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Depuis que le document EB2l/47 a ©té établi, d'autres renseignements ont 

été conununiqués par 1
1

 UNESCO au sujet d'une modification intervenue dans la consti-

tution des commissions permanentes et dans les dispositions correspondantes du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif de l
1

UNESCO. 

En conséquencej il faut apporter les corrections suivantes aux annexes 7 

et 7 a) du document EB21/47 s 

page 29/ЗО t Remplacer la première phrase de la note 1 par le texte suivant t 
, "Le Conseil exécutif a deux commissions permanentes 1 une Commis-

sion administrative et une Commission des Relations extérieures". 

page 36 t L'extrait du Règlement intérieur - article l6j paragraphe 1 -
cité dans la colonne intitulée "composition

1

' doit être remplacé 
par le texte suivant i "Après élection des nouveaux Membres du 
Conseil par la Conférence générale lors de chacune de ses sessions 
ordinaire Si le Conseil constitue dans son sein les commissions 
permanentes nécessaires à 1

T

 accomplissement de sa tâche, telles 
que : une Commission administrative et une Commission des Relations 
extérieures ”丄 

L'extrait du Règlement intérieur - article 16, paragraphe 3 -
cité dans la colonne intituláe "attributions", à la même page, doit 
être remplacé par le texte suivant a %es commissions examinent 
toutes les questions qui leur sont transmises par le Conseil exécutif 
ou, si nécessaire, par son Président, et font rapport au Conseil sur 
ces questions; elles exercent toutes autres fonctions qui peuvent 
leur être confiées par le Conseil exécutif.

n

l 

1

 Traduction provisoire du Secrétariat de l'CMVIS 
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PROCEDURE SUIVIE PAR L
1

 ASSEMBIEE DE LA SANTE POUR EXAMINER 
LE PROGRAMME. LE BUDGIT ET LES QUESTIONS CONNEXES 

(QUESTIONS ADMINISTMTIVLS, FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

Rapport du Directeur général 

1. Historique de la question 

1.1 Conseil exécutif / dix->neuvième session 

1.1.1 A sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné une proposition 

du Gouvernement du Canada tendant à
 M

améliorer la procédure suivie par l'Assem-

blée mondiale de la Santé pour 1
1

 examen du projet de programme et de budget". 

A cet effet, un point spécial avait été inscrit à 1
1

 ordre du jour à la demande 

du Gouvernement du Canada, sous le titre "Procédure suivie par l'Assemblée de 

la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions connexes 

(questions administrâtives^ financières et de personnel)". 

X.1.2 La proposition canadienne était contenue dans une lettre du 9 jan-

vier 1957 émanant du Représentant permanent du Canada auprès de l'Office euro-

péen des Nations Unies; le texte de cette communication est reproduit dans 

1'annexe 19 des Actes officiels de l
f

Organisation mondiale de la Santé No 76 

(pp. 106 et 107)• Pour son examen de la proposition, le Conseil était saisi 

d'un rapport du Directeur général contenant des renseignements de base; ce 

rapport est également reproduit dans 1
1

 annexe 19 des Actes officiels No 76 

(pp. IO8 à 114)
 0
 La déclaration que le représentant du Gouvernement canadien 

a prononcée devant le Conseil, ainsi que des extraits des procès-verbaux des 

débats du Comité permanent des Questions administratives et financières et du 

Conseil exécutif> sont reproduits aux pages 114 à 1^6 de la même annexe. 



Actes off. Org. mond. Santé 
Actes off. Org. mond. Santé 
Actes off. Org. mond. Santé 
Actes off. Org. mond. Santé 

J6j annexe 19 

79, PP- 371-^01 
79s P. 385 
79, PP- 3 0 O 1 

1.1.5 A la suite de son examen, le Conseil a adopté la résolution EB19.R5^ dont 

le dispositif a la teneur suivante : 

"TRANSMET la proposition à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

examen, sans 1
T

accompagner de recommandation, mais en y Joignant la déclaration 

explicative du représentant du Gouvernement du Canada et toute documentât i on 

y relative"Л 

1.2 Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
•"• I • llll ЧЧ «I II I l'HH.T. СИМ I n i Лч. !,!•• • ,Mil 训I |H IИ I II. .1 II . •• M II III I I � I > »；• •_ I 111 I I I I - ? 

La proposition du Gouvernement canadien a été discutée par la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques au cours de six séances 
2 

(de la sixième à la onzième séance). A cette occasion, la Délégation canadienne a 
^ 3 

présenté un projet de résolution donnant une forme officielle à sa proposition» 
Ce projet de résolution n

1

 a pas été adopté par la Commission. Celle-ci a recommandé 

et la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le texte suivant (réso^ 
4 

WHA10.27 ) s lûtion 

"DECIDE 

1) qu
4

il y a lieu de faire effectuer une nouvelle étude de cette 

procédure par le Conseil exécutif^ à sa session de janvier 1958, en 

tenant compte des priorités à établir pour le classement des projets de 

programme et du budget; et 

2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la base de 1
!

 étude du Conseil exécutif et après 

consultation des comités régionaux." 

2• Consultations avec les comités régionaux 
' " “0""0*""'. —«••ni»，•• ... • I - . .： » •‘ 、 

Pour donner suite aux dispositions de l
1

 alinéa 2 de la 

susmentionnée, le Directeur général a demandé que cette question 

1
1

 ordre du jour des six comités régionaux pour leur session de 1 

résolution WHA10.27 

soit inscrite à 

automne 1957, seule 

1
 2

 3
4
 



occasion qui s
1

 offrait de consulter ces organismes avant la Onzième Assemblée mon« 

diale de la Santé • Les résolutions adoptées par les comités régionaux sont repro_ 

duites dans l
1

annexe 1 au présent document. 

J. Procédures suivies pour 1
1

 examen et approbation du programme et du budget 
dans d

1

autres organisations internationales 

Afin que le Conseil possède des renseignements aussi complets que possible 

au moment où il entreprendra son étude j, le Directeur général a demandé et obtenu 

des renseignements détaillés sur la procédure d
1

 examen et d* approbation du progranjrae 

et du budget qui est suivie par l
1

Organisation des Nations Unies pour 1
1

 Alimentation 

et l
1

Agriculture, 1
1

 Organisation de l'Aviation civile internationale, l
1

Organisation 

internationale du Travail, 1
1

 Union internationale des Télécommunications, l'Organi-

sation météorologique mondiale et Inorganisation des Nations Unies pour l
1

Education, 

la Science et la Culture. 

3.2 Ces renseignements sont présentés en annexe sous forme de tableaux г 

Annexe 2 PAO : Procédure suivie pour l'examen et l
1

 approbation du 
programme et du budget 

Composition et attributions des organes compétents 

Procédure suivie pour l'examen et l
1

approbation du 
programme et du budget 

Composition et attributions des organes compétents 

Procédure suivie pour 1'examen et l
1

approbation du 
programme et du budget 

Composition et attributions des organes compétents 

Procédure suivie pour 1
!

examen et V approbation du 
programme et du budget 

Composition et attributions des organes compétents 

Procédure suivie pour l
1

examen et l
1

approbation du 
programme et du budget 

Composition et attributions des organes compétents 

Procédure suivie pour 1
}

examen et l
1

approbation du 
programme et du budget 

Annexe 7a UNESCO : Composition et attributions des organes compétents 

Annexe 2a PAO : 

Annexe 3 OACI : 

Annexe 3a OACI : 

Annexe 4 OIT : 

Annexe 4a OIT s 

Annexe 5 ÜIT г 

Annexe 5a ÜIT : 

Annexe б 0МУ1 t 

Annexe 6a OMM : 

Annexe 7 UNESCO 
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Pour certaines des organisations^ la procédure est indiquée en termes 

généraixx； dans d
1

 autres cas, il a paru plus pratique de rapporter l
1

 exposé à un cycle 

budgétaire déterminé. Les tableaux donnés en annexe sont suffisamment explicites à 

cet égard. Dans le cas de l
l

UNESCO, on a ajouté une annexe 7b Qui contient des 

renseignements détaillés communiqués par cette organisation sur l
1

historique des 

procédures suivies par elle pour 1’ examen et l
1

 approbation de son programme et 

de son budget • En outre, un appendice à 1
1

 annexe 7 donne des préoisions sur la pro- ^ 

cédure suivie par la Neuvième Conférence générale de 1
г

UNESCO pour examiner et approu 

ver le programme et le budget. 

3 0 Dans la mesure où les organisations ci-dessus ont fourni des renseignements sur 

établissement des priorités, ceux-ci sont reproduits dans l
l

annexe 8, avec toutes 

les explications complémentaires qui ont été communiquées et qui peuvent aider à 

comprendre 1
1

 état de choses existant dans ces institutions. 

Enfin, 1
1

 annexe 9 contient une documentation émanant de la douzième session 

de l
1

Assemblée générale des Nations Unies et concernant les "moyens de mettre en 

oeuvre grâce au budget les résolutions de l'Assemblée générale recommandant 1
1

 éta-

blissement d'un système de priorités". 
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ANNEXE 1 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LES COMITES REGIONAUX DE L'OMS AU SUJET DE 
LA PROCEDURE SUIVIE PAR L»ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, 

LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

Comité régional de l'Afrique 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Ayant pris note de la résolution WHAlOc 27 î 

Ayant étudié les procédures pour examiner le programme et le budget 

annuels de l'OMSj 

Reconnaissant que les programmes régionaux sont établis en accord avec la 

politique générale adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1» ESTIME que le Comité régional est 1'organisme approprié pour discuter et 

établir le programme régional et les priorités appropriées； 

2* PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur 

général pour être présentée à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

(API^/RC7R.5) 

Comité régional des Amériques 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné la résolution WHA10»27, adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui recommande que le Conseil exécutif effectue une nou-

velle étude de la procédure suivie pour examiner le programme et le budget 

annuels de l'OMS, et qui prie le Directeur général de faire rapport sur la 

question à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, après consultation des 

Comités régionaux, 



DECIDE de déclarer que la procédure actuellement suivie pour examiner le 

programme et le budget annuels de 1
:

CMS est satisfaisante et qu
J

il n
f

y aurait 

aucun avantage à la modifier， 

(Résolution XXIX， adoptée à la quatorzième séance plénière, le 

25 septembre 1957•) 

Comité régional de la Méditerranée orientale 

Sous-Comité A 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié la résolution WHA10,27 de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé, relative aux procédures à suivre pour 1
1

 examen du programme et du budget 

annuels de Organisation mondiale de la Santé; 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional; 

Considérant que l'une des tâches principales du Comité régional est 

d
j

étudier 1
x

importance relative des programmes à exécuter dans la Région, 

lo EXPRIME sa conviction que c
J

 est le Comité régional qui est l
l

organisme à 

la fois qualifié et compétent pour exprimer un avis sur 1
1

 ordre de priorité à 

accorder aux programmes, selon les directives générales établies par l'Assemblée; 

2ç ESTIME qu'il п
г

у a rien à changer dans la procédure actuelle; 

^o PRIE le Directeur régional de faire en sorte que la position prise par le 

Sous-Comité soit signalée à l
1

attention de l
1

Assemblée par les voies appropriées« 

(EM/RC7A/R,5) 

Comité regional de 1
5

 Europe 
_ — • “‘ n | . •• • Г^Пшштш 

Le Comité régional de l
1

Europe, 

Ayant examiné le dooumeut -soumis par le Directeur régional; 



Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Canada concernant la 

procédure à suivre par l
1

Assemblée mondiale de la Santé pour 1
1

 étude du projet 

de programme et de budget; 

Estimant qu*en vertu de l
1

article 50 c) de la Constitution, il incombe 

notamment au Comité régional de donner des avis sur le programme de l
1

Organi-

sation dans la Région, 

1» AFFIRME sa conviction que o^est au Comité régional qu'il appartient de 

donner son avis sur le classement détaillé par ordre de priorité des programmes 

de sa Région, conformément aux directives générales établies par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

2ш PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur 

général à propos du rapport qu'il présentera sur cette question à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

(EUR/1RC7/R4) 

Comité régional de l*Asie du Sud-Est 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution de 1
4

 Assemblée mondiale de la Santé (VÍHA10.27) 

concernant la procédure actuellement suivie pour l'examen du programme et du 

budget, 

1. ESTIME que les méthodes actuelles sont suffisantes et efficaces; 

2骓 EST D'AVIS que l
1

 établissement de priorités pour les divers projets n'est 

ni nécessaire^ ni souhaitable, pour un ajustement efficace des programmes en 

consultation avec les gouvernements； et 

3. RECOMMANDE qu
f

il ne soit pas apporté de changement à la procédure actuelle 

ment suivie. 

(SEA/hC 10/^8) 



Comité régional du Pacifique occidental 

Le Comité régional, 

Ayant étudié la résolution WHA10.27 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la procédure suivie par l
l

 Assemblée de la Santé pour 

examiner le programme, le budget et les questions connexes (questions adminis-

tratives ,financières et de personnel)； et 

Ayant pris note, en particulier, du fait que le Conseil exécutif entre-

prendra une nouvelle étude des prooédures établies au sujet de la classification 

des projets, 

ESTIME que le système aotuel d
f

établissement des priorités s'est révélé 

satisfaisant et qu
l

il devrait continuer à être appliqué, 

(WP/RC8.R, 11) 



ANNEXE 2 

ORGANISATION POUR L
1

 ALIMENTATION ET L
r

 AGRICULTURE 

Procédure suivie pour 1
r

 examen et approbation du programme et du budget 

Organe 
Première année Deuxième année -

Organe 
1er trimestre 2ème trimestre ^ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

Directeur général 
(ш) 

Répare le projet de 
programme et de bud-
get (HB) pour la 
deuxième et la troi-
sième année 

Communique à tous 
les Etats Membres le 
EB accompagné du 
rapport du Conseil 

Revise le 
troisième 

PB pour la 
année 

• — * -•‘ 
Met en oeuvre le PB approuvé pour la 

deuxième année 

Comité de Coordi-
nation (CC) 

Examine le FB essen-
tiellement le pro-
gramme technique. 
Fait rapport au 
Conseil 

Examine les ajuste-
ments proposés au 
programme technique. 
Fait rapport au 
Conseil 

Comité de Contrôle 
financier (CCP) 

Examine de manière 
très détaillée les 
aspects financiers • 
et administratifs 
du FB 
Fait rapport au .. ："• 
Conseil 

Examine de manière 
très détaillée les 

• .y 

aspects financiers ‘’ 
et administratifs 
du PB revisé. 
Fait rapport au 
Conseil ; 

Conseil Examine le EB et les 
rapports du CC et du 
CCP. Cet examen est 
fait d

r

 ordinaire par 
deux comités disttorte, 
l'un chargé, principa-
lement du programme 
technique

s
 1

r

autre 
des aspects finan-
ciers et administra-
tifs. Fait rapport à 

Examine le fB revi-
sé et les rapports 
du CC et du CCF.^ 
Oet examen est fait { 
d

1

 ordinaire par <3аж 
comités distincts

; 

1
!

u n chargé princi-
palement du pro-
gramme technique, 
1

?

 autre des aspects 
financiers et admi-

la Conférence. Trans-
met les rapports du 
CC et du CCP 

nistratifs 
Compte tenu des 
rapports du CC et 
du CCP et de leurs 
recommandations : 
approuve le PB re-
visé pour la troi-
sième année dans la 
limite des crédits 
globaux votés par 
la Conférence la 
première année 



ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET I/AGRICULTURE (suite) 

Organe 
1er trimestre 

Première année 
2ème trimestre Jème trimestre 斗ème trimestre 1er trimestre 

Deuxième année 
2ème trimestre ^eme trimestre 4ème trimestre 

Deuxième Commission 

(C II) 
(Commission de la 
Conférence) 

Examine les aspects 
techniques du PB. Cet 
examen est fait par 
six groupes techniques 
le travail, chacun 
s

r

 occupant d
r

 un do-
maine différent (cor-
respondant aux divi-
sions du Secrétariat 
de la PAO) 
Fait rapport soit à 
la CP soit à la CfP 

Troisième Commission 
(C III) 
(Commission de la 
Conférence) 

Examine les aspects 
financier^ et adminis-
tratifs du EB. Fait 
rapport soit à la CP

y 

soit à la CfP 

Commission plénière 

(gp) 
(Qonmîission de la 
Conférence) 

Combine les recomman-
dations de С II et 
С III. S^il y a lieu, 
décide entre recomman-
dations contradictoi-
res 

Fait rapport à la CfP 

Conférence plénière 
. • - • 
(CfP) 

Approuve le HB amendé 
par les recommanda-
tions de CP 
Adopte la résolution 
portant ouverture de 
crédits 



ANNEXE 2a 

Organisation pour 1
r

Alimentation et l'Agriculture 

Composition et attributions des organes qui interviennent dans 
la procédure d

r

 examen et d'approbation du programme et du budget 
(Présentation et approbation bisannuelles; revision annuelle) 

Organes chargés de Dispositions en vertu 
Fréquence des ^ 

sessions ordinaires 
l'examen ou de desquelles les organes Composition 

Fréquence des ^ 
sessions ordinaires Attributions 

1
T

approbation considéré ont été créés 

Fréquence des ^ 
sessions ordinaires 

Conférence Acte constitutif 
Art. III, para. 1 

"1. L
f

 Organisation comporte une 
Conférence à laquelle chaque Etat 
Membre est représenté par un délégué. 

Une fois tous les 
deux ans 

"2. 
outre 

Chaque Etat Membre peut
 5
 en 

faire accompagner son délégué 
d

r

un suppléant
5
 d’adjoints et de 

conseillers. La Conférence fixe les 
conditions dans lesquelles ces sup-
pléants adjoints et conseillers 
participent aux débats； toutefois 
cette part i ci pat i on ne comporte pas 
le droit de vote一 sauf dans les cas 
où un suppléant, un adjoint ou un 
conseiller remplace le déiégué." 
(Acte constitutif, Art. III, 
paras 1 et 2) 

La Conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l'Organi-
sation; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte. 

"2. La Conférence adopte le Règlement intérieur et le Règlement financier de 
1

T

Organisation." (Acte constitutif, Art. IV) 

w

l . A chaque session ordinaire, la Conférence : 

a) examine et adopte les budgets annuels des deux exercices financiers 

suivants;、 

b ) 

c ) 

d ) 

(Règlement intérieur, Art. XX) 

"8. Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte ou dans les Règle-
ments établis par elle, la Conférence prend toutes ses décisions à la majorité des 
suffrages exprimés". 
(Acte constitutif, Art.工II) 

/ P o u r l'approbation du programme et du budget, la majorité simple suffit 

Commission plénière 
(Commission de la 
Conférence) 

Règlement intérieur, 
A r t . X工工工：para. 1 

"Chaque délégué a le droit de 
siéger à chacune de ces commissions 
ou d

!

y être remplacé par un autre 
membre de sa délégation; il peut 
être accompagné aux séances par un 
ou plusieurs membres de sa déléga-
tion .qui sont admis à prendre la pa-
role sans droit de vote.“ (Règle-
ment intérieur^ Art. XIII para, У) 

Une fois tous les 
deux ans 

Examiner les rapports des Première Deuxième et Troisième Commissions et "coordonner 
leurs conclusions, en vue de soumettre à l'approbation de la Conférence les recomman-
dations définitives pertinentes.

w

 (Résolution No 2, Rapport de la septième session 
de la Conférence, page 5) 

厂 Le Règlement intérieur prévoit que les décisions des commissions sont prises 
一 de la même façon qu'en séance plénière de la Conférence, с

T

est-à-dire à la 
majorité des suffrages exprimés.^T" 

1 
Exception faite de la Conférence et de ses Commissions^ la fréquence des sessions déô divers organes de la PAO n

f

 est pas 
expressément fixée par des règles> règlements ou résolutions

 4
 et les indications données ci-dessus sont susceptibles d

r

 être modifiées 
en tout temps, si besoin en est. 
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Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (suite) 

Organes chargés de 
l

1

examen ou de 
l

1

approbation 

DLsposLtiorB en vertu 
desquelles les crganes 
cornidérés ont été créés 

Composition 
Fréquence des ^ 

œssions ordinaires 
Attributions 

Première Commission 
(Commission de la 
Conférence) 

Règlement intérieur
3 

Art. XIII, para, 1 

T,

Chaque délégué a le droit de 
sléger à chacune de ces commissions 
ou d

f

 y être remplacé par un autre 
membre de sa délégation; il peut 
être accompagné aux séances par un 
ou plusieurs membres de sa déléga-
tion qui sont admis à prendre la pa-
role > sans droit de vote." (Règle-
ment intérieur^ Art. XIII para. 5) 

Une fois tous les 
deux ans 

Etudier la situation et les perspectives mondiales de l'alimentation et de l'agri-
culture et faire rapport à la Commission plénière. 

2 
Deuxième Commission idem idem idem Examiner le programme de travail proposé pour une période de deux ans et faire 

rapport à la Commission plénière. 

Troisième Commission 
(Commission de la 
Conférence) 

idem idem idem Examiner le budget pour une période de deux ans du point de vue financier et admi-
nistratif et faire rapport à la Commission plénière. 

Conseil Acte constitutifj 
Art. V, para. 1 

"La Conférence élit le Conseil de 
l

r

 Organisation. Le Conseil se com-
pose de vingt-quatre Etats Membres 
qui y délèguent chacun un repré-
sentant .. 

(Acte constitutif, Art
e
 V, para.l) 

"En choisissant les membres du 
Conseil, la Conférence s

1

efforcera
4 

de tenir compte de 1
T

 intérêt qui 
s

1

attache : 

a) à assurer au sein de cet orga-
nisme une représentation géo-
graphiquement équilibrée des 
nations intéressées à la pro-
duction, à la distribution et 
à la consommation des produits 
alimentaires et agricoles； 

b) à assurer la participation, au 
Conseil, des Etats Membres qui 
contribuent dans une large me-
sure à la réalisation des ob-
jectifs de l'Organisation; 

Une fois au cours 
des années où la 
Conférence ne se 
réunit pas et deux 
fois au cours des 
années où la 
Conférence se 
réunit. 

"Les fonctions du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe J de 1
T

Ar-
ticle V de l

f

Acte constitutif, sont les suivantes г 

e) remplir toutes autres fonctions nécessaires pour contribuer au bon fonction-
nement de l

1

Organisation, et en particulier : 

i) conseiller le Directeur général sur les questions de politique et d'ad-
ministration, et exercer le droit de contrôle prévu au paragraphe 1 de 
l'Art. XXIX; 

m) exercer les fonctions de contrôle financier conformément au Règlement 
financier; 

(Règlement intérieur, Art. XXVT, para, 1) 

n

Le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de 
l

1

Organisation, sous réserve du droit de contrôle qu
r

exercent la Conférence et le 
Conseil, et conformément au présent Règlement intérieur et au Règlement financier 
(Règlement intérieur, Art- XXIX, para. 1) 

1 
Exception faite de la Conférence et de ses Commissions^ la fréquence des sessions des divers organes de la PAO n

f

 est pas 
expressément fixée par des règles, règlements ou résolutions, et les indications données ci-dessus sont susceptibles d

f

être modifiées 
en tout temps, si besoin en est. 

2 、 La deuxiorne Commission nrue les ôlx groupes techniques suivants pour l'aider dans son travail : Agriculture, Economie, Pêches, Forêts, Information et Nutrition. 



Organisation pour 1
f

Alimentation et l
f

 Agriculture (suite) 

Organes chargés de 
l

l

examen ou de 
l'approbation . 

Cônseii (suite) 

Dispositions en vertu 
desquellBS les organes 
considérés ont été créés 

Composition 

c) à donner au plus grand nombre 
possible d

r

Etats Membres l
r

oc-
casion, par roulement des siè-
ges, de faire partie du 
Conseil." 

‘(Règlement intérieur, Art. XXI工工> 
para. 7) 

fi

La Conférence nomme, en outre, 
un Président du Conseil, indé-
pendant .” 
(Acie constitutif, Art. V , para-2) 

2 

Fréquence des 
sessions ordinaires

-1 Attributions 

"Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur ..les prévisions présentée is par 
le Directeur général. Ce rapport est transmis à tous les Etats Membres en jpêxùe temps 
que les prévisions•” .、 
(Règlement financier, Art.. 3-6) 

w

Les crédits votés-par la Conférence pour le deuxième exercice ̂ financier suivant 
sont examinés par le Conseil au cours d

r

une session précédant 1'4xeréice, à la lu-
mière de tous renseignements fournis par le Directeur général et de toute recomman-
dation qu'il pourra présenter 
(Règlement financier, Art. b)) 

"Les décisions du Conseil.sont prises à la majorité des membres présents et 
votants." 
(Règlement intérieur du Conseil; Art. IV, para. 3) 

Comité de Coordi-
nation 
(Comité ^ Cpnseil) 

Acte constitutifs 
Art.- V , para. 5 

"Le Comité de Coordination insti-
tué par le Conseil en vertu des dis-
positions du paragraphe 5 de 1

T

Arti-
cle V de l'Acte constitutif, est 
composé de sept mëmbres choisis par 
le Conseil à titre personnel

5
 compte 

tenu de la .grande expérience prati-
que qu

r

 ils ' ont des travaiix et fonc-
tions. de la .PAO. Tous les membres du. 
Comité sont des ressortissants 
d'Etats Membres différents 
(Règlement intérieur, Art. XKVI, 
para. 3) 

Une fols par an J Le Comité de Coordination a pour mandat : 
！ , ' '

 1 J‘ ‘‘ 

i ) d
1

 examiner la- marche des travaux entrepris par la PAO; 

ii) '¿étudier les grands domaines d
f

 activité mentionnés dans le Programme 
de travail ainsi que les entreprises futures de l

r

 Organisation; 

iii) d
r

émettre des avis sur la coordination des activités de la PAO, de 
conseiller le Directeur général sur ces questions et d

T

 adresser au 
Conseil de la PAO des rapports contenant ses conclusions» 

(Règlement intérieur, Art. XXVT
5
 para. ) e: 

Exception faite de la Conférence et de ses Commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la PAO n
T

est pas 
expressément fixée par des règles, règlements ou résolutions, et les indications données ci一dessus sont susceptibles d ^ t r e modifiées 
en tout temps, si besoin en est. 

2 
Le Président du Conseil n

!

a pas le droit de voter. 



Organisation pour. 1
1

 Alimentation et 1
f

 Agriculture (suite) 

Organes char¿^s de 
1

1

 examen bu de 
1

!

approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 
considérés ont été créés 

Comité de contrôle 
financier 
(Comité du Conseil) 

Règlement financier, 
Art, XVT, para. 16.1 

Composition 

(Règlement financier，Art. 
para. 16.1) 

X7I, 

Fréquence 
des sessions 
ordinaires 1 

Attributions 

un Comité de controle 
financier •••• Le Comité est com-
posé de cinq membres au maximum-••， 
•tous choisis en raison de leur 
compétence en matière financière 
et administrative• Le Président du 
Comité est pris parmi les représen-
tants des Etats Membres au Conseil 
et les quatre autres membre s ̂  ainsi 
que les deux suppléants ̂  parmi les 
personnes au service des Etats . 
Membres de Inorganisation Les 
membres et les suppléants de ce 
comité doivent tous être de natio-
nalités différentes … " 

Deux fois "En application du deuxième paragraphe de l
r

Article XVI du Règlement financier 
par an (amendé par la Conférence, lors de sa session spéciale), les fonctions du Comité de 

contrôle financier en matière financière sont les suivantes t, 

1. examiner les incidences d
!

 ordre financier que confortent les propositions du 
Directeur général relatives au budget, notamment celles qui portent sur les 
prévisions supplémentairés, et les renseignements que le Directeur général 
aura fournis sur les ouvertures de crédits votées par la Conférence pour le 
deuxième exercice financier suivant， et formuler à ce sujet des recommandations 
au Conseil; 

(Règlement intérieur du Conseil, Art. Vï工工） ‘ . 

TT

1. Chaque membre du Comité ou son suppléant, y compris le Président^ dispose 
d

!

une voix. 
я

2. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents et 

votants. 

(Règlement intérieur du Comité de contrôle financier. Art. IV) 

1

 Exception faite de la Conference et de ses Commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la PAO n'est 
par des règles, règlements ou résolutions> et les indications données ci-dessus sont susceptibles d

T

être modifiées en tout 

pas expressément fixée 
temps, si besoin en est. 
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ШШЕ 5 

Organisation de Aviation civile internationale 

Procédure suivie pour V examen et 1» approbation du programme et du budget 

1# Année où se tient une session "TMMucHpale" de H Assemblée i 

Organe Procédure 

Secrétaire général Soumet au Conseil un projet de programne de travail 
pour une période triennale et des prévisions budgé-
taires pour une année 

Conseil Eenvoie le projet de programme à la Commiesion de 
Navigation aérienne, au Comité du Transport aérien 
et au Comité de l

1

 aide cóllective, pour examen 'et 
rapport. Approuve le programme

д
 avec toutes modi-

fications qui lui paraissent opportunes* • :…一 
Eenvoie lee prévisions budgétaires à son Comité des 
Finances •,•.。" 

Comité des Finances 
du Conseil 

Examine de manière très détaillée les prévisions 
budgétaires et fait rapport au Conseil 

Conseil Examine les propositions
}
 en entrant parfois à nou-

veau dans le détail
;
 et décide de la recommandâtion 

qu
1

il présentera à Assemblée. Les propositions 
initiales du Secrétaire général sont remplacées par 
celles du Conseil， qui peuvent être considérablement 
différentes 

Assemblée Eenvoie les différentes parties du programme à ses . 
commissions， soit la Coinmisston téchnique^ ,1a Comr 
miBsion économique et la Commission juridique• Les 
prévisions budgétaires sont renvoyées à la Commis-
sion administrative 



Organe Procédure 

Commissioœtechnique， 
économique et 
juridique 

Chacune examine le projet de programme de travail 
pour la période triennale• Des groupes de travail 
sont constitués pour 1'examen de questions particu-
lières, Des rapports sont soumis à PAssemblée

} 

accompagnés des projets de résolution 

Commission 
admitii s tr at 1 ve 

Après un débat général sur les prévisions "budgétaires 
dû Conseil, constitue un groupé de travail du budget 
pour l

1

 examen détaillé de ce document 

(йгоире de ti^arail 
du budget 

Examine"en détail les prévisions budgétaires• Soumet 
un rapport

}
 accompagné d'un proje七 de résolution por-

tant ouverture de crédits
д
 à la Commission adminis-

trative 

Commission 
admlnistrative 

Examine le rapport du groupe de travail du budget• 
Adopte les recommandations dans leur ensemble avec 
quelques amendements • "Soumet à Assemblée un rap-
port ̂  accompagné de projets de résolutions 

Assemblée Examine les rapports des diverses commissions: D
1

 or-
dinaire

 }
 approuve les recommandâtions de ces orga-

nismes ̂  encore qu^ elle ait parfois apporté certains 
ajustements au budget à sa dernière séance plénière 

2. Année où ne se tient pas une session "principale" de PAssemblée : 
• 1 •• |_| 幽 _•• • II I II . . . I M M I l •» ••• • .1 .••.i.nwiJUim'UI.I J K ^ V J » - " 1 1 

r- . Au cours d'une session "restreinte"，Assemblée ne s* occupe рае du 
programme de travail^ mais uniquement de questions administratives et financières 
(y compris le vote du budget)• 

L^ adoption du programme de travail annuèl dans le cadre du programme 
triennal est donc la responsabilité du Conseil； compte tenu des directives qui 
ont pu être données par lîAssemblée lors de sa précédente session "principale" • 



ANNEXE За 

Organisation de 1
T

Aviation Civile Internationale 

Composition et attributions des organes qui interviennent dans 
la procédure d^ examen et d

1

 approbation du programme et du budget 

(Programme de travail triennal; budget annuel) 

Organes chargés de 
l'examen ou de 
l

1

approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 
considérés ont été créés 

Composition 
Fréquence 
des sessions 
ordinaires 1 

Attributions 

L
J

Assemblée Convention relative à 
1

T

Aviation Civile 
Internationale, Art. 

"Les Etats contractants ont un 
droit égal d

r

être représentés aux 
sessions de 1

1

 Assemblée où chaque 
Etat contractant a droit à une 
voix. Les délégués représentant 
les Etats contractants peuvent 
être assistés de conseillers 
techniques qui peuvent participer 
aiix réunions mais n

T

 ont pas droit 
de vote.“ • 

(Convention, Art- 48b)) 

Au moins une 
fois en 
trois ans 

n

Le Conseil soumet à 1
T

Assemblée des budgets annuels ainsi que des états de ^ 

comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L
!

Assemblée vote les 
budgets en y apportant les modifications qu

!

elle juge à propos et， exception ïaite 
des contributions demandées en vertu du chapitre XV" à des Etats 嘎ui y consentent, 
répartit les dépenses de 1

T

 Organisation entre les Etats contractants dans les pro-
portions qu

1

elle détermine de temps à autre.
w

 (Convention, Art. 6l) 

"La majorité des Etats contractants est requise pour constituer .un quorum lors 
des réunions de 1

r

 Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention
д 

les décisions de 1 ' Assemblée sont prises à la majorité des voix expriméès. 
(Convention, Art. 48 c)) 

Commission^ créées 
par 1丨 Assemblée 

Règlement intérieur 
permanent de 
l

1

Assemblée, Art. 18 

Commission 
admlnistrative 

Commissions technique
л 

économique et 
juridique 

Tous les Etats 
contractants.présents 

"Tout Etat contactant peut être 
représenté à cbaqiB commission ou 
sous-commission par un ou plu-
sieurs membres de sa délégation. 
• (Règlement intérieur, Art• 21) 

Au moins une 
fois en 
trois ans 

"L' Assemblée ou, confonnément aux dispositions de la Règle 15，aiinéa d) , le 
Comité e%écutif peut renvoyer des questions de 1

T

 ordre du jour, en totalité ou en 
partie, aux commissions et comités pour examen et rapport. Ces commissions et 
comités ne peuvent, de leur propre initiative^ ajouter des questions à leur ordre 
du jour. ” (Règlement intérieur, Art. 20) 

"Sauf dispositions .contraires de la Convention ^ r e l a t i v e à l
1

 Aviation 
Civile Internationale」,les décisions de 1

1

 Assemblée sont prises à la majorité dés 
voix exprimées.“ (Convention, Art。 48 c)) "Une abstention n

T

e s t pas considérée 
comme 'uñe voix exprimée.

 ?T

 (Règlement intérieur, Art.斗6) 

Etudier entre autres les questions suivantes et faire rapport à leur sujet t 
• 4 ' i. . ' • 

1) Examen des dépenses et approbation des comptes de 1
T

Organisation 
2) Budget 
У) Répartition des dépenses de l'OACI entre les Etats contractants 

Recommander un programme de travail dans leurs domaines respectifs pour les 
trois années suivantes et examiner le travail accompli par 1

1

 Organisation. 

A sa dixième session, 1
1

 Assemblée a supprimé l'obligation de tenir des sessions annuelles. Elle a ajournó sa décision sur la fréquence des sessions futures. 



Organisation de 1
T

Aviation Civile Internationale (suite) 

Organes chargés de 
1 ' examen ou de 

approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 
considérés ont été créés 

Composition 
Fréquence 
des sessions 
ordinairesi 

Attributions 

Parmi les groupes 
d

1

étude créés par la 
Commission adminis-
trative pendant la 
dixième session de 
1,

!

 Assemblée (i956)' 
figuraient; t -w.: 

Le groupe d
1

.étude 
4u budgëî 绍：. 

Le grovç>e d
f

 étxiçLe 
des contributions 

Règlement intérieur 
permanent de 1

f

 Assemblée, 
Art. 19 

Un groupe d
x

étude se 
compose d

T

m nombre restreint de 
membres, n.ommés par le président 
de la commission, du Comité ou dë 
la 孕ous—commission qui l

r

 a 'ins-
titué et ne peut comporter plus 
d'un membre d

1

 une même délégation" 
(Règlement intérieur. Art. 21) 

A la dixième session de 
1

r

Assemblée, le groupe étude 
comprenait onze membres. Ce 
chiffre, qui n

T

e s t pas irrmiuable; 
est fixe par le Président dé la 
Commission administrative. Il 
n

T

 existe pas de règles précises 
concernant les modalités de sé-
lection des membres des groupes 
…étude， mais le Président de la 
commission intéressée s

r

efforce 
d

1?

 assurer une répartition géogra-
phiQue assez large. 

Cinq membres choisis de.,la même 
façon et d

1

 travos les mêmes cri-
tères que ceux du groupe d

T

 étude 
du budget (voir ci-dearsus). 

Au moins une 
fois en 
trois ans 

(voir ci-dessous) 

Le groupe' d
!

étude a été chargé 

"i) d
!

 examiner les prévisions 
vue de recommander toutes 

budgétaires pour 1957 présentées par le Conseil, en 
modifications nécessaires compatibles avec une bonne 

exécution des fonctions essentielles *e 1
1

 Organisation et avec la réalisation 
du programme de travail; 

ii) d
f

 étudier attentivement les avis exprimés devant la Commission par les 
délégations; 

iii) d
f

 examiner la situation du fonds de roulement et de formuler des recommandations 
sur la possibilité d'effectuer des prélèvement^ sur ce fonds en appoint au 
budget; 

iv) de présenter ses conclusions à la Commission dès que possible 
tions à l

1

 appui, ainsi qu
r

un projet de résolution relative au 
(Rapport de la Commission administrative, document 7715, A10-AD/24 j 

n

 formuler des recommandations en vue de la répartition 

1957 de 1
f

 Organisation entre les Etats contractants 
(Rapport de la Commission administrative, document 7 7 1 ? . AIO-AD/24, 

avec recommanda-
budget •

 n 

pages 

des déperses de 

page 6) 

• , » . ' .• ' 'î ,... 
A sa dixième sessióü, l

1

Assemblée a supprimé 1,
T

 obligation de tenir dés sessions annuelles. Elle a ajourné sa décision sur la fréquence des sessions futures. 



Organisation de l
r

Aviation Civile Internationale fsuite) 

Organes chargés de 
1

!

examen ou de 
1

!

approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 
considérés ont été créés 

Composition 
Fréquence 
des sessions 

ordinaires' 1 
Attributions 

Le Conseil Сonvention, Art。 "a) Le Conseil est un organe 
permanent relevant de 1

1

 Assemblée. 
Il se compose de vingt et un Etats 
contractants élus par 1

1

 Assemblée • •• 
n

b) En élisant les membres du 
Conseil, l

r

Assemblée donne une re-
présentation appropriée : 1) aux 
Etats d'importance majeure en ma-
tière de transport aérien; 2) aux 
Etats non représentés par ailleurs 
qui contribuent le plus à fournir 
des facilités pour la navigation 
aérienne internationale; 3) aux 
Etats, non représentés par ailleursj 
dont la désignation assure la re-
présentation^ au Conseil, de toutes 
les principales régions géogra-
phiques du monde ••••• 

"o) Aucun représentant,, au 
Conseil, d

r

un Etat contractant ne 
peut avoir une part active dans 
1

T

exploitation d
!

u n service aérien 
international ou être financière-
ment intéressé à un tel service.” 

(Convent!on
д
 Art. 50) -

Session d
1

automne 
(environ 2 mois У2, 
octobre-décembre)； 
session d'hiver 
(environ 3 mois, 
Janvier-avril)； 
en outre- une 
brève session 
avant et après 
l'Assemblée 
(environ 2 semai-
nes en mai et juin)• 
Au cours de ces pé-
riodes, le Conseil 
se réunit pendant 
une ou deux demi-
journées par 
semaine-

n

Le Conseil soumet à l
1

Assemblée des budgets annuels ainsi que des états de 
comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles.

n 

(Convention, Art： 6l) 

"Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Etats Membres du 
Conseil. 

(Règlement intérieur du Conseil, Sect. X , para 2) 

Comité des finances 
du Conseil 

Règlement financier de 
l'OACI, Art. II 

Sept membres élus par le Conseil 
pour un an 

De même que pour le 
Conseil, sinon que 
les réunions pendant 
les sessions sont 
tenues à des inter-
valles moins 
réguliers. 

"Le Conseil renvoie les prévisions budgétaires à son Cbmité des finances, gui 
lui fait rapport à leur sujet en formulant ses recommandâtions‘

 w 

(Règlement financier, Article IV. 6) 

A sa (iixièrne session, 1
1

 Assemblée a supprimé l'obligation de tenir des sessions annuelles. Elle a ajourné sa décision sur la fréquence des sessions futures. 
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ANNEXE 4 

Organisation internationale du Travail 
1 

Procédure suivie pour 1
1

 examen et 1 approbation du Programme et du Budget 

Organe 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

Directeur général (DG) Prépare le projet de budget pour 
1

f

 année suivante et le soumet à 
la C3BA-

Soumet à la Conférence les prévisions 
budgétaires approuvées par le Conseil 
d

1

administration. Communique les pré-
visions budgétaires

3
 avec le rapport 

de la CSA, aux Etats Membre s• 

Prend toutes dispositions pour la mise en oeuvre du budget. 

Commission budgétaire et admi-
nistrative du Conseil d Adminis-
trât! on (еВА). 

Examine de manière très détaillée 
le projet de budget* Soumet son 
rapport, accompagné du projet de 
budget revisé, au Conseil- d

l

admi-
nistration. 

Conseil d administration Discute les prévisions budgétaires 
soumises par sa CBA et, en général, 
les adopte sans modifications im-
portantes ̂  Recommande à 3a Confé-
rence une résolution tendant à 
l'adoption du budget• 

Commission des Finances des 
Représentants gouvernementaux 
(CYRG) (Commission de la Confé-
rence internationale du Travail) 

Examine les prévisions budgétaires 
approuvées par le Conseil d

T

 adminis-
tration* L

1

 examen ез七 détaillé, mais 
d

!

ordinaire beaucoup moins que celui 
de la CBA. Vote à la majorité des 
deux tiers sur les prévisions budgé-
taires» Adopte une résolution à sou-
mettre à la Conférence en vue de 
1

1

 adoption du budget. 

Soumet à la Conférence un rapport 
sur 1

1

examen auquel elle a procédé
 # 

Conférence 

i : . .... •‘ 

Etablit une CFRG et lui renvoie les 
prévisions budgétaires présentées 
par le Ш et le. Conseil d

!

adminis-
tration» Doit permettre une discus-
sion générale sur la politique et 
le programme de 1

1

 Organisation dans 
leurs répercussions sur le projet 
de budget• Examine et vote le projet 
de budget précédemment approuvé par 
la CFRG, Une majorité des deux tiers 
est requise pour 1

!

 adoption du b u ^ t • 

1 
Le programme n

T

est pas présenté distinctement du budget. Le projet de budget, accompagné de notes explicatives et d
1

annexes, indique en détail les montants des crédits relatifs aux 
divers aspects du travail de 1

f

Organisation, en sorte que la discussion du budget comporte égaletaent une discussion du programme de travail• L
1

élaboration du programme s
f

effectue âe mniewe 
continue par le. Conseil d

T

 administration dans le cadre de son activité normale• 



ANNEXE 4a 

Organisation internationale du Travail 

Composition et attributions des organes partïсiparit""a“‘la'pt^océdure d
!

examen et d'approbation du programme et du budget 

- (Présentation et approbation annuelles) 

Organes charges de Dispositions en vertu Fréquence 
1

1

 examen ou de desquelles les organes Composition des sessions Attributions ••；•' 

1
1

 approbation ccnsWSèrés ont été créés ordinaires 

La Conférence Constitution, Art, 2 a ) 
и

q u a t r e représentants de 
chacun des Membres, dont deux se-
ront les délégués du Gouve r ne me nt 
et dont les deux autre s représen-
teront respectivement, d'une part 
les employeurs, d

f

autre part 
travailleurs ressortissant à 
cun des Membres." 
(Constitution, Art# para. 

Une fois par an 

les 
cha-

D 

"Les dispositions relatives à 1
1

 approbation du budget de l'Organisation internationale 
du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées 
par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués pré-
sents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dé-
penses entre les Membres de 1

!

Organisation seront approuvés par une Commission de repré-
sentants gouvernementaux." . 
(Constitution, Art. 13, 2 o)) 

"Le Directeur général soumettra les prévisions budgétaires de l'Organisation, approuvées 
par le Conseil d

?

 admlnistration, à la Conférence internationale du Travail•” 
(Règlement financier, Art* 7> para. 2) 

"La Conférence internationale du Travail instituera un débat général sur les principes 
d

1

action et le programme de 1
!

Organisation， dans leurs rapports aveg les prévisions bud-
ge taire s 
(Règlement financier, Art. 7 , para. 3) 

"La décision de la Conférence adoptant le budget sera prise par un vote par appel nomi-
nal à la majorité des deux.. tiers des suffrages émis par les délégués présents*" 
(Règlement financier, Art» 7> para. 10) • — 一， •， 

Coinmlssion des 
Pinknèés àes 
iëprésentants 
-gouvernementaux 
(Commission de 
la Conférence 
internationale 
<iu travail) 

Règlement de la Confé-
rence ̂  Art. 7 bis 
(Voir également Règle-
ment financier, Art«

 r

( 
para

#
 斗） 

,f

La Conférence constitue aussi-
tôt que possible une Commission 
des Finances comprenant un délégué 
gouvernemental de chaque Membre 
de 1

}

Organisation représenté à 
la Conférence 

(Règlement de la Conférence, 
Art. 7 bis, para* 1) 
(Voir également Règlement finan-
cier, Art. 7, para* 4) 

Цпе fois par an 

2. La Commission des Finances examine : 

a) les dispositions relatives à 1
1

 approbation du budget de 1
T

Organisation interna-
tionale du Travail ainsi qu

!

à 1
?

assiette et au recouvrement des contributions, et 
notamment : 

i) les prévisions budgétaires; 
ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres 

de Organisation; 

5. Les décisions de la Commission'sont prises à la majorité des deux tiers des suffra疾s 
émis par les membre s.de la Commission présents à la réimion, 

в. La Commission présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.
fl 

(Rè^lément ^de la C o n f é r e n c e A r t . 7 bis) 

"La Conférence internationale du Travail renverra à cette Commission, pour examen et 

, ii 
rapport, les prévisions soumises par le Directeur général. 
(Règlement financier, Art. 7, para. 5) 

"La Commission soumettra à la Conférence, pour adoption, les prévisions budgétaires 

qu'elle aura approuvées." (Règlement financier, Art. 7, para- 9) 



Organes chargés de Dispositions en vertu Fréquence 
l

l

examen ou de desquelles les organes Composition des sessions Attributions 
1

f

approbation ocnaûér^fe ont., été créés ordinaires 

Conseil d'adminis-
tration 

Constitution, Art. 2 b) "l. Le Conseil d
f

administra-
tion sera composé de quarante 
personnes : vingt représentants 
des gouvernements

л
 dix repré-

sentants des employeurs， et dix 
représentants des travailleurs» 

2 . Sur les vingt personnes 
représentant les gouvernements, 
dix seront nommées par les Mem-
bres dont 1

1

 importance industrielle 
est la plus considérable et dix 
seront nommées par les Membres 
désignés à cet effet par les dé-
légués gouvernementaux à la Con-
férence

 д
 exclusion faite des dé-

légués des dix Membres susmen-
tionnés." 
(Constitution, Article 7) 

Trois fois par an 
(mars/ mai et 
novembre) 

"Toute motion ou résolution entraînant des dépenses est ••••• renvoyée au Conseil d
1

 ad-
ministration, lequel, après consultation de sa Commission budgétaire et administrative, 
fait connaître son avis à la C o n f é r e n c e ( R è g l e m e n t de la Conférence, Art. 18, para, 1) 

"Le Directeur général prendra ses dispositions pour que le budget et ses annexes, éta-
blis comme il est indiqué au chapitre précédent, et la liste mentionnée à 1

1

 article ci-
dessus soient, en même temps qu'une note explicative, soumis chaque année au Conseil 
d

!

administration avant le 15 mars." (Règlement financier, Art. 6) 

"Le Conseil d
1

 administration examinera annuellement le budget et préparera son rapport 
y relatif en temps opportun pour que les deux documents puissent être envoyés aux Membres 
de 1

x

Organisation deux mois avant la session ordinaire annuelle de la Conférence 
(Règlement financier, Art» 7, para. 1) 

Commission bud-
gétaire et ad-
ministrative 
(Commission du 
Conseil d

!

ad-
ministration) 

Règlement du Conseil 
d

x

administration 
(Article 22) 

n

Il est constitué une Commis-
sion budgétaire et admini strative 
comprenant le Président du Con-
seil d

1

administration, qui di-
rige les travaux de la Commission 
et tels autre s membre s qui seront 
désignés par le Conseil d

T

admirns-
tration^ les représentants des 
gouvernements, les représentants 
des employeurs et les représen-
tants des travailleurs ayant un 
nombre égal de voix.

M

-
(Règlement du Conseil d'adminis-
tration, Art» 22j para. 1) 

Trois fois par an 
(mars, mai et 
novembre) 

La Commission budgétaire et administrative est chargée d'examiner les prévisions 
budgétaires du Bureau international du Travail ••••••••••” 

M

3
#
 Le Conseil d

r

 admini stration n
T

 adopte aucune décision relative à une proposition 
entraînant des dépenses tant que cette proposition п

т

а pas été renvoyée à 1
1

examen préa-
lable de la Commission budgétaire et administrative• La Commission budgétaire et adrainis 
trative établit un rapport où elle détermine 
de nature à couvrir ces dépenses 
(Règlement du Conseil d

T

 admini stration ̂  Art. 

les dépenses à prévoir, et propose les mesures 

22) 

L'actuelle Commission budgétaire et administrative comprend le Président du Conseil d'administration, huit représentants des gouvernements
9
 six représentants des employeurs et six re-

présentants des travailleurs• Afin de dormer à chacun des groupes un nombre:de voix egal^ les suffrages des membres gouvernementaux 3ont multipliés par trois, ceux des mertbres employeurs 
et des membres travailleurs par quatre • Г 
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Union internationale des Télécommunications 

Procédure suivie pour 1"'examen et l'approbation du budget 
1 

Organe Plafond budgétaire quinquennal 
2 

Budgets annuels dans les limites du-plafond budgétaire quinquennal 

Sf Qí^ia^e-séi^í^l (SO-) Prépare, pour examen par la ГС, les prévisions de dépenses pour la période 
quinquennale suivante 2' 

Prépare, sur la base des propositions faites par les chefs des divers 
organismes, un avant-projet de budget. T-ransmet cet. avant-projet de buçiget 
au CC • . I ^ 

Après examen par le CC transmet le projet de budget aux Membres de 1
 f

AC 
quatre semaines au mqins avant la réunion de cet ̂ organe. Après approbation 
du budget par adresse un exemplaire à tous les Membres et Membres as-
sociés de l

l

Union. 

Commission des finances 
de la Conférence (FCP) 

Examine les prévisions soumises par le SG et transmises par la PC. A cette 
fin, constitue normalement un groupe de travail auquel les prévisions sont 
transmises pour examen détaillé. Le groupe de travail présente à la FCP un 
rapport contenant des prévisions revisées. Après discussion,、la Commission 
accepte les prévisions et les incorpore dans son rapport final à la PC. 

Conférence de plénipoten-
tiaires^ PC) 緣‘ 

Discute, puis adopte le rapport de la PCP, fixant ainsi le plafond budgé-
taire pour la période suivante de cinq ans. 

ь,. 
Comité de coordination (CC) Examine 1'avant-projet de budget transmis par le SG. S'efforce de coor-

donner les prévisions intéressant les divers organes, de fagon à satisfaire 
aux besoins de ohacun dans les limites du plafond fixé tout en ne négligeait 
aucune économie possible• 

Commission des finances Examine en détail le projet de budget soumis par le SG et transmis par 
du Conseil (FCA) ， 1 'AC.. Fait rapport sur ce sujet à I/AC. 

Conseil d
1

 administration (AC) Passe en revue le projet de budget soumis par le SG en prenant en consir. 
dération le rapport de. la FCA. Approuve le budget pour l'année suivar^tf 

- / v — 
: 省 1 、 .. • 

i) L'UIT n'établit pas de programme en tant que tel. Ses activités se limitent aux travaux prescrits par la Convention et par les Règlements administratifs. 

ii) Le budget de l'Union se divise en trois parties : budget ordinaire, budget extraordinaire et budget des impressionfe. 

Le budget ordinaire comprend les dépenses afférentes à la structure permanente de l
1

Union; il est financé par tous les pays Membres. 
Le budget extraordinaire se compose', en fait, d'une série de budgets ̂  séparés^ soit un par conférence. Chacun n'est financé que par les pays qui assistent à la conférence en question. 
Le budget des impressions о oncer ne les publications de l

1

 Union, lesquelles sont vendues au prix coûtant. Ainsi, chaque pays paie le nombre d
1

 exemplaires dé chaque publication qu'il 
désire commander, 
La procédure décrite est celle qui concerne 1

1

 examen et l'approbation du budget ordinaire. 

2 / 
En principe, le plafond est fixé pour la période qui sépare deux sessions de la conférence et qui, normalement, est de cinq ans. 
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Union internationale des Télécommunications 

Composition et attribution des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du "budget ordinaire" 
(Présentation et approbatirsn annuelles dans les limites du plafond budgétaire quinquennal) 

Organes chargés de 
1'examen ou de 

approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes, 

considérés ont été oreé s 
Composition 

Fréquence 
des sessions. 
ordinaires 

Attributions 

Conférence de pléni-
potentiaires 

Сinvention internatio-
nale des telecommunica-
tions, art. ky par. 1 

"Tous les Membres ont le droit 
de participer aux conferences de 
.l'Union, et sont éligibles à tous 
ses •rganismes•“ 

(Convention, art. par. 3， al.l) 

"Les Membres associés ont les 
mêmes droits et Obligations que 
les Membres de 1

1

Union. Toutefoid, 
ils n

T

o n t pas le droit de vote 
dans les conférences ou autres or-
ganismes de 1

1

Unión.. 
(Convention, art. 1， par. 6) 

Une fois tous 
les cinq ans 

"1. La Conférence de plénipotentiaires t 

a ) 

b) établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses 
ordinaires, pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de pléni-
potentiaires; 

(Convention, art. 9, par. 1) 

Commission des finan-
ces (Commission de la 
Crnférence) 

Règlement général, 
ohap, art• 5 

"Les commissions sont composées 
des délégués, des Membres et Mem-
bres associés et des observateurs, 
prévus au chapitre 1， par. du 
Règlement général^ qui en ónt fait 
la demande ou qui ont été désignés 
par 1'assemblée plénière." 
(Règlement général, chap. Эу 
art. 6y par. 1) 

Une fais tous 
les cinq ans 

”Les propositions soumises avant 1 'ouverture de la Conférence sont réparties par 
1'assemblée plénière entre les commissions compétentes, constituées conf|rmément aux 
dispositions de l'article 5 du présent règlement. Toutefois, 1

1

 assemblée•plénière peut 
traiter directement n

1

importe quelle proposition." (Règlement général, chap. 9， art. 9) 

”Les propositions ou amendements présentés après 1
T

ouverture de la Conférence seront 
remis au président de la Conférence ou au président de la commission compétente selon 
le с a s ( R è g l e m e n t général, chap. 9， art. 1С, par. l) A 

"En cutre, lé président de la Crnférenoe, qui reçoit les propositions ou les amen-
dements'! visés au paragraphe 1 du présent article^ doit les aiguiller selon le cas 
vers les commissions oompetentés eu 1'assemblée p l é n i è r e ( R è g l e m e n t général, chap, 
art. 10̂  .par.斗，al.. У) 

9， 

Grèufe de travail de 
la Comitíissíin des 
finances - ‘ • 

règlement général, 
chap.9， art.5， et, plus 
particulièrement, la c^-
oisicn arrêtée par la 
Commission des finances 
le 26.11.1952 (document 
No 315) 

Les membres du groupe de travail 
srnt désignés par la Commission 
des finances (à la Conférence tenue 
à Buenos-Aires en 1952, ce groupe 
de travail ocm^renait huit membres)• 

Une fois tous 
les cinq ans 

Recommander le plafond budgétaire pour une période de cinq ans. 
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Organes chargés de 
..工

1
 战 a m n . d e 

l'approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles IBS -Ô ga-Hè-S- • 

considérés ont été créés 
Composition 

Fréquence 
des sessions 
ordinaires 

Attributions 

Conseil d
!

adminis-
tration 

Convention, 

par. 3 a) 

art. 4y "Le Conseil d
1

 administration est com-
posé de dix-huit Membres de 1'Union élus 
par la Conférence de plénipotentiaires, 
en tenant compte de la nécessité d

!

une 
représentation équitable de toutes les 
parties du monde. Les Membres de 1

1

Union 
élus au Conseil remplissent leur mandat 
jusqu'à la date à laquelle la Conférence 
de plénipotentiaires procède à 1'élection 
d'un nouveau Conseil.. Ils sont rééligibles 
(Convention, art,. par. 1，al. 1) 

"Chacun des Membres du Conseil d
T

admi-
nistration désigne pour sieger au Conseil 
une personne qualifiée en raison de son 
expérience des services de télécommunica-
tion." 
(Convention, art. 5, par. ？) 

Une 
an 

fois par "12. En particulier, le Conseil d'administration 

g) examine et arrête le budget annuel de 1^Union; 

(Convention, art. 5，par, 12, al, g ) ) 

Commission des 
finances (Commis-
sion du Conseil) 

Règlement intérieur 
du Conseil d'adminis-
tration, art. 6， par.1 

"l. Le Conseil peut constituer des corn- Une. fois par 
missions et désigner leur président •••••、 an 

n

2 . 1res commissions, sont com-
posées de Membres du Conseil 

"1. i pour traiter de questions h lui soumettre 

tt 

(Règlement intérieur du Conseil^ art* 6) 

T t

5. A la fin de leurs travaux, les commissions 
mettent à 1

!

examen du Conseil des rapports sur le résultat des 
confiées. 

,••• préparent et sou-
études qui leur ont été 

• • • • 

(Règlement intérieur du Conseil, art. 6 

Comité de coor-
dination 

Règlement finane ier 
art. 1, par. 3 

11

 Le Comité de coordination comprend le 
Secrétaire général^ comme Président, les 
deux Secrétaires généraux adjoints, le 
Président de 1/1ЕКВ，1 les Directeurs des 
CCI

2

.et le Vice-Directeur du CCIR... 
(Règlement financier, article 1, par. 5) 

rT

 ••‘‘ Le Secrétaire général consulte le Comité de coordination sur les questions fi-
nancières- d

1

 ordre général qui peuvent concerner ou intéresser les organismes permaneiits 
de 1

!

Union" (Règlement financier, article 1, par. 5) 
T,

Le. Secrétaire général soumet cet avant-projet de budget à 1'examen du Сomite de 
coordination qui s'effcrce de coordonner les estimations formulées pour les différents 
organismes de façon, d'une part^ à satisfaire les besoins de tous les organismes dans 
les limites du plafond fixé et, d

!

autre part, à rechercher toutes les économies 
p o s s i b l e s ( R è g l e m e n t financier, article 8， par. 2). 

Comité international d
1

 enregistrement des fréquences 
2 ,

 y 
—Comités consultatifs internationaux (CCI télégraphique et téléphonique et CCI des radiocommunications) 
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Procédure 4e...1
!

Organisation, métécrGlogique mondiale pour l'examen et 1
1

 approbation du programme et du budget 

Organe . 
Programme et prévisions concernant le montant maximum des dépenses 

pour une période, de quatre ans- —— Programmes： et budgets： annuels ; -
:

•'•-

Secrétaire général (SG) 

* ' 

Etablit des propositions et les snumet au. CE. Communique les propositions 
à tous les Membres de 1 Organisation trois mois avant 1

1

 ouverture du Congrès. 
Etablit des propositions et les soumet au CE. 

Comité consultatif pour le Examine le projet de programme quadriennal^ soumis par le SG et renvoyé par Examine le projet de programme annuel soumis par le SG et renvoyé par le 
Programme du Comité exécutif le CE. Fait rapport au CE. CE. Fait rapport au CE. 
(CEE) 

Comité consultatif pour les 
questions administratives et 
financières du Comité exécutif 
(АРЕ) 

Examine les prévisions concernant le montant maximum des dépenses
5 

ses par le SG et renvoyées par le CE. Fait rapport au CE. 
soumi- Examine les prévisions concernant le montant maximum des dépenses, soumises 

par le SG et renvoyées par le CE. Pour faciliter son travail, 1
T

AEE établit 
un petit Sous-Comité (spécial) du Budget qui procède à l'examen détaillé. 
Cet examen se fonde sur les recommandations du CEE. Le Sous-Comité du Budr-
get soumet des prévisions revisées, accompagnées de ses propres recommanda-
tions ̂  à 1

 l

APE qui les adopte et les incorpore dans son rapport au CE. 

Comité exécutif (CE) Examine le projet de programme quadriennal et les prévisions concernant le 
montant maximum des dépenses, en prenant en considération les rapports du 
•СШ et...de.JJAFE,:. Approuve d

1

 ordinaire les recommandations de 1 *AFE, sous 
réserve de quelques modifioa,tions secondaires• Rédige un rapport à trans-
mettre au Congrès avec le programme et les prévisions concernant le montant 
maximum des dépenses soumi'â pair 'l'e SG. 

Examine le projet annuel de programme et de budget en prenant en considéra-
tion les rapports du CEE et de 1

l

A P E . Approuve d
!

ordinaire
；
les. recommanda-

tions de l'AFE, sous réserve de quelques modifiсat3-ons secondaires. 

Comité du Programme et de la 
Politique de 1 Organisation 
(CPC) (Comité du Congrès) 

Examine le projet de programme soumis par le SG et renvoyé par' le Congrès. 
Soumet au Congrès un rapport accompagné de recommandâtinns concernant 
1

1

 ordre de priorité. 2 

Comité administratif et finan-
cier (AFC) .(Comité du Congrès). 

Examine le montant maximum des dépenses soumis par le SO et renvoyé par le 
Congrès. A cette fin, il établit un Groupe de travail^des Contributions et 
du Budget chargé de 1'examen détaillé des prévisions. Il procède à cet exa-
men après que le rapport du CPC a été soumis au Congrès et examiné par celui-
ci. Les recommandations du Groupe de travail sont renvoyées à 1'APC qui les 
soumet au C o n g r è s ^ 

Congres Discute le projet de programme et les prévisions concernant le montant maxi-
mum des dépenses, en prenant en considération les rapports du CE, du CPC et 
de 1

T

A P C . Dans sa résolution approuvant le programme et le montant maximum 
des dépenses pour la période de quatre ans; le Congrès délègue au CE le pou-
voir de voter des crédits annuels (Budget) dans les limites a^nsi fixées. 

1

 Formellement^ le programme et les prévisions concernant le montant maximum des dépenses se rapportent à'la période financière, qui est normalement de quatre ans. Si une session du 
Congrès s,achève avant le début de la dernière année entière d ^ n e période financière, une nouvelle période financière s

!

ouvre le premier janvier de 1
1

 année qui suit cette session. 
2

 La procédure décrite est celle suivie- lors du deuxième Congrès- lors du premier Congrès/ le CPC et l'APC s
 T

étaient réunis en séances communes et avaier^rédigé un rapport commun 

au Congrès sur le programme et les prévisions concernant le montant maximum des dépenses ainsi que sur la politique de 1 Organisation. 
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.Organisation•météorologique mondiale 
1 

Compositicn et attributions des organes participant à la procédure d
1

 examen et d
1

approbation du programme et du budget 
(Présentation et approbation annuelles dans le cadre d，une période de quatre ans) 

Organes chargés de 
.1

1

examen ou de 
1

1

 approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 

considérés ont été créés 
Composition 

Fréquence 
des sessions 
ordinaires 

Attributions 

Congrès météorologi-
que mondial 

Convention de 1
!

0MM^ 
Art.斗 

"a) Le Congrès est 1
1

 organisme 
.suprême de•1 Organisation et se 
compose de délégués représentant 
'les Membres» Chacun des Membres 
désigne un de ses délégués, qui 
devrait être le Directeur de son 
Service météorologique, comme dé-
légué principal.. 

T,

b) ” 

(Convention, Art. 6) 

"a) Chaque Membre du Congrès 
dispose d'une voix dans les déci-
sions du Congrès • • • 

Une fois tous les “a) Le Congrès fixera le chiffre maximum des dépenses de l'Organisation, sur la base 
quatre ans des prévisions soumises par le Secrétaire général et recommandées par le Comité exécutif. 

"b) Le Congrès déléguera au Comité exécutif 1
1

 autorité qui pourrait lui être nécessai-
re pour approuver les dépenses annuelles de 1'Organisation dans les limites fixées par 
la Conférence 
(Convention, Art. 2，） 

“Les dépenses de l'Organisation seront réparties entre les Membres de 1 Organisation 
dans les proportions fixées par le C o n g r è s ( C o n v e n t i o n , Art. 2斗） 

"a) 

"b) 

(Convention-, Art, 10) 

”b) Les décisions du Congrès sont prises à la majorité des deux tiers des voix expri-
mées pour et contre (Convention, Art. 10) 

Une proposition tendant à modifier la clause de la majorité des deux tiers est à 
1

T

étude et sera examinée par le troisième Congrès. 

Comité du Programme 
et de la Politique de 
1 Organisation

2 

(Comité du Congrès) 

Règlement général
3 

Règle 22 
Au deuxième Congrès (et il est 

probable que cette procédure conti-
nuera à être appliquée) les comités 
se composaient des délégations 
ayant demandé à participer à leurs 
travaux (Rapport abrégé du deuxiè-
me Congrès. Doc.〇MM—N

0

 48.RC.9) 

Une fois tous les 
quatre ans 

"Etude des questions qui leur sont renvoyées et présentation d ^ n rapport au Congrès 
sur ces questions." (Attributions des comités, suivant décision du premier Congrès à 
sa septième séance plénière 一 Doc. 0MM-№ 1 工工，RC.l, page 51, point 4) La même prati-
que a été suivie lors du deuxième Congrès» 

Comité administratif p 
et financier 
(Comité du Congrès) 

Règlement général， 
Règle 22 

Au deuxième Congrès (et il est 
probable que cette procédure conti-
nuera à être appliquée) les comités 
se composaient des délégations 
ayant demandé à participer à leurs 
travaux (Rapport abrégé du deuxiè-
me Congrès. Doc,〇Ш—N

0

 48.RC.-9) 

Une fois tous les 
quatre ans 

"Etude das questions qui leur sont renvoyées et présentation d'un rapport au Congrès 
sur ces q u e s t i o n s ( A t t r i b u t i o n s des oomites, suivant décision du-premier' Congrès à 
sa septième séance plénière - Doc. 'ОШ-N

0

 Ï"IÏ,RC.1, page 51， point 斗〉La même prati-
que a été suivie lors du deuxième Congrès, 

respectivement, Président et Vice-Présidents du Congrès et du Comité exécutif. Ils' agissent à titre personnel et 
1 , 

Le Président et les deux Vice-Présidents de 1'Organisation sont aussi 
non en qualité de représentants de leur pays. • 

2 
Le Comité du Programme et de la Politique' de l'Organisation et le Comité administratif et financier se sont réunis en séance commune et ont adressé au Congrès un rapport commun sur le. 

prograrame et les prévisions de dépenses maximums ainsi que sur la politique de l'Organisation. Cette pratique n'a pas été suivie lors du deuxième Congrès; -le rapport du Comité administratif 

et financier a été soumis ^.près examen du rapport du Comité du Programme. 



Organisation météorologique mondiale (suite； 

Organes chargés de Dispositions en vertu Fréquence 
1

1

examen ou de desquelles les organes Composition des sessions Attributions 
1'approbation considérés ont été créés ordinaires 

……• 

Comité exécutif Convention. Art.斗 "Le Comité exécutif est composé 
a) du Président et des Vice-Pré-

aidents de. l'Organisation; 

Une fois par an Les prévisions concernant le montant maximum des dépenses qui peuvent être en-
.gagées par 1

1

Organisation pendant la période financière sont préparées par le 
Secrétaire général. . .-…“，.….......，：...•,. 

b) des Présidents des Associa-
tions régionales ou, au cas où cer-
tains Présidents ne pourraient être 
présents, de leurç suppléants, ain-
si qu

!

il est prévu au Règlement 
général; 

c) de Directeurs des Services mé-
téorologiques des Membres de 1 O r -
ganisation ou de leurs suppléants, 
en nombre égal à celui des Régions, 
sous réserve qu'aucune-Région ne 
puisse compter plus d'un tiers des 
membres du Comité exécutif, y compris 
le Président et les Vice-Présidents 
de 1

T

 Organisation. “ (Conventioij, 
Art. 15) . 

L Le.. Comité, exécutif est donc composé de 
de 15 personnes^ conformément aux 
dispositions de 1'Art. 1J de la Con-
vent ion qui vient d'être cité. Le, s 
membres du Comité exécutif ne sont 
pas considérés comme des représen-
tants des gouvernements mais siègent 
à titre personnel.—/ 

Une proposition tendant à porter 
de 18 à 21 le nombre des membres du 
Conseil exécutif est actuellement à 
l

l

é t u d e . 

Les prévisions sont soumises au Comité exécutif cinq semaines au moins avant 
la réunion pendant laquelle elles sont étudiées. Le Comité exécutif les exa一 
mine et prépare un rapport à leur sujet pour le Congrès. 

(Règlement financier,. Art. У) 

"6,5 Le Comité exécutif approuve le budget de 1'exercice financier s u i v a n t , 

(Règlement financier, Art. 6) 

"Les décisions du Comité executif sont prises à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées pour et contre. Chaque membre du Comité exécutif dispose d

!

une seule voix, 
quand bien même il serait membre à plus d

!

u n titre." (Convention^ Art. 16) 

Comité consultatif 
pour le Programme 
(Corrl-te du Comité ex.) 

Règlement général., Rè-
gle 21 et Résolution 1 
(EC-l) du Comité exécutif 

Les membres du Comité exécutif qui Une fois par an 
désirent prendre part aux travaux du (pendant la session 
Comité consultatif du Comité eœcirtif) 

"Les attributions de tout comité ou groupe de travail seront fixées par 1
î

organe 
1 établit, dans la limite des attributions dë ce d e r n i e r ( R è g l e m e n t général, 
Règle 27) ， 

qui 

Ccraité consultatif pour 
les Questions admiilstrp^ 
tives et financières 
(Comit é duComlté ex •) 

Règlement général^ Rè-
gle 21 et Résolution 1 
(EÇ-l) du С omite exe-
ôutif

7 

Les membres du Comité exécutif qui 
désirent prendre part aux travaux du 
Comité consùltatif 

Une fois par an 
(pendant la ses-
sion du Comité 
exécutif) 

"Les attributions de tout comité ou groupe de travail seront fixées par 1
1

 organe 
l

l

établit, dans la limite des attributions de oe dernier." (Règlement général, 
Règle 27) 

qui 

Sous-Comité du 
Budget 

Règlement général. 
Règle 21 

Les membres du Comité exécutif qui 
désirent prendre part aux travaux du 
Sous-Comité 

Une fois par an 
(pendan七 la sesaion 
du Comité exécutif) 

"Les attributions de tout comité ou groupe de travail seront fixées par 1
1

organe 
1'établit, dans la limite des attributions de ее dernier." (Règlement général, 
Règle 27) 

q.ui 
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ANNEXE 7 

UNESCO 

Procedure suivie pour 1
}

examen et l'approbation du programme et du budget 

Organe 
Année 1957 一 Préparation du programme et du budget Année 1958 - Examen et approbation du programme et* du budget 

ler-2ème trimestre Зеше trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre ^ème trimestre 4ème trimestre 

Directeur général (DG) Prépare le projet de 
programme et de bud-
get (PB) pour I959-6O 
(documents polycopiés) 
pour examen par EB, 

Prépare et imprime le 
PB. 

Distribue le PB aux 
Etats Membres^ aux 
Nations Uniesj aux 
institutions spécia-
lisées et aux organi-
sations non gouverne-
mentale s ̂  les invitait 
à faire parvenir leurs 
observations avant le 
1er février 1958* 

Analyse les observa-
tions reçues• Prépare 
un document pour fa-
ciliter 1

!

examen du 
PB par ЕБ. 

Revise le PB, compte 
tenu des observations 
de EB, des Etats 
Membres, des Nations 
Unies et institutions 
spécialisées et des 
organisations non 
gouvernementales

 л 

Distribue le PB revise 
aux Etats Membre s

 л
 ашс 

Nations Unies, etc. 

Reçoit des Etats Mem-
bre s ̂  jusqu

!

à six se-
maines avant 1

1

 ouver-
ture de la session de 
GC, des propositions 
contenant des modifica-
tions importantes au 
PB revisé• Communique 
ces propositions à 
tous les Etats Membres, 

Conseil exécutif (ЕВ) Examine le document 
soumis par le DG. 
adopte une résolution 
qui recommande en 
termes généraux que 
le Ш entreprenne de 
mettre en forme le 
projet de PB en te-
nant comp•！;э des ob-
servations présentés 
par les Membres de 
EB* 

Examine le EB à la 
lumière des observa-
tions reçues» Pré-
sente ses propres 
observations et re-
commandations pour 
une revision du PB. 

Examine le EB revise 
soumis par le DG^ Pré-
pare un rapport pour 
GC contenant : 
- d e s observations sur 

le PB revisé; 
- u n e recommandation 

sur le barème des 
contributions； 

- u n projet de résolu-
tion sur les méthodes 
de financement du 
"budget j 

- u n e résolution por-
tant ouverture de 
crédits "en blanc 

Conférence générale (GC) Examine, modifie et 
finalement adopte le 
PB.

2 

Le Conseil exécutif a trois commissions permanentes, dont une Commission des Finances et une Commission du Programme• Ces commissions examinent les questions particulières que leur 
transmet le Conseil et lui font rapport. 

2 
Les méthodes suivies par la Conférence générale pour 1

!

examen du programme et du budget sont décrites en détail dans 1
!

Appendice 
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UNESCO 

Procédure suivie par la Neuvième Conférence générale 
pour l'examen et 1 Approbation du programme et du budget 

Semaine de 
la session 

Organe Procédure 

Première Commission administrative 

Deuxième la Conférence générale
д 

en séance plénière 

Deuxième Commission administrative 

Deuxième, Commission du Programme 
troisième et 
quatrième 

Examine les projets de résolution et les 
recommandations élaborées par le Conseil 
exécutif. Soumet à la Conférence générale 
un rapport accompagné de recommandations 
sur le barème des contributions et sur le 
mode de financement du budget. 

En s
1

inspirant du rapport de la commisskn 
administrative, adopte des résolutions 
sur les questions suivantes t 
-barème des contributions; 
_ mode de financement du budget; 
-plafond budgétaire provisoire• 

Examine les prévisions budgétaires rela-
tives aux titres I (politique générale), 
I工工（administration générale) et IV (char-
ges communes) du projet de programme et 
de budget) en renvoyant des questions 
particulières à des groupes de travail 
spéciaux, pour examen détaillé• Rédige un 
rapport à la Conférence générale. 

Commence ses travaux par un débat général 
sur l'ensemble du programme. Discute en-
suite un par un les divers chapitres du 
Titre II (exécution du programme), en ren-
voyant des questions particulières à des 
groupes de travail spéciaux, pour examen 
détaillé

 #
 Examine les projets de résolu^ 

tion présentés par les Etats Membres et 
tous rapports spéciaux que le Directeur 
général a soumis sur certains points du 
programme. Etudiant des conséquences bud-
gétaires des projets approuvés, elle prend 
note des prévisions indiquées pour chacun 
d'eux, mais ajourne le vote sur le crédit 
global relatif à chaque chapitre Jusqu'au 
moment où est formulée une proposition 
d'ensemble pour équilibrer le budget• Ré-
dige un rapport à la Conférence générale• 



Semaine de 
la session 

Organe Procédure 

Cinquième 

Cinquième 

Cinquième 

Cinquième 

la Conférence générale 
en séance plénière 

Comité spécial des 
ajustements budgétaires 

Commission du Programme 
et Commission administra-
tive 

la Conférence générale 
en séance plénière 

Compte tenu des rapports de la Commission 
administrative et de la Commission du 
Programme, adopte des résolutions sur le 
programme et lç budget pour la période 
biennale suivante ainsi que sur le pro-
gramme futur. 

Examine les ajustements qu'il est néces-
saire d

1

apporter ац projet de programme 
et de budget pour tenir compte du plafond 
budgétaire provisoire adopté par la Confé-
rence générale en séance plénière• 

Examinent, en réunion commune, le rapport 
du Comité spécial des ajustements budgé^ 
taires et les rapports de groupes de tra-
vail mixtes constitués pour étudier des 
questions particulières. Rédigent un pro-
jet de résolution portant ouverture de 
crédit, à soumettre à la Conférence géné-
rale en séance plénière• 

Adopte une résolution sur la mise en équi-
libre du budget et une résolution portant 
ouverture de crédit, sur la base du rap-
port sur la réunion commune de la Commis-
sion administrative et de la Commission du 
Programme• 



ANNEXE 7a 

Organisation des Nations Unies pour l^ducation, la Science et la Culture 

Composition et attributions des organes qui interviennent dans la procédure d
!

examen et d
1

 approbation du programme et du budget 
(Présentation et approbation bisannuelles) 

Organes chargés de Dispositions en vertu 
•1

!

examen ou d | desquelles les organes Composition 

’approbation considérés ont été créés 

Fréquence 
des sessions 
ordinaires 

Attributions 

Conférence générale Convention^ Art# III La Conférence générale se 
compose des représentants des 
Etats Membres de l'Organisation» 
Le gouvernement de chaque Etat 
Membre nomme au plus cinq repré-
sentants choisis après consulta-
tion avec le comité national, 
s

1

il en existe, ou avec les ins-
titutions et corps éducatifs, 
scientifiques et culturels 
(Convention, Art» IV, par. 1) 

Une fois tous les 
deux ans 

La Conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite générale 
de l

f

Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif 
(Convention, Art. IV, par

#
 2) 

La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation 
financière de chacun des Etats Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être 
prévues en cette matière par la convention conclue avec 1

!

Organisation des Nations Unies 
conformément à l

r

article X de la présente convention.
n

 (Convention, Art. IX, par* 2 ) 
n

8 , a) Chaque Etat dispose d
f

une voix à la Conférence générale. Les décisions sont 
prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Con-
vention exigent une majorité des deux tiers• Par majorité, il faut entendre la majorité 
des Membres présents et v o t a n t s ( C o n v e n t i o n ^ Art. XV, par» 8) 

乙 L
1

approbation du programme et du budget se fait à la majorité simple^/ 

Comité spécial 
des Ajustements 
budgétaires 
(Comité de la 
Conférence géné-
rale) 

Convention, Art» IVj 
par* 11 

”i3. 

a) Un seul comité composé 
de 17 membres examinera ••••••• 

b) Le Comité spécial des 
Ajustements budgétaires sera 
composé comme suit : 

Président de la Commission 
du Programme； 
Rapporteur de 3a Commission 
du Programme； 
Président de la Commission 
admini strativej 
Rapporteur de la Commission 
administrative； 
Président de la Commission 
du Programme du Conseil 
exécutif; 
Président de la Oommission 
des Finanoes du Gonseil 
exécutif; 
Représentants des Etats 
Membre s suivants : 
(Résolution 15 adoptée par la 
Conférence générale à sa 
neuvième session)« 

Une fois tous les 

deux ans 
"13. 

a) Un seul Comité composé de 1 7 membres examinera à la fois les ajustements qui 
seront nécessaires dans le cadre du titre 工工 du projet de programme et de budget pour 
I957 et I958 ("Exécution du programme" ) et les ajustements qui seront nécessaires entre 
les titres I , II，工工工 et IV, en fonction du montant provisoire des dépensèô 
(22 6 5 9 658 dollars) que la Conférence générale a adopté le 13 novembre 1956> lors de sa 
quatorzième séance plénière； 

b) 

o) Le Comité spécial des Ajustements budgétaires se réunira
ч
 après que la Cormnission 

admini strative aura achevé 1
1

 examen des titres I , II工 et IV du budget et de toutes ques-
tions ayant des incidences budgétaires qui sont inscrites à son ordre du jour et après 
que la Commission du Programme aura achevé examen du titre 工工 du projet de；programme 
et de budget et aura reçu les rapports des groupes de travail qui ont des incidences 
financières； 

d) Le rapport et les propositions du Comité spécial des Ajustements budgétaires se-
ront examinés par la Commission du Programme et par la Commissiôn administrative qui 
tiendront à cet effet une réunion mixte* 
(Résolution 13 adoptée par la Conférence générale à sa neuvième session) 

1 Т̂я nommi^al^na. comités et erouoes de travail de la Conférence générale décrits dans la présente Annexe ont été établis pour la neuvième session de la Conférenoe (1956 ) • 



Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (suite) 

Organes chargés de Dispositions -en vertu Fréquence ‘ 
1

1

 examen ou de desquelles les organes Composition des sessions Attributions 
1

1

 approbation considérés ont été créés ordinaires 

Commission du Pro- Convention, Art. 
gramme (Commission par. 11 
de la Conférence 
générale) 

IV, "Toute commission instituée 
par la Conférence comprend un 
représentant de chacune des dé-
légations présentes à la ses-
sion ̂  assisté d

1

 autant de mem-
bres de sa délégation qu

1

il le 
juge nécessairej sous réserve 
des dispositions de 1

!

Article 21 
(Règlement intérieur de la Con-
férence générale, Art^ 44) 

Une fois tous les 
deux ans 

Examiner les documents et points suivants et faire rapport à leur sujet à la Confé-
rence générale : 

1) projet de programme pour 1953-195^l 

2 ) rapports spéciaux; 

5) assistance technique. 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale") 

Groupes de travail de la Commission du Programme : 

A la neuvièrrie session de la Conférence générale, la Commission du Programme a établi sept groupes de travail ainsi que deux groupes mixtes de travail ave鑰 la Commission administrative• Les 
groupes de travail de la Commission du Programme étaient les suivants : 

1) Un groupe de 
travail des pro-
jets majeurs 

Règlement intérieur de 
la Conférence généralej 
Art» 42 

2 ) Un groupe de 
travail de 1

!

édu-
cation de base ； 

3 ) Un groupe de 
travail de 1 h i s -
toire du dévelop-
pement scientifi-
que et culturel 
de 1'humanité 

4 ) Deux groupes de 
travail des Régle-
mentations inter-
nationales 

5) Un groupe de 
travail des réso-. 
lutions générales 

6) Un groupe de 
travail de la li-
bre circulation 
de 1

!

information 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale, 
Art» 42 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale, 
Art, 42 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale. 
Art

#
 42 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale ¡ 
Art, te 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale； 
Art, 42 

"La composition de oliaque 
qrgane subsidiaire est fixée 
par la résolution portant créa-
tion de cet organe *

п 

(Règlement intérieur de la 
Conférence générale, Art* 45) 
4l membres 

？ membres 

25 Uembres 

12-14 membres 

21 membres 

6 membre s 

Une fois tous les 
deux ans 

Une fois tous les 
deux ans 

Une fois tous les 
deux, ans 

Une fois tous les 
deux ans 

Une fois tous les 
deux ans 

Une fois tous les 
deux ans 

Etudier les principes généraux ou critères applicables aux projets majeurs, et leur 
application ашс trois projets majeurs qui figurent dans le projet de programme pour 

1 9 5 7 - 5 8 . 

Examiner les plans relatifs à 1
1

 administration et à Inexécution de ces projets» 

Etudier les différents caractères et les modalités d
f

action de 1
f

éducation de base. 

Examiner les questions relatives à la continuation de ce projet particulier. 

Formuler des recommandations sur les propositions présentées• 

Examiner certaines questions spéciales. 

Examiner un projet de résolution• 



Organisation des Nations Unies pour l
f

Education^ la Science et la Culture (suite) 

Organes chargés de 
1

1

examen et de 
1

1

 approbation 

Dispositions en vertu 
desquelles les organes 

considérés ont été créés 
Composition 

Fréquence 
des sessions 
ordinaires 

Attributions 

Groupe s mixtes de travail de la Commission du 

de 1〉groupe mixte 
travail N° 1 

2 ) Groupe mixte de 
travail № 2 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale, 
Art. 42 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale, 
Art. 42 

Programme et de la Commission, administrative 

？ membres Une fois 
deux ans 

17 membres Une fois 
deux ans 

tous les 

tous les 

Etudier les méthodes à suivre dans établissement et 1
!

examen du projet de programme 

et de budget pour 1959-60. 

Examiner certaines questions spéciales• 

Commission admi-
nistrative (Com-
mission de la Con-
férence générale) 

Convention^ Art. IVj 
par, 11 

Un représentant par Etat Membre Une fois tous les 
représenté à la Conférence géné- deux ans 
raie en vertu de Ü^Art,斗斗 du • 

Règlement intérieur (voir plus 
haut sous "Commission du Pro-
gramme

 n

) . • ,、、 

Examiner les questions suivantes et faire rapport à leur sujet à la Conférence géné-
rale : 

1) questions 

2 ) projets d 

30 questions 

4) questions 

5) relations 

6) questions 

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut sous "Conférence générale" 

Groupe de travail 
de la Commission 
administrative 
concernant le Bu-
reau des relations 
avec les Etats 
Membres 

Règlement intérieur de 
la Conférence générale； 
Art^ 42 

Règlement intérieur de la 
Conférence générale, Art, 45 
(voir plus haut sous "Groupes 
de travail de la Commission du 
Programme")• 
7 membres 

Une fois tous les 
deujc ans 

Examiner une proposition de réorganisation d'une partie du Secrétariats 

Conseil exécutif Convention, Art« 工工工 Le Conseil exécutif est 
composé de vingt-quatre membres 
élus“par la Conférence' générale 
parmi les délégués nommés par les 
Etats Membre s ； chacun d

!

e u x re'-
présente le gouvernement de 
1

f

Etat dont il est le ressortis-
sant. Le président de la Confé-
rerïôe générale siège en cette 
qualité au Conseil exécutif avec 
voix consultative• 

Normalement quatre 
fois par an 

"5. a) Le Conseil exécirtif prépare 1
?

ordre du jour des réunions de la Conférence 
générale • Il étudie le programme de travail de 1 Organisation ainsi que les prévisions 
budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général, conformément au para-
graphe 3 de l'Article VI^ et les soumet à la Conférence générale en formulant toutes 
recommandations qu

T

il juge opportunes» 

"b) Le Conseil exécutif^ agissant sous 1
!

autorité de la Conférence générale, est 
responsable devant elle de 1 Exécution du programme adopté par Га Conférence• Conformé-
ment aux décisions de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui sur-
viendraient entre deux sessions ordinaires de celle-ci, le Conseil exécutif prend toutes 
dispositions utiles en vue d

f

 assurer 1
!

exécution efficace et rationnelle du programme 
par le Directeur général. 



Organisation des Nations Unies pour 1，Education， la Science et la Culture (suite) 

Organes chargés de Dispositions en vertu Fréquence 

l'examen ou de desquelles les organe s Composition des sessions Attributions 
1

!

approbation considérés ont été créés ordinaire s .. . , . . . . .,.:....•• 

Conseil exécutif 
(suite) 

n

2 . En procédant à l
1

élection 
des membres du Conseil exécutif^ 
la Conférence générale s'efforcera 
d

T

y faire figurer des personnalité s 
compétentes dans le domaine des 
arts, des lettres, des sciences^ de 
l^éducation et de la diffusion de 
la pensée， et ayant 1 Expérience 
et la compétence nécessaires pour 
remplir les fonctions administra-
tives et executives qui incombent 
au Conseil• Elle tiendra compte 
également de la diversité des cul-
tures et d

f

une répartition géogra-
phique équitable• Il ne pourra ja-
mais y avoir en même temps au 
Conseil exécutif plus d

T

u n ressor-
tissant d^un même Etat Membre, le 
président de la Conférence n

f

en--
trant pas en compte

#

n 

(Convention^ Art, V , par, 1 et 2 ) 

M

c ) •••••••••••••••” （ C o n v e n t i o n , Art. V , par. 5 ) 

'•Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants, 
sauf disposition contraire du présent règlement. Pour la détermination de la majorité, 
seuls les membre s votant pour ou contre sont comptés comme "présents et votants" ； les 
membres qui g

1

abstiennent de voter sont considérés comme non votants•“ (Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, Art. 4斗） 

tK

Dans les cas suivants, la majorité des deux tiers des membres présents et votants est 赠 
requise : 

- remise en discussion des propositions (Art« 42); 

-consultation par correspondance (Art. 5斗）） • 

-amendement du Règlement intérieur (Art. 60); 

-suspension du Règlement intérieur (Art* 6l).
t! 

(Règlement intérieur du Conseil exécutif^ Article 45) 

Diverses commis-
sions permanentes 
du Conseil exécutif 

Règlement intérieur du 
Conseil exécutif^ 老 
Art. 16 

"Après 1
!

élection des nouveaux 
Membres du Conseil par la Confé-
rence générale lors de chacune de 
ses sessions ordinaires^ le Con-
seil constitue dans son sein les 
commissions permanentes nécessai-
res à 1

t

 accomplissement de sa tâche, 
telles que : la Commission des Fi-
nances., la Commission du Programme, 
la Commission des Relations exté-
rieures.

 11 

(Règlement intérieur， Art, 16, 
par. 1)) 

Normalement 
quatre fois par 
an 

"Les commissions examinent toutes les questions qiil leur sont transmises par le Conseil 
exécutif et font rapport au 
tions qui peuvent leur être 
par. J>)) 

Conseil sur ces questions; elles exercent toutes autres fonc-
confiées par le C o n s e i l ( R è g l e m e n t intérieur, Art# 16, 

Divers somites Règlement intérieur du Leur composition es七 déterminée. Selon les cir- ”••••••••》• Il 乙 le C o n s e i l J définit expressément le mandat de chaque comité au mo-
de caractère tem- Conseil exécutif， en fonction des nécessités qui se constances ment de sa constitution." (Règlement intérieur, Art* 17) 
poraire du Con- Art» 17 présentent dans chaque cas d^es-
sell exécutif pèce. 



ANNEXE 7b 

UHESOO 

L
1

 UNESCO nous a communiqué des renseignaments détaillés sur 1 * évolution 

antérieure des* procédures suivies pour 1
1

examen et l'approbation du programme et 

du budget• Ces renseignements«qui pourront être utiles au Conseil exécutif
#
 sont 

reproduits ci»-aprèSè
 ; 

Entre p钮 seconde et sa huitième sassiou
f
 la Conférence générale a confié 

examen détaillé des prévisions budgétaires à un Comité du budget» L© mandat de 

ce Comité était contenu dans la résolution 11 d© la sixième session d© la Gonfé-

renco générale, dont 1© texte est le suivant l 
- • • 

"La Conférence générale
t 

Sur le rapport du Comité du Budget (document 60/BÜD/4), 

DECIDE со qui suit г 

11.1 II est institué, en vu© d© la septième session, un Comité du budget 

composé de quinze membres élus au cours do la sixième session^ sur гвсошшап-

dation du Comité des Candidatures
# 

Le Oomité du Budget élit son président, son vice麵président ©t son 

rapportour
 ê 

Le président du Conseil exécutif ou son représentant désigné prend 

part aux réunions du Comité, sans droit de vote• 

11
ф
2 Le Comité du Budget commence SQS travaux huit ou dix jours avant la 

date d^ouverture de la session ordinaire d© la Conférence générale• 

11.3 Le Comité examine les prévisions budgétaires présentées par le 

Directeur général, afin de s'assurer que les plans de travail et d^organi-

sation administrative sont établis correctement, au point de vu© finaneier
f 

étant donné les objectifs mentionnés dans les projets de résolution du 

programme； il étudie le rapport et les recommandations du Conseil exécutif 

et les documents concernant le programme, 1^administration ©t toutes autrçs 

activités de Inorganisation qui ont des incidences budgétaires. Aussitôt 

que possible auprès 1
1

 ouverture de la session, il fait rapport aux commissions 



compétentes ©t à la Conférence générale et leur soumet des recommandations 

jugées nécessaires, La Conférence générale examine 1© rapport du Comité du 

Budget avant d© prendre une décision provisoire sur le chiffre total du budget» 

11 _4 Le ©omité examine le rapport du commissaire aux comptes et peut deman-

der au. commissaire aux comptes tous renseignements de nature à faciliter 1
x

étu-

de des prévisions budgétaires• 

11奢5 Le Oomitë examine les nouvelles propositions, les projets de réso-

lution et d
f

amendements présentés par les Etats Membres ou le Conseil exécu_ 

tifi chaque fois que ces propositions, projets ou amendements ont des inci-

•dences budgétaires, 

11*6 Tous les organes de la Conférence doivent consulter 1© Comité avant de 

prendre des décisions ou de présenter des propositions de résolution ayant 

des incidences budgétaires•
 t 

11.7 Apres avoir pris connaissance des recommandations des commissions et 

des comités, le Comité du Budget soumet à la Conférence générale siégeant 

en séance plénière le rapport général sur le budget, le projet de résolu-

tion portant ouverture de crédits et le tablead des ouvertures de crédits 

pour l
f

exercice suivant» 

11.8 A la septième session de la Conférenoe générale les nouvelles propo-

sitions, projets de résolutions et araendements :qui ont des incidences budgétai-

res doivent être renvoyés pour examen et avis a!u Comité du Budgets Lorsque ce 

renvoi a lieu, le débat sur la question est ajourné pour laisser au Comité du Bud-

get le temps nécessaire^ эадз toutefоis que ce 'délai puisse dépasser quarante-

huit heures.
11 

A u moment de la huitième session de la Conférence générale, le mandat 

de ce Comité a été élargi de façon à inclure l'examen du programme, ©t le nom du 

Cbmité a ét̂ é modifié comme suit t "Comité consultatif du Programme et du Budget" • 

A u cours de cette même session； des discussions ont eu lieu sur l
1

 utilité de ce 

Comité et sur un chevauchement possible» de ses travaiix avec ceux de la Commission 

du Programme et du Budget, dont le nom a été changé plus tard ©n celai de Commis-

sion du Programme 



A sa neuvième session, la Conférence générale, compte tenu des discussions 

qui avaient eu lieu à la huitième session et des recommandations qu
f

avait formulées 

le Conseil exécutif de l'UNESCO, a décidé de supprimer le Comité consultatif du 

Programme ot du Budget ©t d'en transférer les fonctions au Conseil exécutif, celui-ci 

devant exercer ces fonctions avant l
1

ouverture de la Conférence générale, 

La Conférence générale, à sa neuvième session, a adopté la résolution 54 

chargeant le Conseil exécutif et le Directeur général 

11

 a) D'élaborer d© nouvelles propositions tendant : 

i) . Л ataáliorer les méthodes d
1

 établissement du programme et du budget 

et à apporter au Règlement intérieur toutes modifications nécessaires à 

cet effet; 

ii) A améliorer le mode d^organisation et les méthodes de travail de la 

Conférence générale； 

b) A soumettre lesdites propositions à la Conférence générale, en sa 

dixième session." 



ANNEXE 8 

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
AU SUJET DE L'ETABLISSEMENT DE L'ORDRE DE PRIORITE 

MjO 

Cette organisation a communiqué les renseignements ci-après concernant 

1
1

établissement de 1
%

ordre de priorité des projets» 0
J

est au Comité de Coordination 

que la PAO confie de plus en plus le soin d
5

 examiner 1
1

 ordre de priorité à établir 

dans son programme. Le Conseil de la PAO, à sa 25ème session, a adopté la résolu— 

ti on № I/25 qui dorme mission au Directeur général, en collaboration avec le Comité 

de Coordination d,étudier les priorités à accorder aux projets du programme 1957 

et des programmes ultérieurs"
 л
 L

1

 extrait suivant du rapport sur la septième session 

du Comité de Coordination (6-17 mai 1957) peut présenter un intérêt à cet égard : 

f ,

9. Jusqu'à présent, ni le Conseil ni ses Comités permanents r^ont entrepris 

(l^xaminer les priorités à établir dans le programme de travail
f
 La méthode de 

détermination des priorités et la mesure dans laquelle il est possible d
1

 entrer 

dans les détails en faisant rapport'sur^ ее genre cLlévalua-tion-sorrè de^ questions 

sur lesquelles il est donc nécessaire de s'arrêter. 

10. En ce qui concerne la méthode de détermination des priorités, le Directeur 

généra] e*b — la. Comité de Coordination se sont largement inspirés des critères 

suivants : 

i) mesure dans laquelle 1 as - propos i ti ons semblent devoir- consol ideT et 

rendre plus efficaces les activités actuelles des divisions techniques, 、 

grâce à 1
4

 attribution de crédits budgétaires plus ？ . e n f e r m e s aux besoins en 

personnel et au coût des opérations； 

ii) mesure dans laquelle les propositions sont conçues de manière à orienter 

le programme de travail dans le sens indiqué par la Conférence ou recommandé 

par le Conseil et ses Comités permanents； et 

iii) mesure dans laquelle les propositions tendent à raffermir le champ des 

activités de l'Organisation (y compris celles qui lui incombent au titre du 

Programme (^Assistance technique), en particulier sur le plan régional. 



lli» En ce qui concerne la mesure dans laquelle il est possible d
1

 entrer dans 

les détails en faisant rapport sur ce genre d
1

évaluations, il a fallu tenir 

compte de deux exigences contradictoires• Si d ^ n côté, il est indispensable 

de fournir à la Conférence suffisamment d
1

éléments pour lui permettre, en cas 

de besoin, d
1

établir rapidement un ordre de priorité lors de ses sessions, 

d'un autre c8té il est souhaitable de donner au Directeur général assez de la-

titude dans la mise en oeuvre des décisions de la Conférence concernant 1
1

 ordre 
V • 

de priorités des projets pour maintenir un équilibre satisfaisant dans les tra, 

vaux de l
1

ensemble de 1
1

Organisation, ainsi qu
f

au sein de ohaque division 

teohnique» Il est également important de se rendre compte que les circonstances 

ne sont pas immuables, ni à 1
J

 intérieur ni à l
1

 extérieur de 1
1

 Organisation, et 

qu'il existe en outre des facteurs (tels que les difficultés de recrutement), 

qui sont indépendants de la volonté du Directeur général et qui peuvent empêcher 

dans une certaine mesure de suivre 1
1

 ordre de priorités convenu, 

12* Compte tenu de ces considérations> la méthode la plus pratique serait de 

recommander un ordre de priorité en termes quelque peu généraux, qui suffiraient 

à indiquer à la Conférence le rapport existant entre les priorités suggérées et 

le niveau du budget, tout en laissant les coudées assez franches au Directeur 

général pour appliquer les décisions de la Conférence de la manière la plus ra-

tionnelle
 #
 Pour des raisons qui seront exposées plus loin (paragraphes 14 et 15), 

il n
â

a pas été indiqué d
1

 ordre de priorité pour les activités courantes et de 

caractère continu des divisions techniques, mais seulement pour les propositions 

tendant à réintroduire dans le programme ordinaire des projets qui, bien que 

déjà approuvés, avaient dû être abandonnés pour des raisons financières； pour 

les propositions visant les programmes supplémentaires des différentes divisions; 

et pour les principales expansions des activités de 1
1

Organisation dans son 

ensemble. En ce qui concerne les "réinscriptions" et les expansions, on a intro-

duit deux degrés de priorité : haute priorité pour les projets ou propositions 

considérés que l
!

o n considère comme étant d
1

 importance primordiale pour mener à 

bien le programme de 1
1

Organisation, et priorité relative pour les projets et 

propositions qui, tout en étant dignes d ^ t r e retenus, sont cçux sur lesquels il 

serait préférable que la Conférence revienne au cas où, une réduction quelconque 

devant être apportée au budget proposé, elle devrait rechercher des sources pos-

sibles d
1

économie • 
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14, Ainsi qu*on 1
 v

a déjà dit à propos du programme et du budget de 1957 

(paragraphes 坏 et 6), toute tentative d
1

effectuer des économies en réduisant le 

personnel n'aboutirait qu
;

à devoir faire face à de lourdes dépenses au titre des 

indemnités, tandis qu
!

une réduction substantielle des dépenses d
1

 opération aurait 

pour effet de réduire sérieusement l'efficacité du travail du personnel existant. 

Le même raisonnement vaut pour toute économie de cet ordre que l'on pourrait 

essayer de réaliser en 1958, car la Conférence ne pourrait prendre de décision 

à oet effet q u ^ n novembre 1957# c'est-à-dire deux mois seulement avant le début 

de l^exeroioe financier, С
1

 est pourquoi il apparaît indispensable d
J

accepter 

comme point de départ du programme de 1958 les activités de caractère continu 

de 1957# en leur accordant une priorité absolue•“ 

PACI 

L
l

OACI n
f

a pas communiqué de renseignements au sujet de 1
1

établissement 

d'un ordre de priorité dans son programme, mais les informations suivantes ont été 

tirées de son document relatif au budget de 1957• 

Les activités que cette Organisation es七 appelée à exercer dans les domaines 
• i 

teohnique^ économique et juridicjue au titre de son programme de travail pour une pé-

riode déterminée de trois ans se répartissent en trois catégories $ 

i) fonctions permanentes; 

il) travaux qui devront faire l'objet d'une attention particulière au cours 

de la période； 

îii) travaux à entreprendre si les ressources le permettent. 

Cette division tripartite assure déjà une détermination générale de l'^crdr-e 

de priorité , Au sein de chaque catégorie, 1
1

 ordre dans lequel chaque subdivision des 

travaux doit être entreprise, et l
1

 attention qui doit lui être accordée sont déterjuinés 

de façon plus précise de temps en temps par le Conseil de l'OACI. 



OIT 

Les renseignements suivants ont été reçus au sujet de 1
1

 établissement de 

l
1

ordre de priorité à 1
!

0IT s 

"L^ôrdre de priorité est fixe de façon continue par le Conseil d'adminis-

tration dans le cadre de ses fonctions normales consistant à passer en revue 

et à diriger les activités de 1
1

Organisation, A cet égard, le Conseil d
1

adminis-

tration a récemment créé un Comité d
1

examen du programme des réunions。 Parmi les 

questions dont ce Comité doit entreprendre 1
1

 examen figure ,•« celle de l
1

ordre 

de priorité à établir entre les diverses réunions à envisager en relation avec 

les activités de 1
1

Organisation» Ce Comité n
1

ayant pas encore fait rapport au 

Conseil d
1

administration, il n'est pas possible de dire quel sera le résultat 

de ses travaux, 

UIT 

OMM 

UNESCO 

Ces organisations n
!

ont communiqué aucun renseignement sur 1
1

 établissement 

de 1
1

 ordre de priorité. 

1

 Traduction du Secrétariat de l ^ M S 



DOCUMENTATION DE L
1

 ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES SUR LES MOYENS DE METTRE 
EN OEUVRE, GRACE AU BUDGET, LES RESOLUTIONS DE L

1

 ASSEMBLEE GENERALE 
RECOMMANDANT L

1

 ETABLISSEMENT D
T

üN SYSTEME DE PRIORITES 

PROJET DE BUDGET POUR I/EXERCICE 1958 

Moyens de mettre en oeuvre, grâce au budget^ les résolutions 
• de 1，Assemblée générale recommandant 1

1

 établissement 
d'un système de priorités 

Rapport du Secretaire général 

A la onzième session de l
1

Assemblés générale, la Cinquième Commission a 

adopté"'" une proposition de la France invitant le Secrétaire général et le Comité согь-

sultatif pour les questions administratives et budgétaires à étudier les moyens de 

mettre en oeuvre, grâce au budget, les résolutions de Assemblée, relatives à l
l

éta-

blissement d
l

u n système de priorités, et à présenter un rapport sur cette question à 

la douzième session. 

2# Le présent rapport ne porte donc, conformément à la décision de la Cinquième 

Commission, que sur les moyens de donner suite, par 1
1

 intermédiaire du budget, aux 

décisions ou recommandations que l'Assemblée générale a précédemment adoptées au sujet 

de 1
!

établissement d*un système de priorités。 Seuls les aspects budgétaires du pro-

blème de 1 'établissement d'un ordre de priorité pour les travaux de l'Organisation y 

sont considérés• 

Les décisions les plus importantes de l
1

Assemblée générale concernant le 

système de priorités (résolutions 413 (V) du 1
e r

 décembre 1950 et 553 (VI) du 

4 février I952) ont été prises sur les recommandations de la Commission mixte des 

Deuxième et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission siégeant en commune 

Documents officiels de l'Assemblée gégjy^ILg? çnzjlème session. Cinquième 
Commission^ 546ème séancê ―砍~ ~ — ‘ 



Dans ces résolutions qui traitent uniquement de travaux économiques et sociaux, 

l'Assemblée reconnaît que "l'étendue de 1'activité /de l'ONU et des institutions 
mm 

spécialisées/ est fonction des décisions prises quant aux programmes et aux crédits 

budgétaires de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées" et, 

en outre, que "1
!

élaboration d'une politique et les mesures financières et budgé-

taires correspondantes doivent être étroitement coordonnées si l'on veut aboutir à 

une concentration effective des efforts et des ressources". 

4, Aussi le Secrétaire général, qui s
1

est efforcé dans le présent rapport de 

repondre au désir exprimé par la Cinquième Commission, doute-t_il qu'il soit possible, 

en fait, d'isoler un seul aspect de ce problème complexe ou,, a fortiori, de donner 

effet, par le seul truchement du budget, aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale. C
!

est ainsi que dans les domaines économique et social, le problème des 

priorités reste manifestement une question qui relève des organes responsables en ma-

tière de programmes, savoir, du Conseil économique et social ainsi que des Deuxième 

et Troisième Commissions• L
J

expérience montre qu'en ce qui concerne les programmes de 

travail proposés par le Conseil ou par la Deuxième ou la Troisième Commission, la 

Cinquième Commission a la plupart du temps limité son intervention à des questions 

telles que la possibilité de réduire l
1

effectif du personnel nécessaire ou de ralentir 

le rythme d
!

exécution d ^ n programme. En conséquence, les ajustements budgétaires 

qu
f

elle a pu recommander n'ont pas eu pour objet de modifier les décisions de principe 

d'autres organes ou de déterminer un ordre de priorité entre différents programmes ou 

entré les travaux prévus à un même programme• 

5. Le Secrétaire général joue à oet égard un rcle différent car il a deux fonc-

tions à remplir : il est chargé, en premier lieu, d
f

élaborer le projet de budget ou 

les états relatifs aux incidences financières； il est tenu, en second lieu, conformé-

ment à la demande expresse de l'Assemblée générale, de présenter au Conseil et à ses 

Commissions techniques et régionales, des propositions concernant 1'ordre de priorité 

et la coordination des programmes.
1

 Mais les mesures qu'il prend dans le second cas 

-c
1

est-à-dire les propositions qu'il présente au Conseil et à ses Commissions 一 ne 

rentrent pas strictement dans le cadre du présent rapport. 

1 Voir en particulier la résolution 533 В (VI) de l'Assemblée générale en date du 
4 février 1952, 



6. Là position cie la Cinquième Commission est illustrée par une décision que 

1* Assemblée générale a prise au cours de sa septième session (1952) au sujet du 

projet de budget pour 1953- La Commission a examiné une proposition du Royaume-Uni 

tendant à demander au Secrétaire général de réduire de 735 000 dollars environ le 

montant des crédits qu
!

il avait demandésо II était spécifié dans le texte de la pro-

position que la Commission ne devait ni indiquer sur quels chefs de dépenses devaient 

porter les réductions, ni fixer un plafond arbitraire pour les dépenses, mais devait 

prier le Secrétaire général de réaliser les économies nécessaires en réduisant l'en-

semble des dépenses d
1

 administration。 

7. La proposition a été adoptée successivement par la Cinquième Commission et 

l'Assemblée générale. Cependant, la réduction qui a été décidée sur le budget de 1953 

n
f

a en aucune manière, signifié que la Cinquième Commission imposait un ordre de prio-

rité pour les travaux de l
f

 Organisât i on s indépendamment de la condition restrictive 

concernant la "réduction des dépenses d'administration", le Secrétaire général a 

nettement indiqué à 1
1

 époque que la réduction envisagée ne pourrait être effectuée 

que si la réorganisation du Secrétariat s
1

 opérait plus rapidement et que s'il était 

autorisé à prendre certaines autres mesures, indépendantes du système de priorités. 

8. Une situation analogue s
1

est présentée au cours de la onzième session 

lorsque le Royaume-Uni a proposé ce qui sv.it g (1956-57). 

a) 

b) 

c) 

Le total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire de l^ONU 
serait fixé avant 1

T

 examen détaillé et l
l

approbation de chacun des chapitres 
du budget; 

Le total général des crédits bruts à inscrire au budget ordinaire pour 1957 
ne dépasserait pas 50 millions de dollars /soit 500 000 dollars de moins 
que ce qu

1

 avait demandé le Secrétaire général/; 

Après 1
1

 examen du projet de budget pour 1957, l'Assemblée générale гесотшал-
derait au Secrétaire général un chiffre optimum sur lequel il se fonderait 
pour préparer son projet de budget pour 1958^ 

9» Il est intéressant j, aux fins de la présente étude, de rappeler les motifs 

pour lesquels la Cinquième Commission n'a pas adopté les propositions du Royaume-Uni, 

Ces motifs se résument ainsi s 



Si les raisons qui avaient amené le Royaume-Uni à présenter ces propositions 

méritaient d
1

 être examinées, il ne semblait pas que dans la pratique 1'adoption 

d
l

un plafond d'ensemble permît d
1

atteindre le but cherché• Cette méthode avait 

été étudiée lors de sessions antérieures^ en ce qui concernait tant 1
1

 ensemble 

des dépenses de l'Organisa'."ion que les dépenses relatives à tel ou tel domaine 

d'activité； la Cinquième Commission s'était prononcée contre cette méthode. 

Certes, il fallait mainbonir les dépenses des organisations internationales dans 

des limites raisonnables et suivre constamment la marche des programmes de travail 

pour s'assurer que les divers projets avaient toujours un caractère prioritaire. 

Toutefois, on avait fait des progrès importants sur bien des points : le programme 

des conférences ©tait mieux conçu, 1
1

 activité de certains organes subsidiaires 

avait été suspendue et la coordination resserrée。 En outre, le Secrétaire général 

avait, de sa propre initiative, incitá le Conseil économique et social à suivre 

de près la question des priorités - problème qui était surtout du ressort des 

Etats Membres et de leurs représentants dans les organes chargés d
1

 arrêter les 

programmes de travail, La Cinquième Commission devrait signaler à ces organes 

qu'il leur incombait de fixai» un ordre de priorité et que toute inaction de leur 

part risquerait d
1

 avoir des conséquences financières très sérieuses
0
 II était dif_ 

ficile de définir de façon rationnelle la responsabilité de chacun des organes pour 

ce qui est des programmes et des questions budgétairesо 

10. Il conviendrait également de mentionner» certains faits nouveaux qui ne sont 

pas sans rapports avec l
v

objet de la présente étude。 

11, En premier lieu, l'Assemblée générale a adopté à sa onzième session une nou-

velle ordonnance du budget de 1
1

 Organisation des Nations Unies qui influera sans aucun 

doute sur 1
1

 ordre de priorité des différents travaux。 Le Secrétaire général a fait al-

lusion à cet aspect du problème dans son avant-propos au projet de budget pour 

l'exercice financier 1958 (A/^ôûO, p,. vi),
1

 où il fait observer que "l'étude détaillée 

des programmes qui s
1

 effectuait jasqu
3

 à présent au Secrétariat, au moment où les estima-

tions budgétaires venaient en discussion^ pourra être reportée sur 1
1

 année suivante et 

reposer sur des plans de dépenses précis que les départements seront alors en état de 

présenter" et, plus loin, que "ce sent les programmes approuvés pour les divers 

Documente officiels de 1’Assemblée générale, douzième session^ Supplément № 5 



départements plutôt que les montants autorisés par l'Assemblée générale 一 ces mon-

tants, en tout cas, ne seront pas identifiables par département - qui serviront de 

critère /5
J

après la nouvelle ordonnance du budget/ pour 1'allocation des ressources； 

par conséquent, on tendra à affecter tout d
1

abord les crédits aux usages les plus 

urgents, en suivant 1
1

 ordre de priorité que l
l

Assemblée générale et les Conseils 

auront fixé"。A ces considérations, le Comité consultatif a ajouté qu
1

 en contrepartie 

il appartiendrait aux gouvernements des Etats Membres d
1

 aider dans toute la mesure 

possible le Secrétaire général à s
j

acquitter de ses responsabilités et, en partiou-

lier, à concentrer ses efforts sur les travaux extrêmement urgents, et à éliminer ou 

à différer les tâahes qui ne présentent plus une importance ou une urgence primor-

diale (A/3372, par, 14)Л 

12o II convient de signaler en second lieu les décisions que le Conseil écono-

mique et social a prises dernièrement^ à sa vingt-quatrième session, en ce qui con-

cerne la coordination des activités dans les domaines économique et social et dans 

le domaine des droits de l'homme. Ces décisions découlent partiellement de la réso-

lution 109斗(XI) du 27 février 1957, par laquelle I
s

Assemblée générale priait le 

Conseil d
!

étudier les propositions du Comité consultatif (A/3斗89, par. 6 et 7) 

"en ce qui concerne un examen de 1
1

 ensemble des programmes que 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées entreprendront dans les domaines écono-

mique et social au cours des cinq eu six années à venir et de faire rapport à ce sujet 

à l'Assemblée générale lors de sa treizième session ”。 

13。 Les décisions du Conseil figurent dans deux résolutions du 1
e r

 août 1957 

(résolutions 664 В (XXIV) et 6 6 5 С (XXIV), dans lesquelles le Conseil a notamment : 

a) Approuvé les propositions du Secrétaire général tendant à rationaliser le 

programme de travail du Conseil (E/3011 et Corr.l et Add.l et 2), de même 

Documents officie] ！^ de 1
1

Assemblée générale^ onzième session, annexes, 
point de l'ordre du jour “ “ ^ ― ~ “ ^^ 

2 
Ibidо, point 49 de 1

1

 ordre du jour 



que les principes directeurs (Е/303杯，annexe, par, 1 c) sur lesquels se 
t 

fondaient ces propositions； 

b) Prié le Secrétaire général de faire, à la lumière de ces principes, une 

évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes ordi_ 

naires de 1
1

Organisation des Nations Unies dans les domaines économique 

et social et dans le domaine des droits de l
1

homme pour la période 1959^1964^ 

et d'en saisir le Conseil à sa vingt—huitième session (1959)» 

14. Il est intéressant de constater, du point de vue budgétaire, que le Comité 

de Coordination du Conseil économique et social a fait siennes certaines propositions 

1 
Les principes directeurs sont les suivants : • '/ 

i) Tous les efforts déployés pour rendre plus efficace 1
1

 oeuvre des Nations 
Unies dans les domaines économique et social et dans le domaine des 
droits de l

1

homme doivent être poursuivis sans cesse, et à cet effet, il 
convient que le Conseil réexamine périodiquement, sur la base de rapports 
soumis par le Secrétaire général, ce programme de travail et ceux de ses 
organes subsidiaires j' 

ii) L'action entreprise pour favoriser le développement économique et social 
des pays sous-développés doit continuer d

1

 être l'objectif primordial de 
toute activité dans oe domaine, ainsi que le Conseil en a décidé à sa 
quatorzième session； 

iii) Le meilleur moyen d
1

obtenir les résultats les plus satisfaisants dans 
les limites des ressources dont on peut disposer à un moment quelconque 
consiste à concentrer les efforts sur un nombre limité de domaines 
d'action principaux, en donnant la préférence aux projets qui promettent 
de donner des résultats concrets, en groupant et en liant entre eux, le 
cas échéant, les diverses activités dont l'urgence ou 1

1

importance sont 
manifestes et en supprimant ou en remettant à plus tard les projets rela-
tivement moins urgents; 

iv) Il conviendrait de s'attacher sans cesse à coordonner plus étroitement 
les aspects économiques et sociaux de 1

1

 oeuvre de développement sur le 
plan international, à éliminer les activités isolées ou qui r^ont aucun 
lien entre elles et dont l'urgence ou la valeur pratique ne sont pas ma-
nifestes, et à coordonner plus étroitement les travaux du Secrétariat au 
Siège et dans les commissions économiques régionales. 



du Secrétaire général (E/)011, section V) relatives aux incidences financières des 

mesures prises par le Conseil
#
 Ces propositions prévoient que le Secrétaire général 

présentera au Conseil au début de chaque session d
!

été un document : 

a) Indiquant les incidences financières des mesures prises lors de la session 
de printemps; 

b) Contenant un état provisoire et très détaillé des incidences financières 
des propositions figurant dans les documents dont le Conseil serait saisi 
à sa session d

l

étéj 

c) Précisant, le cas échéant, dans quelle mesure le Secrétaire général pourrait 
asáumer, grâce à un échelonnement judicieux de la mise en oeuvre des projets 
des tâches supplémentaires, dans les limites des ressources existantes• 

15» Le Comité de Coordination a suggéré en outre que les propositions ci-dessus 

soient appliquées dans la mesure du possible aux travaux de la session de printemps 

du Conseil économique et social. 

16, Le Secrétaire général croit bon de signaler à la Cinquième Commission qu'il 

conviendrait sans doute d'attendre, avant de prendre de nouvelles décisions, en ce qui 

concerne les priorité s, de connaître le résultat des mesures exposées aux paragraphes 

à 15 ci-dessus. 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1958 

Moyens de mettre en oeuvre, grâce au budget, les résolutions 
de Г Assemblée générale recommandant 1

1

 établissement""" 
d'un systeme de priorités 

Vingt-oinqulème rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives 
<et budgétaires à l'Assemblée générale (douzième session) 

Conformément à 1* invitation qui lui avait été faite par la Cinquième Commis-

sion, к la onzième session de l'Assemblée générale,
1

 le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires a examiné un rapport du Secrétaire général 

sur les moyens de mettre en oeuvre, grâce au budget, les résolutions de 

I
s

Assemblée générale recommandant l
1

établissement d'un système de priorités. 

Documents officiels de l
1

Assemblée générale, onzième session. Cinquième Commis^ 
sion, 5^6ème séance —〜 
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2o Le Secrétaire général, au paragraphe 3 de son rapport, rappelle que 

l
1

Assemblée générale, dans sa résolution 535 С (VI) du 4 février 1952, a fait sien 

le principe selon lequel "l
1

élaboration d'une politique et les mesures financières 

et budgétaires correspondantes doivent être étroitement coordonnées si l'on veut 

aboutir à une concentration effective des efforts et des ressources"
e
 Cette coordi-

nation est, selon le Comité consultatif j, la condition sine qua non de toute apjplica— 

tion efficace d 4 m ordre de priorité- Essentiellement, il s
1

 agit dé trouver le juste 

équilibre entre• d'une part, les programmes les plus urgents e*b, d
?

autre part, le 

personnel, les crédits et les autres ressources dont on peut disposer
9 

Il s
1

 ensuit que tout organe des Nations Unies qui établit un programme de 

travail devrait être en mesure d
1

 indiquer un ordre de priorité pour* les différents 

éléments ou^ en tout cas, pour des groupes d'éléments de oe programme
e
 En partioulier^ 

lorsqu'ils examinent des propositions relatives à des travaux supplémentaires, les 

organes des Nations Unies doivent tenir compte des projets qui figurent déjà dans leur 

programme de travail et assigner aux nouveaux projets, selon leur importance et leur 

urgence relatives, la place qui leur revient dans 1
1

 ensemble du programme relevant de 

leur compétence^ annulant^ le cas échéant, les projets qui ne paraissent plus être de 

première urgence. 

4, Le Conseil économique et social a fait de granàs efforts 夕 plus parti culi ère.-

ment depuis 1950, tant pour établir des critères permettant de fixer un ordre de 

priorité que pour les appliquer aux programmes de travail proposés» En cela
5
 le Conseil 

a été beaucoup aidé par le Secrétaire général qui, eras dernières années, a pris 1
1

 ini^-

tiative de faire des propositions visant à rationaliser les activités de l
1

Organisation 

dans les domaines économique et social et dans le domaine des droits de l
1

 homme• Nean-
： \ 

moin今，la mesure dans laquelle les organes subsidiaires - où s
i

élabore en fait le 

détail des programmes _ indiquent un ordre de priorité pour leurs programmes de travail 

varie considérablement; il en est de même de l'accueil qu
1

 ils ont réservé aux proposi--

tions du Secrétaire général relatives à la rationalisation des programmes. Cela est 

peut-être dû, jusqu'à un certain point, au fait que l ^ n ne s'est pas rendu compte de 

tout ce qu
1

 impliquent les résolutions 413 (V) et 533 (VI) de l'Assemblée générale» 



Le Comité consultatif se permet de prier instamment le Secrétaire général 

de continuer à suggérer aux divers organes les moyens d'assurer que les ressources 

seront utilisées pour les travaux qui semblent le plus urgents, de manière à obtenir 

le maximum de résultats. 
• - t 

i 

6
#
 Le Secrétaire général a rappelé, dans les paragraphes 11 à 15 de son rap-

port, deux décisions récentes qui contribueront à coordonner plus étroitement la 

mise au point et l'étude des programmes, d'une part, et la préparation, l
1

examen et 

l'exécution du budget, d*autre part. Il s h g i t : 

a) De 1
1

 adoption par l
1

 Assemblée générale, à sa onzième session, de la nou-

velle ordonnance du budget de l'Organisation des Nations Unies; 

b) Des décisions prises par le Conseil économique et social à sa vingt-

quatrième session en ce qui concerne la coordination des activités dans 

les domaines économique et social et dans le domaine des droits de l
1

homme 

(résolutions du Conseil 664 В (XXIV) et 6 6 5 С (XXIV) • 

7# En ce qui concerne le point a), le Comité consultatif a déjà présenté ses 

observations (A/，62斗，par. 18 à 22)
1

 sur les possibilités qu
J

offre la nouvelle ordon-

nance du budget pour un fonctionnement plus efficace de 1
1

 Organisation et en particu-

lier pour l'application d^un système de priorités» Outre qu
1

 il sera possible de suivre 

constamment les programmes, le controle central que l'on se propose d
1

 instituer sur 

l^tilisation du personnel et des autres ressources suppose que les services budgë^ 

taires soient associés plus étroitement qu
1

 ils ne l
!

ont été jusquHci à la première 

formulation et à l'élaboration des projets, de sorte que les besoins des programmes 

puissent être mieux évalués et qu'
1

 il soit mieux tenu compte des nécessités adminis-

tratives et des disponibilités en personnel. Le Comité consultatif propose de rema-

nier 1
1

 organisation de la division du budget et des services administratifs des di-

vers départements, afin de faciliter des nouvelles méthodes qu'implique désormais 

1
1

 ordonnance du budget* 

1

 Comptes rendus officiels de l'Assemblée générale^ douzième session. 
Supplément № 7 



8
#
 Le Comité consultatif attache une importance particulière, compte tenu des 

recommandations qu
1

 il a faites l
l

année dernière (A/3斗89， par。 6 et 7)^" à la décision 

du Conseil économique et social (voir par» б b) cir«dessus) de faire évaluer à 

1
J

avance, pour la période 1959-196斗，les programmes relatifs aux domaines économique 

et social et au domaine des droits de homme. Une telle évaluation doit nécessaire-

ment se limiter à la portée générale et à 1
5

 orientation de ces programmes, mais elle 

facilitera et rendra plus significative une mise au point annuelle des détails des 

programmes pour l'année suivante, dans le cadre fixéо En outre, elle permettra de 

donner aux programmes une certaine continuité et d
T

assurer leur avancement régulier. 

Э» Les propositions que le Secrétaire général a faites et que le Comité de 

Coordination du Conseil économique et social a approuvées en ce qui concerne les inci-

dences financières des mesures prises par le Conseil (A/c。5/Vl5, par» 1斗）contribuent 

également à renforcer les méthodes actuellement suivies pour faire en sorte que les 

décisions du Conseil soient en rapport avec les ressources disponibles, 

10• Le Comité consultatif estime^ comme le Secrétaire général。 que la. Cinquième 

Oommission pourrait différai' l
l

étude de la question des priorités en attendant les 

enseignements que l
5

o n pourra tirer des faits nouveaux mentionnés par le Secrétaire 

général• 

Extrait du rapport de la Cinquième Commission (document A/38OO) sur la possibilité 
d

1

application d
l

u n système de priorités par 1
1

 intermédiaire du budget 

15» A sa б̂бёше séance, la Cinquième Commission a examiné des rapports présentés 

sur cette question par le Secrétaire général (А/с,5/715) et par le Comité consul一 

tatif (A/3752)* 

Le représentant du Secrétaire général a déclaré que dans le rapport publie 

sous la cote A/CU5/715 le Secrétaire général avait fait de son mieux pour se confor-

mer à la demande que la Cinquième Commission lui avait adressée à la onzième session» 

Le Comité consultatif estimait (A/3752, par, 10), comme le Secrétaire général, que 

Comptes rendus officiels de 1^Assemblée généraJ.^ onzième session^ annexes^ 
point 49 de l'ordre du j o u厂 



la Cinquième Commission pourrait différer 1
1

 étude de cette question en attendant de 

connaître le résultat des mesures mentionnées dans lesdits rapports
e
 La première 

était 1
1

 adoption d^une nouvelle ordonnance du budget de 1‘Organisation des Nations 

Unies, qui influerait sans aucun doute sur 1
1

 ordre de priorité des différents 

travaux. En second lieu, venaient les décisions prises par le Conseil économique et 

social à sa vingt-quatrième session concernant la coordination des activités dans 

les domaines économique et social et dans le domaine des droits de l
1

 homme. Ces dé-

cisions découlaient partiellement de la résolut i on 109^ (XI) du 27 février 1957, par 

laquelle l
1

Assemblée générale avait prié le Conseil d'étudier les propositions du Comité 

consultatif (A/，林89, par-, б et 7)"^ "en ce qui concerne un examen de 1 'ensemble des 

programmes que 1
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées entre— 

prendront dans les domaines économique et social au cours des cinq ou six années à 

venir et de faire rapport à ce sujet à 1 ̂ Assemblée générale lors de sa treizième ses-

sion", Le Conseil a décidé dans ses résolutions 664 В (XXIV) et 6 6 5 С (XXIV): 

a) D
1

 approuver les propositions du Secrétaire général tendant à rationaliser 

le programme de travail du Conseil (E/5011 et Corr.l et A d H et 2)，de 

même que les principes directeurs sur lesquels se fondaient ces propositions； 

b) De prier le Secrétaire général de faire, à la lumière de ces principes^ une 

évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes ordinaires 

de Inorganisation des Nations Unies dans les domaines économique et social 

et dans le domaine des droits de l'homme pour la période 1959-1964, et d^en 

saisir le Conseil à sa vingt-sixième session (1958),* 

17» Une délégation a déclaré que le principe énonce par l'Assemblée générale 

dans sa résolution 533 С (VI) et suivant lequel "l'élaboration d'une politique et les 

mesures financières et budgétaires o orre spondante s doivent être étroitement coordonnées 

si I
х

 on veut aboutir à une concentration effective des efforts et des ressources" 

était difficilement compatible avec la présentation à la Cinquième Commission par le 

Secrétaire général d
f

u n budget additionnel pour l
1

exercice financier 1957 s
1

élevant à 

près de 2,5 millions de dollarsо Le manque relatif de coordination entre les programmes 

Documents officiels de î
1

Assemblée générale, onzième session, aroiexes 
point 43 de 1

1

 ordre du^Jo^r 



et les crédits ouverts qu
1

indiquait le volume de oe budget additionnel était dû à 

pilleurs causes : la tendance de quelques organes des Nations Unies à établir 

divers programmes d
1

 importance variable mais dont 1
1

 ampleur s'accroissait d
y

année 

en année； le fait que le Secrétaire général n'avait pu amener ces organes à se 

rendre compte des limites de la capacité de travail du Secrétariat； et 1
1

 absence 

d
!

u n plan d'ensemble coordonné englobant toutes les activités de 1
1

Organisation des 

Nations Unies pour une période donnée. Cette délégation était disposée à accepter 

qu'on diffère temporairement toute autre mesure, mais elle suggérait que le Secrétaire 

général présente à l'Assemblée générale à sa session suivante un nouveau rapport sur 

les priorités, contenant des conclusions précises auxquelles il serait parvenu après 

consultations avec les gouvernements. 

La Cinquième Commission a décidé de prendre note du rapport du Secrétaire 

général et des mesures qui y étaient proposées-
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Rapport du Directeur général 

Au sujet du point de ordre du Jour intitulé
 w

Procédure suivie par 

l
f

 Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le programme
 9
 le budget et les que s 

tions connexes (questions administratives, financières et de personnel)", il a été 

joint au présent document, pour l
f

 information du Conseil, un extrait du procès-

verbal de la 643ème séance de la Cinquième Commission de l
f

Assemblée générale des 

Nations Unies (douzième session) concernant la "coordination, sur le plan adminis-

tratif et budgétaire, de 1
!

action de l
f

Organisation des Nations Unies et de celle 

des institutions spécialisées
11

, qui intéresse l
1

étude que le Conseil a été ^rié 

d
?

entreprendre• 

Le rapport de la Cinquième Commission à ce sujet figure au paragraphe 4 

de l'annexe 2 du document EB21/51, 
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ANNEXE 

ВСШАЕР DU PROCES-VERBAL DE LA 64)ème SEANCE DE LA C I N Q U i a ® CC^MTSSION 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

(Document provisoire des Nations Unies A/c.5/SR.64j) 

COORDINATION SUR IE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE DE L'ACTION DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTTEOTIONS SPEOIAIISEES 

M . AOHNIDES (Président du. Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires) présente le rapport du Comité consultatif sur les budgets 

d'administration des institutions spécialisées pour 1958 (a/3767)J ainsi que les 

rapports du Comité sur les études spéciales entreprises aux sièges de 1
!

0 M S , de 1
1

0ММ 

et de la PAO (A/5596, A/3597 et A/3598). Quand le Comité consultatif aura terminé ses 

études aux sièges de X
T

OACI et de l
r

U33？, il présentera un rapport d
r

ensemble où figu-

reront toutes ses conclusions et re с onmiandat i ons au sujet de la coordination, sur le 

plan administratif et budgétaire, de l'action de l
1

 Organisation des Nations Unies et 

de celle des institutions spécialisées, en ce qui concerne notamment le fonctionnement 

du Programme élargi d'assistance technique. Pour conclure
%
 M . Aghnidès, au nom du 

Comité consultatif, remercie le Directeur général de la PAO, le Directeur général de 
• . . * 1 . . . • * 

l
f

O M S et le Secrétaire général de i
f

O M M de leur coopération. 

M , LENNAPtD (Canada) félicite le Comité consultatif de ses rapports très 

documentés, qui sont extrêmement utiles aux Etats Membres, car ils leur fournissent 

un tableau d
1

 ensemble des faits survenus dans le domaine très important de la coor-

dination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de ； U O N U et de celle 

des institutions spécialisées • Il est réconfortant de constater les progrès accomplis 

des points "feels que V intégration plus étroite du programme ordinaire et du 

fsrogramme élargi, la simplification de V ordonnance du budget, la rationalisation du 

programme des conférences et 1
!

 amélioration de la procédure suivie pour l
f

 examen des 

budgets. Néanmoins, de nouveaux progrès sont encore possibles, et M. Lennard voudrait 

suggérer une méthode susceptible d
f

être adoptée par l'Assemblée à une session 

ultérieure• 

Dans le rapport consacré à la coordination sur le plan administratif et 

budgétaire, q u
T

i l a adressé à l'Assemblée, à sa dixième session (A/3025), le Comité 

consultatif a fait observer que, selon l'usage qui s
1

est établi> la Cinquième 
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Commission et le Comité consultatif ne procèdent guère qu
f

 à une étude superficielle 

des budgets des institutions spécialisées, et a ajouté qu
r

il était permis de se 

demander si с
1

 était bien là interpréter correctement le paragraphe 3 de Article 17 

de la Charte. Le Comité consultatif s'est demandé s*il ne serait pas possible de 

remplacer la méthode actuelle par une étude plus approfondie qui serait faite à 

intervalles réguliers de quelques années mais pour une seule institution spéciali-

sée ou deux au plus au cours d
f

 une même année • Les études des diverses institutions 

spécialisées que le Comité consultatif a entreprises par la suite ne constituent 

pas une application de cette proposition et ne lui retirent pas ses mérites, car 

elles se sont attachées principalement aux problèmes admînistratifs soulevés par 

I
1

intégration plus étroite du programme ordinaire et du Programme élargi. 

A la dixième Assemblée mondiale de la sarxté, la délégation canadienne a 

proposé que l
f

 0M3 étudie la possibilité d
1

 inviter le Comité consultatif à entrepren-

dre périodiquement, à intervalles de deux ou trois ans, un examen des aspects admi-

nistratifs du programme et du projet de budget de .VCMS, selon les méthodes qu
T

il 

suit pour етагп1пег chaque année le projet de budget, de V 0Ш. Bénéficiant ainsi de 

l'assistance du Comité consultatif, les Etats Hambres de l
f

QMS seraient beaucoup 

mieux à même de s
f

acquitter de leurs responsabilités lors de la discussion du budget 

Il n
f

 existe probablement aucun organisme qui ait autant expérience des questions 

administratives et budgétaires intéressant les organisations internationales que le 

Comité consultatif. 
•• . • ； » 

Cette proposition pourrait s
z

appliquer à un cartain nombre d
1

institutions 

spécialisées, M. Lennard voudrait préciser en premier lieu que l
1

étude du Comité 

consultatif se bornerait strictement aux aspects administratifs du programme et du 

budget de l
r

 institution considérée; il n
r

es^ pas question de donner pouvoir au 

Comité de formuler des jugements sur les programmes eux-mêmes. En deirxième lieu, les 

observations du Comité consultatif seraient publiées avant que l
f

 organe délibérant 

de l
1

institution considérée n
f

aborde V examen du projet de budget. Trois!èmement, 

le Comité consultatif ne pourrait entreprendre d
?

 étude que sur invitation d
f

une 

institution spécialisée ̂  donis V or gana délibérant serait libre d
1

 accept eî  ou de 

rejeter toute observation que le Comité pourrait présenter; autrement dit^ . 
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autonomie de l
1

institution spécialisée ne subirait aucune atteinte• Quatrièmement^ 

la possibilité qu
1

aurait le Comité consultatif d
1

exécuter 1
1

 étude envisagée dépendrait 

nécessairement de son programme de travail} il doit déjà s'acquitter de tâches très 

lourdes et il serait peut-être impossible de lui en imposer de nouvelles• Enfin, il 

faudrait que l'Assemblée habilite expressément le Comité consultatif à accéder aux 

invitations que les institutions spécialisées pourraient lui adresser• 

La question exige un examen approfondi， et la délégation canadienne ne fait 

pas pour l
f

 ins tant d© proposition formelle, étant donné surtout que le Comité consul-

tatif se propose de saisir 1
1

 Assemblée d^un rapport dtensemble consacré à la coordi-

nation sur le plan administratif et budgétaire, qui porterait notamment sur le Programme 

élargi dtassistance tedinique
f
 La délégation canadienne voudrait avoir la possibilité 

de prendre connaissance de ce rapport avant d^insister davantage sur sa suggestion. 

Toute fois
 5
 M . Lennard serait heureux que les Etats Membres réfléchissent à cette 

question afin d
!

e n débattre plus en détail à la session suivante^ et il espère que le 

point de 1
1

 ordre du Jour relatif à la coordination viendra en discussion assez tôt au 

cours de la session pour que les délégations disposent du temps voulu• 

Mme WI^^FALL (Etats-Unis «Amérique) approuve les remarques que le représen-

tant du Canada a faites au sujet de la valeur des rapports du Comité consultatif. 

La délégation des Etats-Unis attendra avec intérêt le rapport d:ensemble promis pour 

la session suivante • Elle suit très attentivement les travaux du Comité consultatif 

touchant au programme d
1

 assistance technique^ et estime que 3a collaboration du 

Comité consultatif et du Comité de l
1

assistance technique (CAT) a donné d
f

excellents 

résultats et devrait se poursuivre» La suggestion faite par.le représentant du 

Canada est des plus intéressantes et mérite certainement d
!

être étudiée plus avants 

M . TCHETGHETKINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que 

le rapport du Comité consultatif sur les budgets coadministration des institutions 

spécialisées pour 1958 (A/3767) fait apparaître une forte augmentation de ces budgets » 

Le total des budgets de l'ONU et des institutions spécialisées, pour 1958 accuse une 

augmentation de plus de 7,5 millions de dollars^ soit près de 8 pour 100, par rapport 

à 1957 • Lors de sessions antérieures, la Cinquième Commission a manifesté sa préoccu-

pation devant l
1

augmentation constante des budgets des institutions spécialisées. 
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mais, loin de s
1

 améliorer^ la situation s^ est aggravée• Au paragraphe 10 du même 

document^ le Comité constate également une forte augmentation des postes permanents^ 

qui seront, en 1958, 731 de plus qu
l

en 1956. Il devrait être possible d
1

éviter d'aug-

menter sans cesse le nombre des postes permanents en utilisant avec plus de souplesse 

le personnel existant « La Cinquième Commission devrait s
1

 inquiéter du gonflement 

des budgets et des tableатдх d
1

 effectifs de 1
!

0 N U et des institutions spécialisées• 

Les rapports du Comité consultatif renferment de renseignements 

utiles et le Comité a consacré beaucoup de temps à étudier sur place les questions do 

coordination • Il est regrettable qjJil ait pas jugé bon de saisir l
1

 As semblée 

générale do ses conclusions dès la présente session。 Les institutions spécialisées 

auraient pu fournir elles-mêmes Хев renseignements et les chiffres， et le Comité 

consultatif aurait dû s
1

 attacher avant tout à soumettre des conclusions destinées à 

améliorer la coordination entre V ONU et institutions spécialisées ainsi qu
 l

à éviter 

les doubles emplois et à stabiliser la situation budgétaire^, MP Tchetchetkine espère 

que le Comité saisira l
1

 Assemblée de ses conclusions à la session suivante et il pense, 

comme le représentant du Canada^ que la Cinquième Commission devra ensuite examiner 

avec une attention particulière la question de la coordination
0 

Le HIESIDENT propose à. la Commission de suivre la procédure qu
J

elle a 

¿adoptée au cours de sessions antérieures, et il met aux voix le projet de résolution 

ci-anrp.s : 

n

L
?

Assemblée générale, 

1» Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les questions administra-
tives et budgétaires sur les budgets d^administration des institutions spéciali-
sées pour 1958, et de ses rapports spéciaux relatifs à 1

f

Organisation mondial© 
d© la Santé, à l

1

Orgo.nisation météorologique mondial© et à 1'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 1

1

agriculture 

2. Attire 1
f

attention des institutions spécialisées sur les remarques et les 
observations faites par le Comité consultatif dans son rapport sur les budgets 
des institutions spécialisées et sur les vues exprimées à la Cinquième Commis-
sion lors de la douzième session de l'Assemblée générale^ 

3# Attire 1丨attention de l
1

Organisation mondiale de la Santé夕 de 1‘Organisa-
tion météorologique mondiale et de l

1

Organisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture sur les observations et les suggestions qui figurent 
dans les rapports spéciaux du Comité consultatif sur ces organisations

n

• 

A 1funanimité, le projet de résolution est adopté• 


