tions spécialisées doivent se proposer comme objectif à longue échéance d'équi-

librer les recettes et les dépenses au moyen du paiement intégral de toutes 

les contributions fixées. Dans les conditions actuelles, la raoilleurq méthode 

par laquelle une institution spécialisée peut éviter quo ses dépenses no soient 

nettement supérieures à sos recettes variera selon l'importance des contribu-

tions non payées ot les raisons pour lesquelles elles restent dues, 

9, En ce qui concerne le point b),, méthodes à suivre pour résoudre spécifi-

quement le problème des arriérés do contributions, le CAO a estimé qu'il serait 

souhaitable, dans la mesure où 1g pormettent les différences existant dans la 

situation des diverses organisations en matière de contribution, d'adopter un 

point de vue commun. A son avis, il faut établir une distinction entre lo fi-

nancemont temporaire dos arriérés et la solution du problème posé par les con-

tributions en retard depuis lorgteraps, 

10. A cot égard, une proposition australienne qui recommandait une méthode 

pour aboutir à l'uniformité en ce qui concerne les excédents budgétaires et 

les contributions en retard a été également examinée» Etant donné la complexité 

de la question^ il n'a pourtant pas étô possible de trouver иле solution qui 

fût acceptable pour toutes les institutions spécialisées5 lo CAC continuera à 

examiner la question et rendra compte de son étude à l'Assemblée,, 



11, Utilisation do monnaies faibles î le CAC a étudié do.manière approfondie 

le plan visant à recouvrer les contributions dans ш nombre minim-um de monnaies 

faibles pouvant ê'tre converties dans d'autres monnaies faibles� le dernier 

rapport annuel sur la coordination administrative avait fait allusion à ce plan 

(A/1352,'paragraphs 11)« D'une façon générale,.l'Organisation des Nations Unies 

ot los Institutions spécialisées estimant qu'il serait souhaitable de s'effor-

cer de limiter, cette opération à xm nombro restreint do monnaios, à la condition 

qu'elles soient toujours convortiblos de façon satisfaisante dans d
!

autres mon-

naies, Il apparaît que la seule monnaie qui^ à 2J heure, actuello, semble remplir 

les conditions définies par le CAC, est la livre sterling; le Gouvernement du 

Royaume-Uni a donné l'assurance qu'il faciliterait la conversion, dans un assez 

grand nombre d'autres monnaies
?
 dos livres sterling fournies à titre de contri-

butions par les Etats Membres, , 

12, Biûn entendu., il serait indispensable^ pour appliquer cotte méthode, quo 

tôus les Etats Membios dans lesquels 1
!

Organisation des Nations Unios fait dos 

dépenses acceptent qie leurs monnaies nationales respectivos puissent être 

achetées avec des livres sterling, et que les mormaics obtenues au moyen do 

“cot échange puissent Ûtro utilisées； conformément aux dispositions de la Con-

vontion sur les privilèges et inramaités de l'Organisation des Nations Unios, 

pour toutes les dépe-nses de l'Organisation dans oes pays, 

13,, Il faiit cependant noter que l'emploi de livres sterling sera limita par 

un factùur. Le Secrétaire, général n
1

utilisera pas cotte monnaie pour en acheter 

.d'autres si la valour de ces derraAres, exprimée en dollars des Etats-Unis au 

taux de 'change consenti à l'Organisation^ est supérieure à la sorame en dollars 

représentant 1
!

équivalent du prix d
!

achat en livres sterling au taux de change . 

réel entre le dollar ot la livre storling
e
 En 1'occurenco, on envisagerait 

de faire des allocations directes aux Ktats Membres, si los soranos à utiliser 

étaient importantes� dans 1g cas contraire on changerait des dollars.• 
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Présentation des budgets 

14
#
 ficnseignemGnts siir les fonds hors budget s Сопшю suite à la demande for-

raulêo par l'Assombléo générale dans sa résolution 411 (v), les institutions qvl 

participent au programme élargi d'assistance techniquo ont présenté à leur 

Conférence au Conseil d^administration, soit dans 1g cadre de leurs prévisions 

budgétaires ordinairos
5
 soit sous la forme d'un document complémentaire ̂  * do s 

ronseignements sur les dépenses prévues pour des activités financées au moyen 

do ressources autres que les crédits du budget ordinaire, La deuxième annexe 

explicative II jointe aux prévisions- budgétaires présentée par le Secrétaire 

général renferme une brève éirumération do cos activités qiri. permettra à l
r

Assena 

blée genéralo de se faire une idée du montant et du caractère des dépenses hors 

budget et par conséquent du montant total des fonds dont chaque Organisation 

dispose, 

15, Prévisions concernant les activités principales (provisions par� programme): 

Chaque fois qu^il y avait lieu de le faire les institutions n^ont pas manqué do 

fournir dos renseignements sur la répartition de leurs prévisions budgétaires 

pour I952 par activité principale, c o m o Assemblée gênoralo l*a demandé dans 

sa résolution 413 (V)„ Ces renseignements figi^cnt dans la deuxième annexe 

explicative jointe aux prévisions budgétaires de l
1

Organisation des Nations 

Unies* Pour le cas où l'Assemblée générale serait désireuse de recevoir régu-

lièremont dos renseignemonts de ce genre^ les institutions se sont engagées à 

coopérer avoc l'Organisation des Nations Unie-s^. par l'entremise du Comité 

Adiîiinistratif de Coordination, en vue de normaliser la présentation des prévi-

sions do dépenses par activité principale, 

16
#
 Présentation uniforme des budgets,. On a continué de chercher à donner aux 

budgets une presentation uniforme,, L
l

importance du problème a etc reconnue par 

le Secrétaire general et par* d
l

autres membres du Comité Administratif do Coor-

dinatior^ Lorsqu'ils ont examiné de nouveau la question en 1951� lc-s membres 

du Comité Administratif de Coordimtion ont estimé que la méthode la plus effi-

cace serait de concentrer d
1

abord l'attention sur un ou doicc éléments essentiels 

de la présentation des budgets. Pour l'exercice 1952, il sIagirait. élaborer, 

pour les postes de dépenses de la liste commune, des définitions que l'ensemble 



des institutions pourraient utiliser. Cotte listo communo a été révisée par 

le Comité consultatif pour les Questions administratives en 1951, et il est 

probable qu'il faudra la soumettre à une nouvelle révision'à-l
f

occasion de 

tout accord sur des définitions plus' précises ot. plus détaillées. 

17, Il convient de noter que le Bureau de ÜJAssistance Technique‘a approuvé, 

pour que les institutions participantes sfy conforment lorsqu'elles rendront 

compte de leurs dépenses, la liste commune des postes de dépensés établie aux 

fins d'analyse comparative des budgets, 

18, On reprendra également en 1952 l'examen de la structure générale des 

budgets en vue d
}

élaborer un modèle uniformo* 

En со qui concerne la question connexe d'xme définition commune des pré-

visions de dépenses administration ot des prévisions de dépenses d
1

exécution 

dont l'Assemblée générale s‘était occupée à sa quatrième session ordinaire 

(résolution 311 (IV)), les différents organismes ont continué de se concerter 

cette année, .11 a été reconnu qm, l'importance qu'il y aurait à faire nettement 

le départ entre les dépenses d'administration et les dépenses. d*exécution (frais 

d'exécution des programmes) varie, pour une. ratine organisation, selon le carac~ 

tère do chacune de sos activités,' Dans lo .cas de travaux exécution propromont 

dits, par exemple, la fourniture d � u n e assistance îaatértelle à des particuliers 

ou l'envoi de missions d'experts dans certains pays., le rapport entre le montant 

des fonds dépensés pour couvrir los frais généraux diadrainisti>ation et le mon-

tant des dépenses au titre des produits terminaux (fournitures alimentaires, 

équipes mobiles) est de la plus haute importance. En revanche, dans le cas d'une 

activité comprenant principalement des travaux, de recherche, la question présen-

te relativement moins d'importance sauf si l'on tient à établir le prix de re-

vient de travaux ou de programmes particuliers. Aux fins d,étude générale des 

budgets, on a pensé quo, dans les cas� où il est nécessaire -de faire le départ 
4Ê ； . > 

entre les deux types de dépenses, par exemple dans lo cas d'une Organisation 

qui s'emploie surtout à exécuter dos programmes, il serait possible d'utiliser 

la définition des dépenses d'acbninistration établie par l'Organisation Mondiale 

de la Santé. Cette définition qui figure dans.lo n。 18 des Actes officiels de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, et qui est reprodioite à l'Annexe I du pré-

sent document, a été accepté© en principe. 



A/C<,2&3/100 

А/С,5/457 
• Page 7 , 

20
e
 Л propos de cottc mûmo question des entretiens ont eu lieu ontro 1

r

Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet de la pro-

position br es i lionne que 1© Conse-il Economique _ et ̂  Social^ à sa onzième session， 

avait renvoyée au Comité Administratif de Coordination�
1

 Cette proposition pré-

voyait, entre autres^ quo les organisations InscrX^Xmb. sépivQ'mni . darig.. Xçurs 

prévisions budgétaires les dépenses considérées .comme "dépenses administration»
9 

с*est—à一dire les dépenses normales et• de caractère continu-, Tout programme con-

sidéré- comme sortant du cadre•des activités normales ot présentant par consé-

quent le caractère de travaux;exécution par.opposition aux études et travaux 

de rech^rcho^ serait présenté séparément au titre des depenses extraordinaire s, 

Dans l
!

e sprit de la proposition brésilienne
э
 la conférence serait ^Lors en.me-

sure
 :
 de se.prononcer. facileipiGrit^ aux fins d

l

approbation^ sur la partie adininis--

trative de3 prévisions do dépenses (supposées statdlis.óos)- et do decider, pour 

chaque programme^ si l〇s travaux, à., exécuter seraient. éventuellement financés 

au moyen des credits provenant des contributions normlos ou de. quelque autre 

manière. 

Les actiyD.tes .d̂ s diverses organisations diffèrent. par leur caractère et 

.les méthodes.de>travail.de cçs；organisations varient nécessairement.en- fonction 

des besoins particu3.icrs
c
 ： Cependant^ ； tous les représentants d! institutions ont 

déclaré • que ̂  d
?

apre3� 1
!

 experieneo d.e lovir organisation^ les travaux de r g cherche 

no constituqnt' pas nornialeîrient^ - еозшпо implique la proposition brésilienne^ une 

phase initiale. distincte. de la phaso d-exécution,,,.De. I
1

 avis général^ il ne . serait 
• . . . « - . . . - • • 

pas pratiquedans la plupart .des cas^ de se. fonder^ .ротлг présenter le budget， 

sur le principe de la séparation entre les operations administratives et tra-

vaux do rochorcho d'une part ot les autres activités d
{

autre part. Toutes 1gs 

.organisations .¿t.a'hlis.sànt. .dajà, ,séparGinoiit -las ..pr.6v±sj,ons. de .dépenses relatives 

à ceux des programmes financés au moyen'de fonds autres que 1G s crédits du b\id-

get ordinaire^ et 々ni consisterit principalemerlt on • opérations menées sur place
t 

De пйше, potif donner suite à la demande formulée par l
1

 A s semblée' générale dans 

sa resolution 411 (V)^ los différentes organisations ont presenté séparémont 

dans los annexes explicatives de leur budget pour cé 1952, los previsions 

de depenses relatives aux operations finane6gs au moyon de fonds oxtra-budgétai»-

res
e
 、 

1 Voir resolution 324 (XI) du Conseil économique et Social, 



�
1

. Dispositions financières 

Règlement financier qonanun 

22, Avant que le Comité consultatif n'apporte des modifications au règlement 

financior, plusieurs institutions avaient communiqué aux gouvernements des 

Etats Membres un projet commun de règlement financier élaboré sous l'égide du 

Comité Administratif de Coordination. Comme' l'Assemblée générale a adopté le 

texte remanié du règlement financier lors de sa cinquièroa session ordinaire, 

le projet commun a été retiré en faveur de la version remaniée du règlement. 

On trouvait dans le texte du projet commun et l'on trouve dans la vsrsion re-

maniée du règlement certaines dispositions, qui p o w le moment, ne peuvent 

être adoptées par 1'ensemble des institutions pour différentes raisons qui 

dans une certaine mesure sont d'ordre constitutionnel» 

23, Néanmoins, à mesure que les conférences des différentes institutions se 

prononcent sur le texte du règlement, on atteint ш degré d'uniformité plus 

élevé, La conférence de liOMS et celle de l
r

UNESCO ont adopté des textos qui 

ne s'écartent pas sensiblement du modèle commun. La conférence de la PAO, en 

adoptant un règlement remanié qui s‘écarte à bien des égards du modèle revisé 

a prié le Conseil d,administration de la FAO de continuer à étudier toute pro-

position tendant à assurer une plus grande uniformité. Les conférences quinquen-

nales que l'UIT et l'UPU tiendront en 1952 permettront de poursuivre l'examen 

détaillé du texte standard. 

Recours a,yx services du Comité des placements de l'Organisation des Nations Unies 

24, Conme suite à la demande formulée par l'Assemblée dans sa résolution 412 (V) 

le Secrétaire général a fait connaître aux institutions spécialisées que le Comi-

té des placements de 1'Organisation des Nations Unies est à leur disposition 

pour leur fournir des avis sur la nature et le volume de leurs placements. Lors-

que le Comité s'est réuni en juin 1951, seule l'UIT avait demandé l'avis du 

Comité. 
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25. Dans le rapport qu'il a adressé l'année dernière à l'Assemblée générale 

(A/1330), le C o m t é des contributions a exposé les grandes lignes de la procé-

dure qu'il se proposait de suivre pour donner effet à la résolution 311 В (IV), ‘ 

qui l'a autorisé à faire des recommandations ou à donner à toute institution � 

spécialisée qui en ferait la demnde des avis au sujet de son barème des contri-
b U t l 0 n S

'
 1 6 r a p p

°
r t

 P
O U r 1

� que le Comité a adressé à l'Assemblée générale 

(A/1 � ) d o n n e des détails sur les renseignements fo^nis aux institutions spé-

cialisées dans le courant de l'année dernière, 

Ш

• Dispositions administratives concernant le personnel 

Règlement commun du personnel 

26, Les principes qui doivent trouver leur application dans l
e
 règlement per-

nnnent du personnel de chacune des organisations ont été élaborés Г an dernier 
S 0 U S 1 6 3 a U S p i c e S d u C o m i t é

 A t o i s t r a t i f de Coordination； le Secrétaire général 

les a exposés à l^Assemblée générale lors de la cinquième session ordinaire 
( A / 1 3 6 0 )

‘ L�Assemblée générale a prié le Comité consultatif d»étudier ües propos!-

t i � et de faire rapport à leur sujet à la sixième session (résolution 4б
9
 (v). 

ЕП a V r Í 1 1 9 5 1

,
 1 6 C 0 m ± t ê

 ^ s u l t a t i f a préparé ш premier projet de règlement dû 

personnel. Ce premier projet a été revisé en m i 1951 par le Comité Administratif 
d e C O

°
r d i n a t i o

^
 d 0 n t l e s

 ��� _ noté alors que ce projet reprenait ш cer-

tain nombre dUmendements au projet de 1
9 5

0 , �
n d e m e n t s

 adoptés en grande partie 
8 1 1

 �
 d e t 6 n i r Ç 0

_
e d e s b e s o i n s

 Particuliers à HOrganisation des Nations 

Unies. Ils ont noté en outre que, de l'avis du Comité consultatif, les règles 

modifias contenues dans le projet рош-raient normalement être adoptées à titre 

de règlement du personnel tant à l'usage de Organisation des Nations Unies que 
d

!
S i n S t i t u t i

°
n S s

Péciali
S
é

e s
 - sous réserve, dans les deux derniers cas, de lé-

gères modifications de forme. 

2?. Le projet élaboré par le Comité consultatif a été généralement considéré 

conforme aux termes de l'accord réalisé en 1950 par les membres du C o m t é Adani-

n i s t r � i f de Coordination. En même tenrps, la majorité des membres, et, parmi 

eux, ceux qui comptaient que leurs institutions respectives pourraient adopter 
Ш e n S e m b l e d e r è

S
l e s

 généralement la portée et le fond de celles 



• . .. - • 

qu'envisageait l'accord, de 1950 du Comité Administratif de Coordination, ont 

estimé que, pour que les dispositions commune s puissent être acceptées par 

tou8, il conviendrait d'apporter certaines modifications au projet préparé par 

le Comité consultatif. En consequence, lo Secrétaire général a, en juillet 1951» 

présenté au Comité consultatif, pour examen, les propositions des institutions 

concernant certains articles du texte du Comité. 

28, Entre temps, le projet соттш de règlement du personnel accepté en 1950 

avait été suivi essentiellement par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), 

qui a adopté son règlement en avril 1951, et par l'Assemblée de .l'OMS, qui a 

adopté un règlement permanent en mai.1951. 

29, Les représentants de plusieurs institutions spécialisées pensaient que le 

projet соттш de règlement du personnel de 1950 pourrait, sous réserve de légè-

res modifications, être adopté comme règlement du personnel de leurs organisa-

tions respectives� en revanche, d'autres institutions ont estimé que ce projet 

constituerait seulement un ensemble de principes directeurs qu'elles applique-

raient dans leur propre règlement du personnel. 

Régime commun de traitements et d
1

indemnités 

30, Le régime des traitements et salaires, indemnités et jours de congé de 

l'Organisation des Nations Unies, qtie l'Assemblée générale a adopté en décembre 

1950, a 6té appliqué par l'Organisation Internationale du Travail (OIT ) � l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation de l'Aviation Civile Inter-

nationale (0Д.С1), l'UNESCO, l'Organisation Météréologique Mondiale (OMM). et la 

Commission Intérimaire de l'Organisation Internationale du Commerce (CI-OIC), 

Le Conseil de la FÀO a adopté en principe les dispositions de ce plan, la dé-

cision définitive ayant été reportée à la prochaine .session du Conseil, qui doit 

se tenir en novembre 1951» Les institutions ont apporté une certaine souplesse 

dans l'assimilation des postes de fonctionnaires supérieurs aux classes de trai-

te n^nt s de l'Organisation des Nations Unies, Certaines institutions ont procédé 

à des ajustements qui ne touchaient pas à la structure même du plan, surtout 

pour tenir conste de différences au point de vue de l'importance numérique et de 

la conçilexité de 1'organisation des secrétariats, ou des dispositions en vigueur 

des règlements du personnel de telle ou telle insfitution. 



31, par conséquent, dans leur essenoe et dans la plupart de leurs principales 

dispositions；, 1gs régimes de traitements et indemnités de toutes les organisa-

tions les plus importantes sont, jiiaintenant largement uniformisées ou vont pro-

bablement l'Ûtre dans le courant de l'année, Ce résultat de la coopération, 

atteint dans le délai relativement court de deux années, marque un nouveau pas 

important dans la voie de la coordination administrative et permet d'envisager 

très favorablement wie uniformisation plus poussée dans d'autres domaines admi-

nistratifs, • 

Taux différentiels de traitement^ 

32, Les questions concernant la politique à suivre que les membres du Comitó 

Administratif de Coordination ont soulevées aux séances tenues pendant le prin-

temps de 1951 revêtent une importance telle qu'elles devraient ttre portées à 

l'attention de 1<Assemblée, En tous cas, le Directeur général de l'OMS a prié 

le Secrétaire général d'appeler l'attention de la prochaine Assemblée générale 

des Nations Unies sur les recommandations que lui adresse la quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé»'
1 

33, Les membres du Comité Administratif de Coordination se sont généralement 

trouvés d'accord pour reconnaître que les institutions qui avaient déjà accepté, 

o u
 qui étaient sur le point d'accepter, le nouveau régime des traitements devaient 

tendre à en uniformiser l'application, et que ce principe entraînait l'applica-

tion de taux différentiels de traitements sur une base uniforme dans les cas où 

ces taux seraient justifiés. . 

34
ч
 Los membres du Comité Administratif de Coordination ont estimé en outre 

q u e
 l'application des taux différentiels de traitements devrait être fondée sur 

les variations du coÈït de la vie - si ces variations étaient suffisamnent impor-

tantes - d a n s la région on cause, et non uniquement sur les variations du coùi, 

dG la vie à New-York, Si l'Organisation des Nations Unies n^était pas en mesure, 

ainsi que l'exige le principe de l'uniformité, de tenir compte des variations 

du coût de la vie dans la région de son siège en appliquant au revenu net 

1

 Actos off „ Org
a
Mond._Santé^ 35, Résolution WHA4.53, P-22 



Injustement convenable
9
 il ne semblait pas que ce fût une solution satisfaisante 

que d
1

 imposer аядх fonctionnaires en service en d
1

 autres lieux un taux différentiel 

en diminution si le coirt de la vie n'avait pas baissé dans leur zones d
1

 affecta-

tion respectives, 

35. Le Comité a réaffirmé en outre qu»à son avis, il convenait d
1

envisager des 

ajustements chaque fois que l
f

indice du coût de la yie faisait ressortir гхпе va-

riation d
!

au moins 10 ротдт 100 (mais non dans ls cas d'une variation plus faible), 

comma Savait recommandé le Comité d
!

experts des Nations Unies en matière de trai-

tements et salaires, indemnités et congés. 

Régime commun de sécurité sociale 

36, Toutes les institutions les plus importantes ont confirmé l
1

intérêt qu
f

elles 

portaient à élaboration rapide d
!

un régime coiranvm de prestations pour les acci-

dents ou les maladies contractées en service qui s^inspirerait du plan provisoire 

actuollement appliqué par Inorganisation des Nations Unies. Il a été généralement 

estimé qu
!

on ne se rendait pas encore parfaitement compte de toutes les incidences 

financières du plan recommandé par le Comité d
1

experts et que les diverses institu-

tions devraient se livrer à un examen détaillé du plan on fonction des systèmes 

quelles appliquent à l
1

 he tire actuelle • Л la suite de cette revision, il serait 

possible de prendre des décisions de principe plus efficaces au sujet des presta-

tions appropriées prévues par tin plan commun, ainsi que de voir plus à fond la 

question connexe des dispositions financières, 

370 Entré temps, le Secrétaire général tient à rendre compte du fait que Xq Con-

seil d
1

administration du Bureau International du Travail a adopté en principe 1q 

barème provisoire des prestations de 1
T

Organisation des Nations Unies tel qu'il 

peut être mis en oeuvre par voie de consultations entre les institutions, et que 

la Conférence de 1
!

U№SC0 a décidé que le barème provisoire des Nations Unies re-

latif aux accidents survenus en cours de service entrerait en vigueur lorsque 

accord final serait réalisé. 

Recours _au;>c services du Tribunal administra�if 

38, La FAO a adhéré à 1
!

accord-type pour l'utilisation du Tribunal administratif 

à des conditions mutuellement acceptables, les dispositions financières étant 



sujettes à révision compte tenu de l'expérience. Le Secrétaire général s'est 

engagé à renseigner toute autre institution intéressée sur les aspects adminis-

tratifs et financiers de son adhésion. 

Commission consultative de la fonction publique internationale 

39# Au cours de l
1

année, on s*est netteraent rapproché des buts fixés par la 

Commission consultative de la fonction publique internationale dans son rapport 

sur les méthodes et les normes de recrutement pour les Nations Unies et les 

institutions spécialisées (COORD/CIVIL SERVIGE/2/ïîev, 1), Les progrès les plus 

significatifs enregistrés ont été dirigés vers la création de régimes communs 

de traitements et dlindemnités, ainsi que vers 1'établissement de règlements 

communs du personnel, comme il est indiqué plus haut dans le présent document. 

Dans le domaine de l'exécution, des progrès sensibles se sont traduits par 

l'organisation en commun d'épreuves et d»examens� les candidats reçus à ces 

épreuves ont été répartis entre les diverses institutions participantes. On a 

pris des mesures destinées à assurer une plus grande uniformité des, définitions 

et dos conditions d'attribution de certains avantages et de certaines indemnités, 

40. Le Comité a tenu sa troisième session au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies en mars 1951 et a limité son examen à la question de formation 

professionnelle à l'intérievir des organisations. Le Comité a préparé sur ce 

point un rapport intérimaire qui a cté communiqué aux institutions participan-

tes, 

IV, Questions administratives spéciales 

Services communs 

41, En raison de l'intirêt soutenu que l'Assemblée générale, le Conseil Econo-

mique et Social et le Comité des commissaires aux constes portent au dévelop-

pement de services communs, notamment en ce qui concerne les Bureaux régionaux 

et locaux, le Secrétaire général a procédé, en consultation avec les directeurs 

des institutions spécialisées, à une étude détaillée des dispositions concernant 

la région de Genève. Cette étude, avec les conclusions et les recommandations 

qui y figurent, fait l'objet d'xrn document séparé. 



Rr pgr amine s d
1

 execution urgents 

42
9
 Les efforts importants déployés par les organisations en vue de faire face 

aux domndes d
y

assistance dos oxpertç en Corée seront exposés dans m e déclara-

tion que l
1

 Agent général des Nations Unies pour lo relèvement de la Corée fera 

à l
t

 Assemblée générale» Le deuxlèine programme d Exécution pro s entant un cara et è-

re d' urgence et auquel participent les institutions spécialisées est celui de 

l'aide aux réfugias.：de Palestine； un rapport à ce sujet sera présenté dans ш 

doctmient distinct par le Directeur de ce pro gramme
 e 

43» Comme suite à la demando de Assemblée générale, lo Grotte mixte des vé-

rificateurs extérieurs a décidé, lors de sa réunion d
1

octobre 195〇, d^adoptor 

des méthodes imiformes -povtr la vérification des dépenses effectuées par los 

différentes institutions au titre du Compte spécial de 1*assistance technique 

aux pays insuffisamment développés^ Etant donné, que exercice financier du 

Conçte' spécial se terminera le 31 décembre -1951^ le Groupe mixte a décidé de 

surseoir à son examen jusqutau début de 1952, moment où uñe vérification complè-

te sera possible. Le Comité de ^assistance techni'que a fourni au Conseil Eco-

nomique et Social des renseignements complets sur les dépenses ainsi que sur les 

besoins et les ressources prévus� ces renseignements- figurent dans los documents 

E/2054, E/2054Add
p
l/Rev.l et E/TAC/U9 



Définition des dépenses administrative s ‘ 

(le Comité Administratif de Coordination a accepté^ en principe
9
 la 

définition que V O I B a donnée des catégories de dépenses qu'elle 
considère comme constituant des dépenses administratives)1 

Fonctions Exemples 2 

Administration 

Le terme "administration"
9
 au sens 

où il est employé ici, désigne les fonc-
tions de caractère général accomplies par 
les services qui organisent

5
 coordonnent 

et contrôlent les travaux de ensemble 
de l

f

Organisation. Les dépenses afféren-
te г aux experts-conseils et aux agents de 
coordination et de liaison, rattachés au 
Bureâu du Directeur général^ sont clas-
sées d

!

après les fonctions des intéressés� 
si le travail dont il s

?

agit concerns 
essentiellement l'organisation et l

f

éla-
boration des plans, ainsi que les pro-
blèmes plus vastes touchant à la ges-
tion administrative de l

1

 Organisation^ 
la dépense correspondante sera classée 
parmi les dépenses administratives

e
 La 

préparation et la présentation au Direc-
teur général des avis juridiques dont il 
a besoin pour les opérations de coordi-
nation, 1

!

élaboration des plans et la 
direction administrative de 1

T

Organisa-
tión rentrent dans les dépenses admi-
nistrative s

 # 

Comprend : 

Le Directeur général et le per-

sonnel placé immédiatement sous ses 

ordres� 

2, Le Directeur général adjoint et 

le personnel placé immédiatement 

sous ses ordres^ � 
Зш le Directeur des services admi-

ra.stratifs et financiers et le per-

sonnel placé immédiatement sous ses 

ordres� 

4V Les experts—conseils et le per-

sonnel de coordination rattachés au 

Bureau du Directeur général� 

La partie du Bureau de New-York 

qui assure la liaison avec les Nations 

Unie s ̂  avec les autres institutions 

spécialisées， etc, et le personnel du 

Bureau du Directeur général qui exer-

ce également des fonctions de liaison； 

6
t
 La Section juridique. 

1 
Il s^agit uniquement des dépenses du Siège de Organisation

a
 Toutes les dé-

penses des bureaux régionaux et des bureaux locaux sont classées comme “dépenses 
exécution"» 

^ .Les exemples cités ici sont pris dans la structure de 1
r

Organisation^, telle 
qu'elle existait au 1er février 1949, Si cette structure était modifiée, il pour-
rait être nécessaire de changer les exemples^ 

� Les indications qui figurent dans cette Annexe sorrb tirées des Actes officiels 
de l'OMS, Yolxime No 18 : Programme et prévisions budgétaires pour 1950，pages 9 
et 10, avril 1949^ 一 



Fonctions ‘ , Exemples 

Analyse de la gestion administrative 

Le terme "analyse de la gestion 
adínihistrailve"j au sens où il est 
employé ici� désigne les études analy-
tiques, les recherches et autres tra-
vaux du тёпв ordre qui sont destinés à 
aider le Directeur général dans l

r

orga-
nisation, l

1

agencement et la coordination 
de l

f

activité générale de l
f

Organisation, 

Activités г 

Analyse de l
1

Organisation et recomman-
dations � 
Analyse des règles adïninistratives et 
recommandationsj 
Ordres de revision, instructions/ etc,; 
Formulaires de révision^ 、 

Conférences et services généraux Comprend : 

Le terme ^Conférences et services Le Bixreau des conférences et 
généraux"

 y
 au sens où il est employé des services généraux, 

ici, désigne les services chargés de 
l

f

 économie intérieure de l'Organisa-
tion* Il comprend le recrutement du 
personnel et les arrangements matériels ‘ 
en rue des conférences et des réunions. 

Activités s 

Economat et fournitures (cette 
rubrique ne comprend que le mtériel 
adjrinistràtîf) • 

Archives) 
Documents�、 
Arrangements en vue des conférences； 

,..、“..Locaux�、 - » ‘ 
、_ Service.central de sténographie； 

Services graphique s； 
Voyages et transports

ç
 , 

Comprend \ 

La partie du Bureau du budget et 
de la gestion qui s

1

occupe d
l

ana-
lyser la gestion administrative

# 

Bien qu
T

ils aient la responsabili-
té des deux domaines, le Chef du 
Bureau du budget et de la gestion 
et son secrétaire sont arbitraire-
ment considérés^ à cette fin, com-
me s

1

 occupant uniquement du budget• 



Fonctions Exemples 

Services financiers 

Le terme
 n

Services financiers" au 
sens où il est employé ici, comprend 
I

1

établissement du budget^ la vérifi-
cation des comptes^ la comptabilité 
(à exclusion de la comptabilité re-
lative aux programmes)

д
 ainsi que la 

gestion des ressources financières de 
l

1

Organisation et les archives qui 
s'y rapportent,. 

Comprend i 

Le Bureau de la vérification in-
terne des comptes f 

Le Bureau des finances et de la 
comptabilité； 

Le Bureau des finances et de la 
gestion qui prépare le budget, en 
fournit la justification et en assure 
l

1

exécution. 

Activités ？ 

Comptabilité adminivSNative et 
•vérification des comptes (perceptions 
encaissements^ comptabilisation^ relo-
vês， décaissements, vérification et 
contrôle des ressources financières de 
l'Organisation et informations d

f

ordre 
financier à' l

1

 usage de lUxiçiiriiôtrationh 

Placement de fonds temporairement 
inemployés 

Gestion financière de la Caisse 
de prévoyance et de la Caisse des re-
traite s

 # 

Etablissement du budget^ 

Cette fonction exclut la compta-
bilité et los vérifications relativos 
аик programme s^ с

7

 est-à-dire l'achat 
des fournitures et du matériel néces-
saire s aux opérations^ à 1�application 
du programme de bourses, otc,• Toute-
fois ̂  jusqu^au moment où cette partie 
de la comptabilité aura atteint un vo-
lume aisément appréciable, toutes les 
dépenses de comptabilité et de vérifi-
cation rentreront dans le cadre des 
dépenses administratives

ç 



Fonctions Exemples 

Information 

、 Le teriœ "Information», au sens 
où il est employé ici) désigne la pré-
paration et la distribution dlinfor-
mations de nature à intéresser le 
grand public. Il ne comprend pas les 
Services d'édition et ds documentation, 
ca〒 ces services appartiennent au do-
maine de l'exécution des programmes et 
comportent, par exemple, la prépara— 
tion de rapports sur les résultats de 
recherches, la diffusion de renseigne-
merits concernant les programes, et&,, 

Comprend : 

Le Bureau de l'Information, 

Ne comprend pas : 

La Division des services d'édition 
et de documentation, 

Nçrbe î Bien que la Section de traduo-
tion soit chargée de traduire des docu-
in^nts de caractère administratif aussi 
bien que des docunents relatifs aux 
programmes, la traduction des documents 
a d m i n i s t r a � s n'absorbe pas 50 pour 
100 du temps de chaque traducteur, de 
sorte quo la dépense afférente à cette 
section est classée parmi les dépenses 
d'exécution» 

Personnel 

Le terme "Personnel", au sens où 
il est emplqjré ici, s�applique à l'acti-
v é de l'ensemble de l'Organisation 
e b

4

 n G

 comprend pas les fonctions exer-
cées, en matière de personnel, par les 
directeurs et autres chefs de service. 

Activités j 

� v i s concernant tous les aspects 
de l'administration du personnel� 

Application du Statut et du. Règle-
ment du personnel� 

Nominations -
Placementj 
Classification� 
Formation professionnelle-
Sécurité5 ‘ 
Relations entre les fonctionnaires； 
Liaison avec les autres i n s t i t u - ' 

tions� 
Liaison avec les autorités gouver-

nementales ； 

Assurances et retraites. 

Conçrend î 

Le Bureau du personnel. 



ANNEXE II A/1971. 
24 novenáDre 1951 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGIAIS 

Sixième session Distribution double 

Point 28 a) de l'ordre du jour 

i COORDINATION DE L'ACTION DE L'ORGANISA.TIOí DES NATIONS UNIES 

ET Ш СЕШ EES INSTITUTIONS. SPECIALISEES 

Budgets administratifs des institutions spécialisées pour l
r

exercice 1952 et 

développement des services commmis 

Septième rapport de 1951 du Comité consultatif 
111 • iniiiiii*. il "i.i UN UNI•• IIIÎ OÏIIW i••嚅 i" n m • • i ш i 

peur les questions administrativas, et budgétaires 

1» Сcnfor né ment aux dispositions du paragraphe 3 de l
f

Article 17 de la Charte 

des Nations Unies et à celles de la résolution 1Л A (i) adoptée par l'Assemblée 

générale le 13 février 1946, le Comité consultatif pour les questions adminis-
J

^atives et budgétaires a examiné au nom ds l'Assemblée générale le budget admi-

nistratif des institutions spécialt>sées qui, aux termes d'accords formels con-

clus avec l'Organisation des Natims Unies, communiquent leur budget à l'Assenb 

blée aux fins d'examen. 

2 . Les institutions suivantes ont communiqué à l'Organisation des Nations Unies 

leur budget ou leurs prévisions .budgétaires pour l'exercice 1952 s Organisation 

Internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 

et l'Agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et 

la CultureOrganisation de l'Aviation Civile Internationale, Union Postale Uni-

verselle, Organisation Mondiale de la Santé et Union Internationale des Téléсось 

munications, 

Ье Comité consultatif a également reçu des renseignements relatifs à la pé-

ricde de prolongation et de clôture de l'Organisation internaticmale pour les 

réfugiés qui se terminera le 31 décembre 1951, et au budget pôur 1952 de 

l'Organisation iÊ té orologique Mondiale, dont 1�accord avec l'Organisation des 

Nations Unies sera examiné par l'Assenûjlée générale au cours de sa présente 

session. Le Secrétaire général de l'Organisation îà té orologique Mondiale a 

P . 51-^3203 



été entendu à titre officieux par le Comité mais, l'Assemblée générale n'ayant 

pas encore approuvé l'accord en question, il n'est fait aucune observation au 

sujet de cette institution dans le présent rapport. 

. Les accords conclus avec la Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le éveloppeineftt et avec le Fonds Monétaire International ne prévoient pas 

que les budgets de ces institutions devront être sound? pour examen à 1
1

 Orga-

nisât! on des Nations Unies, • 

5* Conformément à l'article 3.3 du règlement financie^ dp l'Organisation des 

Nations Unies, la deuxiène annexe explicative des prév'isipns budgétaires pré-

seotêes par. le Secrétaire général pour l'exercice 1951 contient un état dé-

taillé des budgets.ou prévisions budgétaires de l
f

Organisation des Nations 

Unies et de certaines institutions spécialisées, be tableau ci-après indique 

le montant total brut des budgets ou prévisions budgétaires pour 1952 ainsi que 

les chiffres correspondants pour 1951, et le chiffre des,'dépenses effectives 

de 1950. , • ’ " 

1) A/1912/Аdd l Dccuments officiels de la sixième session de' l'Asseinblée 
‘MMM^ "' "' 1 ' " " " m, UNI 

générale, Supplément № 5 A , 



Organisation 
Internationale 
du Travail 

Organisation pour 
l

f

Alimentation et 
1'Agriculture 

Organisaticm des 
Nations Unies pour 
1'Educatim, la 
Science et la 
Culture 

Organisation de 
l'Aviation Civile 
•bvfcernationale 

Union Postale 
verselie 

1950 1951 
Dépenses Ouvertures 
effectives de crédits 
et engage- ou autori-
ments 

Dollars 

des 

‘E1»ats-
шГ 

5.266.854 

Л.504,653 

2.56Д.157 

301.837 

Organisation ifcndiale 
de la 8anté 6.108.299 

Uhion internationale 
des félécommunica-
tions 1.402 Л88 

sations de 
capenses 

BolXars 

des 

Etats-
Unis 

1952 
Ouvertures 
de crédits 
ou prévisions 

1952 
Aagnentatién 
par rapport,à 

•л-
ЕШлгз 

des 

Etats-
Unis 

6,269.506 

4-.525.000
г 

6.5Д9*639 

1950 

Dollars 

des • "___•_• • 

Etais-
Unis 

1^282 .785 

1^380.3^7 

1951 

Dollars 

des 

тяттштт 

Etats-

M F 

280ДЗЗ 

1.000.000 

7.162,794 8.210.000°
;

 8.729.000°^ 1.565^206 518.000 

3.078,052 

3^9.738 

6.232.05 

3.110.348 

335,838 

7.677.782
 d

) 

5Л6Д91 

ЗД.0С1 

1.569^83 

1.615.634- 1.620.327 217.839 

32^96 

(-13.900) 

1М5.Щ 

、693 

Total (institutions 
spécialisées) 27.311.082 30.279.987 33.5Л6.934 6.235 .852 3^266.947 

Organisation des 

Д6.56Ô.300
b) Nations Unies Д3.7Д6.264 47»798.600 Д6.56Ô.300
b) 

2.822.036 <-1,30.300、 

Total général 71.057.ЗД6 78.078.587 80.115.234 9.057.888 2.036.647 



a) Autorisation de dépenser, 

b) • fñví^ms . — — � . ’ - . . 

c) Y conpris un montant de 10»000 dollars, qui représente la participation du 

Gouvernement de Cuba aux frais de fonctionnement du Bureau de l
l

 hé mi sphère 

occidental. 
•. • - . . -

d) Non conpris un montant de. 1^+00.000 dollar s
 л
 qui correspond aux contribu-

tions des membres "non actifs". 

NOTE : L'OMS, pour ses ouvertures de crédits pour 1952, et la FAO, pour la 

préparation de ses prévisions budgétaires 'pour 1952 et 1953, ont tenu compte 
• 4 « 

des conséquences qu
J

aurait sur l
1

 exécution de leur programrre le fait^que cer-

taines contributions ne seraient pas vèrsées- au cours de 1
?

exercice» Dans le . 

cas de l'OMS� il a été fixe des contributions pour les membres "non actifs", 

mais aucune dépense correspondante n'a été prévue, Dans le cas de la FAO il a 
• * 

été proposé de constituer de la гаеme manière que l'OMS un fonds de réserve 

d'un montant égal à 10 pour 100 environ du budget des années précédentes. 

Cette proposition a été modifiée par le Conseil de la FAO, qui a demandé au 

Directeur général-de présenter un-progranrae supplémentaire, d'un montant cor-

respondant à celui du fonds de réserve, La Conférence de la FAO doit mainte-‘ 

nant decider s'il y a lieu.de prévoir, au cas où les contributions seraient 

versées, 11utilj.sati
;
on^de' 1 'exécêdent du mçntant des contributions par rapport 

.aux ouvertures de crédits afférents au programme ordinaire ou, si, comme l'a 

fait V o m ¡ il est préférable d'inscrire ач budget le menant des contributions 

sans pré.v.oir de...dlpgnses cpxrçgppid&ntqs»... 



6* Le Comité consultatif a à maintes reprises attiré l'attention des Etats 

Membres aussi bien que des secrétariats des institutions spécialisées sur la 

nécessité de stabiliser les activités et les. (^penses pour tenir conpte de la 

difficulté croissante que pose la paiement des contributions aux budgets des 

organisations internationales, Le développement des activités, dont témoignent 

déjà les chiffres cités plus haut, ressort nettement du tableau ci-après qui 

indique les variations d�effectifs du personnel de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées entre 1.9^9 et I952 ！ 

19Д9 1950 1951 1952 

Organisation des Nations Unies 3,746 3.830 3.730 4.004 

Organisation Internationale du travail ^ 603 694 705 . 7 4 2 

Organisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture 679 69X 688 772 

Organisation des Nations Unies pour 

l'Education^ la Science et la Gui ture 720 825 863 831 
Organisation de X'Aviatiœi ©ivile 

Internationale 420 438 Д16 427 
Union Postale Universelle 16 17 17 17 
Organisation bbndiale de la &nté 505 675 730 828 
Union . Jiternationale des 

ÎÈlêc ommunicati ons .134 1Л0 137 1Л4 

Total 6,823 7,310 7.286 7,765 

a) Prévisions。Dans le cas de la FAO. l'augmentation de 8U postes qu'accuse 

l'effectif de 1952 par rapport à celui de 1951, correspond presque entièrement 

au personnel de gardiennage et d'entretien qu'il a fallu engager pour les deux 

bâtiments de l'organisation â Rome, alors que ces tâches étaient exécutées sous 

contrat â Washington, 

b) Les chiffres comprennent l'effectif des bureaux auxiliaires et des bureaux 

correspondante, pour lesquels il s'agit dans certains cas de poster occupés à 

tenps partiel. Pour 1952, le nombre de postes de ce genre est de 93e 



Les chiffres ci-de s sus ne conprennent pas ̂  évidemuient
 5
 le per s onneJL eupplé men-

taire recruté â titre purement temporaire, Le montant des ouvertures de crédits, 

ou prévisions budgétaires des organisations énuriérées ci-dessus^ concernant les 

traitements, salaires et émoluments pour 1951 et 1952， est indiqué dans le ta-

bleau ci-après : 

Postes permanents 

Personnel tenporaire 

Consultants et dépenses connexes 

Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 

195 X 
Dollars des 

Etats-Unis 

35.551,661 

lc506 M O 

1
S
26X»763 

321,8^0 

1952 
Dollars des 

Etats-Unis 

38.796.573 

1.1ЛЭ.А90 

1.280,682 

344 .Л36 

Aucun des tableaux ci-dessus ne tient conpte du personnel engagé au titre du 

Programme élargi d
1

assistance technique ni d
J

aucun autre programme extra-

budgétaire . P o u r ce qui est des rapports entre les programmes ordinaires et 

les prograaimes extra-budgétaires, le Comité consultatif signale que c'est le 

personnel pour lequel il est prévu des crédits au budget ordinaire des diverses 

organisations, qui doit assumer certaines fonctions en leur consacrant le plus 

souvent une partie de son temps. Il n'est toutefois pas possible d'indiquer 

des chiffres d'effectifs ou de dépenses correspondant à ces fonctions. 

7, Outre les budgets et dispositions administratives^ sur lesquels on trouve-

ra
 d e s

 observations aux paragraphes 30 à 68 du présent rapport
3
 le Comité con-

sultatif a également examiné certains problèmes généraux de caractère adminis-

.tratif et financier qui se posent aussi bien pour l'Organisation des Nations 

Unies que pour les institutions spécialisées
0 

Personnel temporaire 

8» Le Comité consultatif a recommandé dans des rapports antérieurs que l
1

Orga-

nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées surveillent le re-

cours au personnel temporaire. Deux institutions spécialisées au moins ont pu 

se dispenser d'ençloyer du personnel teiiporaire pour re кто lacer les foncti on-

naires en congé, les autres membres du personnel effectuant à titre temporaire 

le supplément du travail. L'Organisation des Nations Unies et les autres ins-

titutions auraient intérêt à suivre cette méthode qui cutre qu
?

elle permet de 



réaliser des économies, aide de façon appréciable â former un personnel capa-

ble d'exécuter des tâches variées. 

Taux différentiels de traitements 

9» Certaines des institutions spécialisées qui ont adopté le barème de trai-

tements de l'Organisation des Nations Unies ne s, ecnt pas jusqu'à ce jour cen-

fornées aux recomnandations connexes relatives aux taux différentiels de trai-

tements. Puisque l'application uniforme des taux différentiels de traitements . 

est l'indispensable corollaire de l'application d'un barème commun des traite-

ments., le Comité consultatif compte que les organes directeurs des institutions 

spécialisées lorsqu'ils étudieront la question du taux différentiel de traite-

ments tiendront pleinement conpte des conséquences qui découleraient inévita-

blement de incisions prises isolêiœnt. 

Services linguistiques 

10. L'Organisation Internationale du Travail a pour néthode de recruter du 

personnel organique qui possède les compétences nécessaires pour que puissent 

lui être confiés, en cas de nécessité, des travaux linguistiques (traductions, 

interprétation, rédaction de conptes rendus). Le Comitá consultatif recommande 
q u s l e s a u t r e s

 institutions, et notamnient celles qui n'ont besoin de services 

linguistiques que de façon intermittente appliquent cette néthode. 

Frais de voyage 

11, Les crédits prévus pour 1952 au titre des frais de voyage pour l'Organisa-
t Í O n d e s N a t i o n s ü n i e s e t

 ^ institutions spécialisées s'élèvent au total à 

�.26Д.621 dollars, dont 2 .067 dollars pour frais de voyage en mission, be 

Comité consultatif en recommandant que soient examinés attentivement les pro-

识ammes de voyage, attire l'attention sur le fait que deux institutions dont 

^objectif est beaucoup moins nombreux que celui de l'Organisation des Nations 
U n

,
l e S

 °
nt P r ê V U â l e U r b u d

^
e t d e 1

 � Pour les frais de voyage en mission des 

credits dont le �
t a n t

 dépasse celui qui est inscrit au budget des Nations 
Unies. 



Fonds hors-budget 

12 # Le Comité consultatif a été avisé que, conformément aux dispositions du 
• i • 

paragraphe 3 <ie la résolution UlX (V)
$
 adoptée par l'Assemblée générale le 1er 

t
 ‘ décembre 1950, les secré tariats des institutions spécialisées dont certains pro-

• grammes sont financé s au moyen de fonds hors-budget ont fourni à leurs organes 

directeurs des renseignements concernant les fonds dont ils assurent la gestion. 

Une récapitulation des fonds hors-budget^ qui s
1

 acconpagne d
f

un bref exposé de 

1
!

origine et de la destination des fonds, figure à la deuxième annexe explica-. 

tive des prévisions budgétaires de V Organisation des Nations Unies pour l
f

exer-
2 ‘ 

cice financier 1952 •• 

13. Les raisons qui ont amené le Comité consultatif à proposer l
1

adoption par 

l^sseiriblêe générale de la résolution 4IX (v) sont résunées dans son rapport sur 

les budgets des institutions spécialisées pour l
f

exercice 1951» 

" L e plus i nç» or tant peut-être de ces problèues a trait au con-
trôle des fonds consacrés à 1

!

assistance technique et des autres fonds 
hors-budget

}
 ainsi qu

l

au mode de présentation des prévisions corres-
pondantes . A l

f

heure actuelle, ces fonds ne «ont pas inscrits aux 
budgets annuels des organisations interestes, et sauf dans le cas de 
1

!

0Ш, les prévisions relatives à l'assistance technique sont présen-
tées tout à fait indépendarmnent des budgets annuels

d
 II résulte de 

cet état de choses que les budgets annuels ne permettent pas de se 
rendre conpte de 1

T

ensemble des travaux des organisations, pendant 
l

1

 exercice auquel ils se rapportent) et qu
!

il est nécessaire pour 
procéder à une étude conplète, de consulter un certain nombre de do-
cuments distincts

1

、 (а/Ш- I^ paragraphes 8 et 9 ), 

2 A/IB12/Add,l; Documents officiels de la si^èma gessior. de. Assemblée 
générale

 f
 supplen^nt N

u

 5 Ai tableau L> ~ ‘ 



14. Bien que les recommandations du Comité consultatif aient été suivies dans 

une large mesure, le problème de la présentation sertfhLe se poser encore pour la 

plupart, des institutions spécialisées. Les renseignements sur toutes activités 

qu'une organisation peut entreprendre parallèlement à son prograame ordinaire au 

moyen de fonds hors-taidget ne figurent pas dans le budget annuel^ et 1'organe 

directeur doit en conséquence éprouver des difficultés à se faire une idée pré-

cise de tous les aspects des activités entreprises. Dans bien des cas également, 

il est alors difficile de déterminer le rapport qui existe entre les programmes 

prévus au budget ordinaire et ceux qui sont financés au moyen de fonds hors-

budget, Le Comité consultatif propose donc que， dans tous les cas appropriés, 

les institutions envisagent de faire figurer dans les prévisions budgétaires 

ordinaires, et en particulier dans les tableaux récapitulatifs, des indications 

analogues à celles que 1'0Ш donne dans ses prévisions budgétaires sur les acti-

vités qu'elle a l'intention d
1

entreprendre, au titre des programmes extra-

budgétaires, 

15* Pour ce qui est du contrôle des fonds hors-budget, le Comité consultatif 

note qu'à deux ou trois exceptions près) aucune disposition ne prévoit que les 

programmes seront examinés par la conférence de l'institution en question; ils 

sont approuvés à l'échelon du Secrétariat seulement» D'après les dispositions 

actuelles, les demandes d'assistance technique doivent être présentées par les 

gonverne
;
nents à l'institution intéressée ou au Bureau de l'assistance technique. 

Le directeur administratif de l'institution étudie la demande, décide s'il y
 a
 ' 

lieu de fournir l'assistance sollicitée, et établit les prévisions relatives au 

coût du programme, Celui-ci est alors sounds au BAT, à qui il incombe au premier 

chef d'examiner si le programme en question relève du domaine d'action de 1 丨• in知 

titution qui présente la proposition ou s'il fait double enploi avec un projet 

déjà approuvé. Cette procédure s'applique à l'approbation des programmes qui 

doivent être financés â l'aide de crédits provenant de la répartition automati-
q U e d S S f

°
n d S a t t r i b u é s a u t i t r e

 � programme élargi. Lorsque le coût des pro-
g r a m m e S à e n t r e p r e n d r e d é

P
a s s e l e

 entant alloué шtomatiquement, l'attribution 
d e S

 °
r é d i t S n é C e S S a i r 6 S à 1

� exécutión est
 S
u b o r c b _

e à l
r

a p p r o t a t i o n p r é a l a -

ble du BAT. Dans Гил et l'autre cas, cependant, c-est aux Secrétariats des 

xnsti tu tiens qu'incombe, en damier e s c o r t … d i r o o t e
i n

e n t soit indirec tenant, 



par l'entremise du BAT (qui se compose des directeurs administratifs de l'Organisa-

tion ̂ .JJationS Unies et des institutions spécialisées) - la responsabilité d'ap-

prouver les programmes, et, en cas de nécessité, d'établir un ordre de priorité. 

Cette procédure paraît n-'être pas conforme aux principes appliqués, sur le plan 

national par les divers pays, et l'Assemblée générale souhaitera peut-être exa-

ndner s'il n'y aurait pas lieu de modifie» le système actuel. 

16. Pour ce qui est de la vérification des conpte s concernant l'emploi des fonds 

prélevés sur le conpte spécial de l'assistance technique, vérification demandée 

par l'Assemblée générale au paragraphe 3 de la résolution.Л11 (V), le Comité 

consultatif note que le Groupe mixte des vérificateurs extérieurs a arrêté des 

néthodes communes et qu'un rapport sur la vérification des conptes sera rédigé 

par le groupe au début de 1952. 

17, ^Au sujet des conditions de recrutement et d'enploi du personnel engagé pour 

l'exécution des programmes extra-budgétaires, le Comité consultatif a noté que 
l e S

 ®
t h 0 d e s v a r i a i e n t s e l o n

 institutions. Il prcpose que celleo-ci fassent 

tout en leur pouvoir pour appliquer un systèiœ commun. Il y aurait lieu'de se 

'
p r é 0 C C U p e r t o u t

 Particulièrement des obligations financières assurées par les or-

ganisations qui engagent du personnel à cette fin et de la nécessité de préciser 

nettement le statut de ce personnel en matière de versements en fin d'engageant, 

de paiements pour jours de congé annuel non pris, etc... . Le Comité présume ‘ 
q U f e n

 ^
C i d a n t d e

 P ^
l e v e r

 � montant sur les attributions automatiques 

provenant du conpte spécial, le BAT a tenu compte notamnBnt de la nécessité de 

faire face à toutes dépenses que pourrait entraîner une cessation d'activités. 

Services сонщпшб 

IS, Ea faisant un rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour 
1 , e X e r C i C e 1 9 5 1

�
 l e C o m i t é

 consultatif a signalé la situation peu satisfaisante 

qui existait en matière de services administratifs communs aux organisations si-

tuées dans ше шёше région. La question d'un développement plus p o u s ^ de ces 

serpees, с onf orné ment aux dispositions du paragraphe 6 de la résolution Л11 (v) 
d e 1 , A s 3 e m b l é e

 g^érale, a fait l'objet d'un rapport relatif à la coordination de 



certains ^sr vices à Genève, rapport que le Secrétaire général a pré senté au 

Comité corSîBiltatif en octobre 1951。 Le Comité reconnaît que dès progrès ont été 

réalisés dôns ce domaine, m i s estime qu'il est encore possible d'améliorer la 

situation à certains égards) et espère que les efforts dans ce sens .se poursui-

vront. 

Siège des organisations internationales. 

19, Plusieurs institutions spécialisées envisagent actuellement de construire 

leur siège permanent. L'Organisation íá té orologique Mondiale et l'Union inter-

nationale des î-.эlé communications ont décidé d'installé:-; leur siège à Genève, 

afin notamment- d'anéliorer la coordination de leurs programmes avec ceux de 

l
l

Organisation des Nations Unies et des autre3 institutions„ 

Des offres ont été formulées pour la сonstructien
5
 en dahors de 1'enceinte 

du Palais des Nations- d
1

 un bâtiment distinct pour chacune des deux institutions. 

L'acceptation de ces offres impliquerait nettement que les Etats Menibres de-

vrai èn% faire face pour les intérêts, l'entretien et les frais généraux à des 

dépenses <|tii dépasseraient celles qu'entraînerait l'utilisation par les deux 

institutions d'un même bâtimentj elle réduirait également les possibilités 

d'arrangeœnts et services administratifs communs, Le Comité consultatif recom-

mande d'étudier attentivement les projets, compte tenu des considérations expo-

sées ci-dessus; il recommande égaler/®nt que l'on envi sage en particulier la pos-

sibilité ci'installer les institutions intéressées dans l'enceinte du Palais des 

Nations< 

Retards dans le versement des contributeons 

20. Les Secrétariats de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées étudient attentive ment par l'entremise du Comité Administratif de 

Coordination et du Comité consultatif pour les gestions administratives, le 

problème des contributions en retard. Le Comité consultatif espère qu'à la suite 

de cette étude^ les organes directeurs des Nations Unies et des institutions 

spécialisées seront saisis d'une proposition tendant à donner à ce problème une 

solution commune
í
 qus toutes' les organisations intéresses appliqueront^ dans 

toute la œesure du possible^ de façon uniforme. Pour l'Organisation des Nations 

Unies- le problème du retard dans le versement des contributions ne pré sente pas 

un caractère d'urgence^ mais pour certaines des institutions spécialisées, la 



situation est sérieuse et le Comité note avec satisfaction que les aspects fi-
n a n c i e r s

 et budgétaires de la question font maintenant l'objet d'une étude qui 

a pour but la mise au point d'une solution commune. Cette étude devrait égale-

ment porter sur les problèmes que posent les néthodes employées par 1«0Ш et la 

FAO, méthodes qui sont exposées dans la note relative au paragraphe 5 du présent 

rapport. 

Réunion de conférences à intervalle de deux ans 

,
2 1

*
 L e C 0 n à t é

 consultatif a déjà recommandé que les institutions spécialisées 

examinent leur p r o g r a m de conférences afin de réduire chaque fois que possible 

le nombre de réunions officielles des représentants des gouvernements. Il prend 

acte du fait qu'il est de plus en plus fréquent que les organes directeurs tien-
n e n t d 6 S r é u n i

°
n S t 0 U S l e s d e u x a n s

 ^ il invite les institutions qui continuent 

à réunir ces conférences chaque année à examiner la question plus avant, en te-
n a n t C O m p t Q n

°
t a m m e n t

 des économes qui pourraient être réalisées en matière de 
P e r S O n n e l i d e d 0 C U m e n t a t i 0 n e t d e

 h a i s de voyage. Quelques-unes des institu-
t l 0 n S d

°
n t 1 6 3 C

°
n f ê r e n c e s n

'
o n t

 _ tous les ans ont réalisé des éoononrLes 

appréciables, en limitant certaines années l'ordre du jour de leurs conférences 

a des questions de caractère purement administratif. 

Contributions des gouverneœnts des pays d'accueil. 

2 2

 '
 L e S b u d g 6 t S d e C e r t a i n e s

 institutions spécialisées prévoient des crédits 

pour la tenue hors du Siège des conférences générales ou de sessions d'autres 

°
r g a n i S m e S

'
 L e C 0 m l t é

 cQnsdtatif a toujours recounnandé de réduire au ж
п 1 ш ш п 

le nombre des réunions tenues hors du Siège, car une telle pratique peut avoir 

de graves conséquences d'ordre adrrinistratif et financier, tant pour les délé-
g a t l Q n S q U e P

°
U r 1 6 8

 Secrétariats； l'Assemblée générale ella-пЁпв a appuyé 
cette recommandation, 

2 3

'
 L e f a i t q U , U n G 0 U V e r n e r a e n t

 une ¿ s t a t i o n en vue de la réunion d'une 
C O n f S r e n C e S U r

 � � � n e a u f n t pas ел soi, шёш s'il n'en résulte au-
C U n f r a i S S U P P l é œ n t a i r e

 P � l'Organisation, à Justifier que l'on s'écarte de la 

règle générale qui veut que toutes les réunions -
¿
n t lieu au Siège 



2U. Le Comité consultatif recommande en tout cas que^ si pour des raisons 

primordiales^ une conférence doit se tenir hors du Siège夕 des principes unifor-

mes sDient applique s en matière de dispositions finaicières» Sauf dans des cas 

particuliers qui exigent nettement que Von s'écarte de la règle générale， il 

faudrait que soient pré ci se s le genre et la proportion de fràis que devraient 

assumer respectivement institution intéressée et le Gouvernement du pays 

d
f

 accueil. 

Travaux d
T

inp::dmerle
 g 

25
 é
 Dans toutes les ouvertures de crédits ou prévisions pour l

1

 exercice 1952
s 

l'augmentation des crédits budgétaires alloue s ou demandés à ce titre témoignent 

de la hausse du prix des travaux d'iripriraerie. Le Comité consultatif estime 

qu
!

en raison des difficultés financières actuelles et des ressources limitées 

dont disposent les Etats Membre s
 э
 il y aurait lieu de faire tous les efforts 

possibles en vue de stabiliser à un niveau raisonnable les dépenses à ce titre, 

tant en adaptant le volume des travaux d4rrprimerde à la hausse des prix qu
l

en 

ayant recours aux autres mesures ênunérées ci-après » 

26« Pour ce qui est de réduire l
1

 anpleur des travaux d^nprinierie, c
f

est de 

toute évidence aux organes directeurs qu
!

il appartient en partie de décider 

quels sont les documents qui doivent être inprinEs* Le Comité consultatif re-

commande en particulier que les documents que l^on se propose d^inprimer fassent 

objet d
f

un examen très attentif en vue d'établir s U l est nécessaire de les 

iïipriraer et si leur texte ne peut pas être abrégé
 p
 En outre

P
 on pourrait exami-

ner à nouveau à quel intervalle il y a lieu de faire paraître certaines putíli-

cations; dans certains oas^ les ouvrages volumineux pourraient être publiés 

moins fréquemment* Cette observation s
1

 applique en particulier aux documents 

budgétaires et aux publications statistiques mensuelles» Dans le premier cas, on 

pourrait se demander s H l est nécessaire de reproduire chaque année des ren-

seignements généraux de caractère presque analogue• Dans le deuxième cas, le fait 

que on ajoute quelques chiffres ne justifie guère la réinpression mensuelle 

des mêmes principaux tableaux; on pourrait faire paraître des suppléments jüci-
suels minéographiês et ne publier les documents inprinés que chaque trimestre. 



27, Le Comité consultatif recommande de plus que l'on applique pour les tra-

vaux d'iirprimerie des normes moins onéreuses : marges plus étroites, suppression 

des blancs et einploi de caractères plus petits figurent parmi les mesures qui 

ont déjà permis à certaines institutions spécialisées de réaliser des économies 

sur leurs travaux d'inprimerie, Certaines institutions spécialisées ont pu faire 

reproduire des textes par leurs propres services (náné «graphie ou procédé offset) 

au lieu de les faire inprimsr sous contrat, ce qui leur a permis de réaliser des 

économies appréciables, plusieurs institutions situées dans la même région pour-

raient aussi prendre des dispositions en vue de l'achat en commun de matériel 

d'inprimerie qu'utiliseraient leurs propres services^ l
r

enploi fréquent et 

commun du matériel pourrait justifier la mise de fonds initiale. 

2 8

•
 B o n n o m b r e d e s

 recommandations contenues dans le présent rapport s'appliquent 

également à l'Organisation des Nations Unies et il y a lieu de se.reporter, à 

leur propos》 aux observations du Comité consultatif relatives aux prévisions 

budgétaires pour l'exercice 1952 de l'Organisation des Nations Unies.
 3

 ' 

29, Le Comité consultatif reœrcie les fonctionnaires supérieurs des organisa^ 

tions intéressées du concours qu'ils lui ont prêté pour son étude, .et qui a 

grandement facilité sa tâche, 

》 A / 1 S 5 3 , � I f J ^ ^ ^ l j i g ^ g g g g i o n de l'Assemblée générale 

Supplément n° 7
4
 "… 



OBSERVATIONS SUR EES BUDGETS OU LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE DIVERSES INSTITU-

TIONS SPECIALISEES 

Organisation Tnternationale du Travail 

Dollars des Etats-Unis 

Ouverture de crédits pour 1952 6 ,639 (montant brut) 

Ouverture de crédits pour 1951 6.269,506 (montant brut) 

Dépenses ds 1950 • .… 5 .266 ,854 

Organisation Mondiale de la Panté Dollars des Etats-Unis 

Ouvertures de crédits pour 1952 7.677,762 (montant brut) 
Contributions 9-077,782 

Ouvertures de crédits et contributions 
,pour 1951 7,300.000 (montant brut) 

Dépenses approuvées pour 1951 6 Л 057 

Dépenses de 1950 6,108«299 

57. Le total des contributions pour 1951 s'élève à 9»077<,782 dollar s j sur ce 

total) 1.4-00.000 dollars représentent des contributions de Membres "non actifs" 

de l'OMS et ne seront probablement pas versés•• cette алпёе
л
 mais l'Organisation 

peut dépenser un montant correspondant, 

58. Les prévisions de dépenses pour 1952 se répartissent suivant les principa-

les rubriques suivantes (les montants correspondants pour 1951 sont indiqués 

en regard) s 

1951 1952 
Autorisations de dépenses Ouvertures de crédits 

Dollars des Etats-Unis Dollars des Etats-Unis 

�� Séances 266,568 265.023 

� � � P e r s o n n e l 4,011^81 4.367.750 

III，Services ^néraux 1.233Д69 1.990,550 

IV, Activités et prograirmes 
spéciaux 715 ДЭ9 1 Щ Л 5 9 

Total ； 6.232,05 7 7,677.782 

A déduire : Recettes accessoires - � 

Totaux nets г 6,323.05 7 7.200.000 



59. Le Comité consultatif constate que l'OMS développe ses activité s sur place 

en établissant des bureaux locaux, alors que les activités au Siège d t I Organisa-

tion restent à peu près au même niveau. Il espère que la créatiai de bureaux 

locaux (que l'on n'envisage actuellement que dans le cadre du Bureau régional 

pour les Anériques) n'entraînera pas une augmentation de l'effectif ctu personnel 

adininistratif sais seulement une nouvelle répartition di personnel régional dans 

des zcaies géographiques plus petites
1

^)» 

60. Dans son projet de budget pour 1952, 1
!

0Ш n'a pas prévu de taux différen-

tiel pour les traitements du persœnel de Genève, alors que l'Organisation des 

Nations Unies, l'OIT, la Comnássion intérimaire de l'OIC ont appliqué un c œ f ~ 

ficient différentiel négatif de 5 pour 100 aux traitements de leur personnel de 

Genève, Le Comité consultatif recommande que 1'0Ш revise sa politique dans ce 

domaine pour l'harmoniser avec celle des Nations Unies et des autres institu-

tions spécialisées. 

61. En ce qui concerne le personnel engagé en vue de la raise en oeuvre des 

programmes d'assistance technique, le Comité consultatif a été avisé que ce per-

sœinel bénéficie да т̂пв genre de contrat que le personnel rétribué sur le 

budget ordinaire. Le Comité ne tient pas à exprimer dès maintenant une opinion 

sur les né rites respectifs des pratiques suivies par les différentes institut!ore, 

mais il suggère qu'un règlement uniforiœ soit adopté à l'égard du personnel de 

l'assistance technique, et que l'on se préoccupe particulièreiœn^ des incidences 

financières possibles des règle¡œnts relatifs au personnel payé sur des fonds 

hors budget, L � O M S , en particulier, a déjà acquis une certaine expérience en 

matière d'administration du personnel recruté pour la adse en oeuvre de prograirb 

mes entrepris en commun avec Ь ÏÎSE. Ce précédent pourrait être étudié de près 

par les autres institutions spécialisées, 

? J ! ^
t Í t Í O n d u p e r s o n n e l d s

 1
, 0

� > depuis la .première année de pleine ao-
tivlte de cette Organisation, est la suivante i 

Siège 

Personnel régional, y conpris le personnel 
des missims sanitaires 

Autre personnel (Station d'informations 
êpidémiologiques de Singapour et 
Bureau de recherches sur la tuber-
culose, de Copenhague) 

1949 1950 _ _ И _ • 1951 1252 

334 374 372 375 

222 228 292 385 

Д9 73 66 68 



Union Internaticaiale des Té lé с oramuni с a ti cals 

Ouverture de crédits pour 1952 

Ouverture de crédits pour 1951 

Impenses de 1950 

(non conpris le budget des publications) 

Dollars des Etats-Unis 

1*620,327 (montant brut) 

1Л15 éb% (montant brut) 

1 / 0 2 Л88 


