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1. Examen du budget d'administration de l'OMS pour 19^8 par le Comité 
consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et 
— и — — • 丨 « M — — ― ― « • « — « — — r u — m * » budgetaires, 
вштчвтттЁттяввштвттятттт^т» 

1.1 Conformément à usage établi^ le Comité consultatif des Nations Unies pour 
les questions administratives et budgétaires a examino les budgets d'administra-
tion des institutions spécialisées, notamment celui de 1!0MS, pour 1958， et a fait 
rapport à leur sujet à la douzième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. L'annexe 1 au présent document reproduit la partie.du rapport du Comité 
consultatif (document des Nations Unies A/3767) qui concerne ou intéresse l^MS 
(paragraphes 1-21, 50-56). L'annexe 2 contient le rapport de la Cinquième Commis-
sion (document des Nations Unies A/5791) relatif à la coordination, sur le plan 
administratif et budgétaire^ de l'action de l'Organisation des Nations Unies et de 
celle des institutions spécialisées. La résolution recommandée par la Cinquième 
Commission a été adoptée le 13 décembre 1957 par l'Assemblée générale} lors de sa 
729ème séance plénière. 

2* Plan des conférences 
^тЁШШштштттат^ттщтштшйттттшштттЁатвятяятштатап 

‘ ‘ ‘ “ . . . . . . . . . 

2,1 LfAssemblée générale a adopté un plan des conférences pour les années 1958 
à 1962 inclusivement et a décidé qu^n règle générale les réunions des organes des 
Nations Unies devraient se tenir à leur siège normal, sous réserve de certaines 
exceptions concernant^ entre autres, la Commission des stupéfiants ainsi que le 
Conseil économique et social dont les sessions dfété continueront à se tenir à 
Genève. ^ l) i О �• 
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2,2 Dans la même résolution, l'Assemblée invite "tous les organes de lfOrganisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées à reexaminer leurs méthodes de 
travail, ainsi que la fréquence et la durée des sessions, en tenant compte du volume 
croissant des réionionŝ  de la charge qui en résulte pour les ressources existantes 
et des difficultés que soulève la participation effective des membres aux réunions11» 

3» Regime des traitementst indemnités et prestations 等 Ajustements (indemnités 
de poste et déductions) 

3.1 L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a examiné, à sa 
douzième session, une recommandation du Secrétaire général"1* tendant à ce que "par 
souci d'équité et afin de préserver le régime commun, on applique également aux 
fonctionnaires de l'ONU en poste à Genève， les dispositions que l'Organisation mon-
diale de la Santé et le Conseil díadministration de 1!0IT ont Jugé bon d^appliquer 
en matière de traitements et d1indemnités, aux fonctionnaires internationaux de 
leurs secrétariats respectifs qui sont en poste à Genève'1. 

3.2 Au cours de la discussion de la proposition du Secrétaire général au sein de 
la Cinquième Commission^ diverses délégations ont formulé des critiques au sujet de 
la décision prise par l1Assemblée mondiale de la Santé et «par le Conseil d1Adminis-
trât ion de lfOITe La Cinquième Commission a recommandé, et l'Assemblée générale a 
adopté, la résolution qui est reproduite à Annexe 5* 

3.3 La résolution en question de Assemblée générale des Nations Unies est pré-
sentement communiquée^ à titre dT information, au Conseil exécutif^ sous le point de 
l1ordre du jour intitulé "Coopération avec l1Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées". Le Directeur général soumettra un rapport complet sur le 
fond de la question à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

k. Examen des méthodes de vérification des comptes des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, 

h.l La Cinquième Commission de l1Assemblée générale des Nations Unies a étudié la 
question de 11 examen des méthodes de vérification des comptes des Nations Unies et 

Document des Nations Unies A/c.5/711 
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des institutions spécialisées. La Commission était saisie d'vm rapport du Secrétaire 
général (document des Nations Itoles A/3584) et d'un rapport du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires (document des Nations Unies 
A / 3 6 1 5 ) . 

扛.2 Le Secrétaire général et le Comité consultatif, tenant compte des faits expo-
sés dans leurs rapports respectifs, ont décidé que, sauf si les circonstances exi-
gent une autre procédure, l'Organisation des Nations Itoies naintiendrait en vigueur 
le système de vérification externe des comptes appliqué avec succès depuis 19^6. 

^.3 L'Assemblée générale a décidé que, sous la réserve indiquée dans le paragraphe 
ci-dessus, le système actuel de vérification externe des comptes serait иаintenu. 



ANNEXE 1 

NATIONS UNIES А/3?б7 
Assemblée Générale ^ décembre 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Douzième session 
Point de 11 ordre du jour 

COORDINATION, SUR LE FLAN ADMINISTJRATIF ET BUDGETAIRE, DE LACTION DE Ь^ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Budgets dTadministration des institutions spécialisées pour 1958 

Vingt-huitième rapport du Comité consultatif ]X)ur les questions administratives 
观 et budgétaires à 1Assemblée générale (douzième session) 

lé Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de budgets d'administra-
tion pour 1958 des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues^ aux termes 
des accords qu1elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de communi-
quer leurs budgets à l'Assemblée générale, aux fins d1 examen̂ ". Organisation inter-
nationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l1agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour lféducation, la science 
et la culture (UNESCO), Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 
Union postale universelle (UPU), Organisation mondiale de la santé (OMS), Union 
internationale des télécommunications (un)y Organisation météorologique mondiale 
(OMM). 

2, On trouvera ci-après, aux paragraphes 3 à 23，les observations du Comité 
consultatif sur certaines questions générales que son examen des budgets de 1958 

amené à considérer. Dans les paragraphes ultérieurs^ le Comité consultatif pas-
se aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget des diverses insti-
tutions. Enfin, pour chaque institution^ le Comitó a groupé par grandes catégories 
de dépenses les crédits ouverts ou demandés, en les comparant aux chiffres corres-
pondants de 1957/ afin de récapituler les renseignements qui figurent dans la 

“ “ “ i 

Aux termes des accords conclus avec lfOrganisation des Nations Unies, la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement et le 
Fonds monétaire international ne sont pas tenus de communiquer leurs bud-
gets à l'Organisation. 



troisième annexe explicative du projet de budget de l'Organisation pour l'exercice 
1958 (A/3600/Add.l, p. 4 à 7)2. 

APPRECIATION D'ENSEMBLE 

3' Ье tableau сi-contre indique^ pour chacune des huit institutions spéciali-
sées précitées et pour 1!Organisation des Nations Unies, le montant brut des crédits 
ouverts ou demandés pour l'exercice 1958， ainsi que les crédits votés pour 1957 et 
les dépenses effectives de 1955， 195^, 1955 et 1956. 

> 
h. L'ensemble des crédits ouverts ou demandés pour 1958， si l'on considère 

les huit institutions spécialisées, accuse une augmentation de 5.677,118 dollars 
soit 8,09 pour 100 par rapport aux crédits ouverts pour 1957• Les budgets des mêmes 
institutions avaient augmenté de 4.191.02^ dollars, soit 10,23 pour 100， entre 
1956 et 1957• On note des augmentations appréciables dans les budgets de la FAO 
(1-539.^00 dollars soit 21,77 pour 100) et de VOVSS (l.016.1^0 dollars soit 
8,10 pour 100); il y a eu aussi des augmentations dans les budgets de 1!UIT 
(5IO.876 dollars soit 51,82 pour 100), de 1'UNESCO ( 3 9 9 . 8 6 3 dollars soit 
3M pour 100)， de VOIT (557.193 dollars soit pour 100) et de 1«0MM 
(17Л22 dollars soit 5,97 pour 100). Les budgets de l'OACI et de l'UPU ont diminué 
de lk 8 3 1 dollars (2,0k pour 1 0 0 ) et de 8 8 9 5 5 dollars ( 1 5 , 5 7 pour 1 0 0 ) respective-

) ment; la baisse proportionnellement importante dans le cas de l'UPU est due au fait 
que le budget de 1957 comprenait un crédit appréciable que l'on ne retrouve pas 
dans le budget de 1958 pour le Congrès quinquennal, 

5. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour 1958 (A/562紅），le 
Comité consultatif a déjà commenté 1?augmentation des budgets des institutions spé-
cialisées par rapport aux crédits ouverts pour 1957» 

6. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécialisées pour 1957 
(A/5^89, par. 6 et 7)\ le Comité consultatif， parlant de la hausse continue de 

2 Documents officiels de 1!Assemblée générale, douzième session, Supplément 
No ^ A. 57-53860 — 一 丨 — 一 一 — 一 … 一 一 … 一 — 鄉 — — 一 一 嫩 — — . — 一 

5 Documents officiels de 1Assemblée générale, douzième session» Supplément N0 7. 
‘ Ibid., onzième session, annexes, point k-9 de 1fordre du jour. 



1956 
Dépenses 
effectives 

1957 
Crédits 
ouverts 

1958 
Crédita 
ouverts 

ou demandés 

1958 i augmentation 
ou diminution 

par rapport à 1957 

Absolue 
(Dollars des 
Etats-Unis) 

En pourcentage 

(Dollars des Etats--Unis) 

7 290 575 7 716 708 8 073 901 357 193 4,6) 
б 397 561 7 071 ООО 8 610 4oob 1 539 400 21,77 
11 437 197 11 72^ 746 12 124 609 399 863 
5 3斗8 596 ) 667 732 ) 592 901 (-7斗 (-2,04) 

抖 l 157 655 290 566 555 (-88 955) (-13,57) 
9 982 794 12 550 oooc ,1) 566 130d 1 016 1)0 8,10 
l 684 9)) 1 605 665 2 116 541 510 876 ，1,82 
371 316 4)8 401 455 82) 17 422 

40 95^ 129 45 429 542 49 106 660 J> 677 118 8,09 
50 508 095 50 815 700e 5斗 782 500f J> 966 800 7,81 

195) 
Dépenses 
effectives 

195^ 
Dépenses 
effectives 

OIT3 509 775 6 754 
PAO 064 399 5 500 
UNESCO 972 937 9 019 

150 0)2 ) 086 
435 413 432 

OMS 112 605 8 
455 l ̂ 27 
271 911 326 

Total (institutions spécialisées) • • 會 • 

ONU 

)2 972 805 

49 292 552 

582 740 

48 510 009 

TOTAL GENERAL 82 265 Jbl 092 7^9 

d 

91 462 224 96 245 242 IÇ5 889 160 7 64) 918 7,94 

Le tableau ci-dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 lollar des Etats-Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats-Unis = 4^28 francs suisses. 
a Y oompris, pour les exercices 1955 à 1955，250.000 dollars chaque année pour le ! mds： de roulement réorganisé; non compris les sommes provenant du Ponds Initial : 

2^5 717 dollars pour chacun de ces exercices, 
b Crédite demandés par le Directeur général à la Neuvième Conférence# Y comprls^H ̂ ^Kiollars à reporter sur 1959 pour la Conférence de 1959-
Y compris le crédit supplémentaire de 1 525 000 dollars ouvert par la Neuvième Â embpLée mondiale de la Santé# Non oompris les réserves non réparties : 1 040 斗20 dollars • IKE 
Non oompris les réserves non réparties s 1 203 0^0 dollars• 
Non oompris les crédits additionnels éventuels• 
Estimation seulement; oompte non tenu des modifications qui pourraient être a|potées avant 11 adoption du budget; oorapte плп tenu des crédite additionnels qui pourraient 

être votés en 1958. 
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ces budgets, a souligné qufil fallait établir un cadre pour orienter le développe-
ment des programmes de 1 !0Ш et des institutions spécialisées de manière à tirer le 
parti maximum de mises de fonds croissantes. Sur la recommandation du Comité, 
l'Assemblée générale a adopté, le 27 février 1957， la résolution 109b (XI) par la-
quelle elle a prié le Conseil économique et social d1étudier les questions soulevées 
dans le rapport du Comité consultatif en ce qui concerne un examen de 11ensemble 
des programmes que l'ONU et les institutions spécialisées entreprendront dans les 
domaines économique et social au cours des cinq ou six années à venir, et de faire 
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa treizième session. 

7. Comme suite à cette demande； le Conseil a adopté la résolution 
6 6 5 С (XXIV) le 1er août 1957. Dans cette résolution，le Conseil a expos© diverses 
mesures visant à permettre une étude générale des activités de l'ONU et des institu-
tions spécialisées .dans les domaines économique et social, et dans celui des droits 
de l!horame, ainsi qu!une évaluation de la portée} des tendances et du coût des pro-
grammes pour la période de cinq ans 1959-1964. Cette décision du Conseil est la 
dernière d,une série de mesures successives qu'il a prises chaque année depuis 1950 
pour assurer la coordination, la concentration et le développement harmonieux de 
ces programmes• 

8. Conformément aux dispositions de la résolution du Conseil, le Comité 
administratif de coordimtion (CAC)^, à sa session d'octobre 1957^ a examiné plu-
sieurs questions préliminaires touchant la méthode à suivre pour exécuter les éva-
luations quinquennales. Le GAC adressera au Conseil un rapport sur la question pour 4 
sa vingt-sixième session (été 1958). 

9* Le Comité consultatif souhaite préciser, pour qu1il ne reste aucun doute 
quant à l1objet des recommandations qu'il a faites à l'Assemblée, à sa onzième 

5 Les parties A, В et D de cette résolution traitent aussi de la question du 
développement et de la coordination des programmes et activités de l'OWU 
et des institutions spécialisées dans les domaines économique et social, et 
dans celui des droits de l^omme. Le Conseil a adopté en outre la résolution 
66k (XXIV) 

relative à la concentration des activités dans ces domaines. 
6 Comprend le Secrétaire général de l'ONU et les chefs des secrétariats des 
institutions spécialisées• 



OIT 
FAO 
UHESCO 
OACI . 
UHJ 
OMS 
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session, que, quand il parlait de regard vers l'avenir, il songeait plutôt à la por-
tée et aux tendances générales de larges éléments des programmes qu'à un plan dé-
taillé, projet par projet, des travaux à exécuter pendant un certain nombre d'années 
Pour ce qui est de faire des plans d'avenir, même au sens large, on note de grandes 
différences d'une institution à l'autre. On se heurtera probablement à des problèmes 
particuliers dans certaines organisations lorsqu'on voudra définir les tendances à 
long terme des programmes} il devrait cependant être possible de résoudre ces pro-
blâmes - en conservant une souplesse suffisante - dans l1intérêt d'une planifica-
tion rationnelle de ensemble des efforts internationaux dans les domaines économi-
que et social. 

POSTES PERMANENTS, PERSONNEL TEMPORAIRE ET CONSULTANTS 

10. Les postes permanents approuvés ou demandés pour 1956, 1957 et 1958 au 
titre du budget ordinaire (cJest一à-dire à 1!exclusion du Programme élargi (^assis-
tance technique et des autres programmes extra-budgétaires) se répartissent comme 
suit : 

Total (institutions spécialisées). 4 565 
ONU 3 9^5 

TOTAL 8 5IO 

11 • Il est prévu que le total des dépenses au 
et indemnités passera de 61，9 millions de dollars à 

k 662 
k 31k 

8 976 

3
8
 1
 

k
-

 9
 h.
 

8
 5
 2
 

1
4

 и
 9
 

titre des traitements^ salaires 
65,8 millions de dollars. La ma-

jeure partie de cette avugmentation, с^est-à-dire 2,5 millions de dollars environ, 
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est imputable aux postes permanents; toutefois, les dépenses relatives au personnel 
temporaire et consultants ainsi que les indemnités versées au personnel augmenteront 
elles aussi. 

REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS 

12. Le Comité consultatif a demande des précisions sur les mesures que les 
diverses institutions spécialisées avaient prises ou envisageaient de prendre pour 
donner suite aux décisions et recommandations de l1Assemblée générale (réso-
lution 1095 (XI) du 27 février 1957) concernant les modifications à apporter au 
régime commun des traitements, indemnités et prestations. 

13. Avant l1adoption de la résolution 1095 (XI)， outre JJONU, les institutions 
7 

spécialisées сi-après appliquaient d'une manière générale le régime commun de trai-
tements ̂  indemnités et prestations que l1Assemblée avait approuvé en 1950� (réso-
lution V70 (V)) : OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS et OMM. L»UPU et llUIT n»appliquaient 
pas le régime commun; il en était de même de la Banque internationale et du Fonds 
monétaire. 

14. Toutes les organisations qui avaient adopté le régime commun mis au point 
en I95O ont aussi accepté d^une manière générale les divers éléments du nouveau ré-
gime, Le Comité consultatif donne ci-après à 1丨Assemblée générale, aux fins d1infor-
ination, un aperçu des mesures prises à cet égard par les différentes organisations^ 
en mentionnant les points sur lesquels elles se sont écartées des recommandations de 
l1Assemblée générale : 

a) OIT : A ses 13̂ -ème (mars 1957) et 135©^e (jln 1957) sessions， le Conseil 
d1 administration a approuvé, avec effet au 1er janvier 1957, le régime commun 
revisé qufavait recommandé l'Assemblée généralej il a cependant décidé de ran-
ger, dans la classe 2, aux fins de 11 indemnité de poste, les fonctionnaires 

On constatait quelques divergences entre les institutions pour ce qui est 
des traitements versés aux fonctionnaires du rang le plus élevé. 



de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures en poste g 
à Genève, et ce à partir du 1er janvier 1957. 

b) FAO : En juin 1957, le Conseil a approuvé l'application à partir du 
1er janvier 1957 du système commun revisé et， comme levait recommandé 
l'Assemblée générale> Rome a été rangée dans la classe 2 pour ce qui est de 
1'indemnité de poste• 

c) UNESCO : A sa session de novembre-décembre 1956， la Conférence générale 
a autorisé le Directeur général à mettre en oeuvre, sous réserve de l'approba-
tion du Conseil exécutif, les éléments du système revisé qu1il jugeait souhai-
table et possible d'appliquer, étant entendu que toutes les revisions qu'il ef-
fectuerait avant la dixième session (1958) de la Conférence devraient être； 

d'une manière générale, conformes aux mesures adoptées par l'Assemblée générale 
Le système revisé recommandé par l'Assemblée générale est appliqué par 11UNESCO 
depuis le 1er janvier 1957, Pàris étant rangé dans la classe k aux fins de 
l1indemnité de poste. En raison des mesures financières qufa prises récemment 
le Gouvernement français et qui, pour ce qui est de l'UNESCO^ ont eu pour effet 
de porter de 550 à k20 francs français le taux de change du dollar, le Conseil 
exécutif étudiera à sa session de novembre 1957, la possibilité de ranger Paris 
dans une classe différente aux fins de 1findemnité de poste. 

d) OACI : Lors d'une réunion extraordinaire tenue en septembre 1957， le 
Conseil de 1*0АС1 a approuvé avec effet au 1er janvier 1957 les principaux 
éléments du nouveau régime commun recommandé par l'Assemblée générale} et il a 
accepté de ranger Montréal dans la classe h pour ce qui est de l1indemnité de 
poste versée aux fonctionnaires de la catégorie des administrateurs ot de la 
catégorie des directeurs, en attendant les résultats d'une étude comparative 

L'Assemblée générale avait recommandé (paragraphe 3 de la résolution 
1095 В (XI)) de ranger Genève dans la classe 1 pour ce qui est de 
l1indemnité de poste. Pour les observations du Comité consultatif sur 
les décisions prises par 1!0IT et 1!0MS à ce sujet, voir le document 
A/3721. 



du coût de la vie dans les régions de Genève et de Montréal. Pour ce qui est 
des agents des Services généraux, les traitements ont été provisoirement modi-
fiés en attendant de connaître les résultats d!une étude comparative des trai-
tements versés par les employeurs de Montréal qui rémunèrent le mieux leur 
personnel. 

e) UPU : LfURJ n ^ pas appliqué le régime commun aux fonctionnaires de son 
Bureau. Toutefois^ à sa session de 1957， la Commission executive et de liaison 
a décidé qu'une Sous-Commission étudierait la question du barème des traitements 
à verser au personnel de 11Union• La Commission exécutive et de liaison étudiera 
les recommandations de cette Sous-Commission à sa session de 1958. 

f) OMS : A sa dix-neuvième session, en janvier 1957, le Conseil exécutif a 
approuvé9 d1!!!!© manière générale, les recommandations du Comité d'étude du ré-
gime des traitementsj avec effet au 1er janvier 1957 • Le nouveau régime a été 
accepté sous réserve que l'Assemblée générale de 1!Organisâtion des Nations 
Unies 11adopte dans une forme sensiblement analogue• A sa session de mai 1957^ 
L1Assemblée mondiale de la Santé a décidé que, si le Conseil d1administration 
du BIT prenait la même décision， Genève serait rangée dans la classe 2 aux fins 
de l1indemnité de poste et ce, à partir du 1er juin 1957. A la suite de la déci-
sion dans le même sens prise par le Conseil d1administration du BIT, la mesure 

9 
a été appliquée» 
g) UIT : En mai 1957, le Conseil d*administration a examiné la structure et 
le montant des traitements versés aux fonctionnaires de 1,UIT et a décidé de se 
conformer en principe au régime commun des JEiations Unies étant donné que les 
barèmes de l'UIT ne correspondaient plus à la situation. Toutefois, il nfa pas 
été jugé possible d'appliquer intégralement le régime commun tant que la ques-
tion de l'affiliation de 1!UIT à la Caisse commune des pensions du personnel 
n'aurait pas été étudiée plus avant et résolue,,10 Le Conseil a approuvé} à ti-
tre transitoire， des arrangements revisés devant entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1958 et en vertu desquels la structure des traitements serait analogue 

^ Voir plus haut alinéa a) et note 8. 
10 

A 1!heure actuelle l'UIT a son propre régime de pensions• 
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250 000 a) 
900 000 ь) 
000 000 
097 600 c) 
d) 

395 550 e) 
d) 
f) 

22 ООО ООО 

25，。5 

kO,16 

(Dollars des Etats-Unis) 
OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
UPÜ 
OMS 
UIT 
OMM 
ONU 

au régime commun, les taux étant de 15 a 20 pour 100 inférieurs à ceux du lieu 
de base du régime commun, c'est-à-dire Genève (classe 1) 

h) OMM : A sa session de septembre-octobre 1957, le Comité exécutif a décidé 
d'appliquer le régime commun revisé au personnel de l'OMM avec effet rétroactif 
au 1er janvier 1957•11 Le Comité exécutif a décidé en outre de ranger Genève 
dans la classe 2 aux fins de 1'indemnité de poste avec effet à la date que choi-
sirait l'Assemblée générale pour l'Office de 11 ONU à Genève. 

FONDS DE ROULEMENT 

15. Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement des diverses or-
ganisations est indiqué сi-après : 

Budget de 1958 brut Fonds de roulement Pourcentage par rapport au 
budget brut de 

a) Montant autorisé de la partie du Fonds de roulement alimentée par les avances 
des Etats Membres. Avec le Fonds de réserve de l'OIT qui maintenant fait aussi 
partie du Fonds de roulement, le montant .de celui-ci atteignait 2 643 851 dol-
lars au 31 octobre 1957. 

b) Montant recommandé à la Conférence de la FAO par le Conseil. Oe montant repré-
sente une augmentation de 150 000 dollars par rapport au chiffre actuel de 
1 75O 000 dollars. 
(Voir suite des notes page 15) 
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И д Ie OMM, il y a moins d1 échelons à V intérieur de chaque classe de la catégorie 
des administrateurs, sauf pour la classe P_le 



RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

16• Le rythme de recouvrement des contributions, notamment au cours des pre-
miers mois de l1année, a une grande influence sur le niveau auquel il faut mainte^ 
nir le Ponds de roulement. Le tableau ci-après indique, pour 1956 et 1957， le pour^ 
centage des contributions de l'exercice recouvrées au 30 juin et au J>0 septembre, 
ainsi que les soldes dus à cette dernière date. 

(Suite des notes de la page 14) 
c) Au octobre 1957* A la même date, le solde en espèces au crédit du Ponds at-

teignait 886 663 dollars canadiens, soit 24,68 pour 100 du budget brut de 1958. 
Le Conseil de 11OACI étudiera la possibilité de fixer le montant de son Ponds 
de roulement à raison c^un chiffre donné par unité de contribution, en fonction 
directe du barème actuel des contributions au Compte général qui comprend 
150О unités de base. 

d � Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses cour an-» 
tes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse• Ces avan� 
ces doivent être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant 
due au décembre de llexercice considéré porte, à compter de cette date, Inté-
rêt au taux annuel de 5 pour 100. En principe, l'UIT est dans une situation ana^ 
logue, mais, en fait, ayant accumulé des fonds ces dernières années> elle n!a 
pas demandé d1avances au Gouvernement suisse depuis 1953-

e) У compris les avances non encore versées par les membres " inactif s11 et la Chine 
qui s1 élèvent à 245 695 dollars. 

f) Le Ponds de roulement de 1*0MM ne peut dépasser 10 pour 100 des contributions 
pour la première période financière 1951—1955, mais 7 pour 100 seulement ont 
été demandés pour chacune de ces années, A la fin de la période, le montant du 
Ponds s*élevait à 86 772 dollars. Le deuxième Congrès de V O m a décidé 
qu*il ne serait pas demandé aux membres de verser d1avances au Ponds de roule一 
ment au cours de la deuxième période 1956-1959. 



OIT 
FAO 
UNESCO 
OACI 
UPU 
OMS f) 
UIT 
OMM 
ONU g) 

a 
b 
с 

d 

e 
f 

Y compris 5 007 dollars de contributions demandées après 11adopiton du budget. 
Y compris 98 556 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget, 
Pour chaque exercice, le montant indique comprend 1 306 724 dollars non encore 
versés par d'anciens Etats Membres. 
У compris les excédents budgétaires répartis et les remboursements sur le Fonds 
de roulement. 
Dollars canadiens au pair. 
Le pourcentage des contributions 
"inactifs" et de la Chine. 
Le solde dû s'établit comme suit 

Membres "inactifs" 
Chine 
Autres Membres 

de l'exercice ne tient pas compte des membres 

50 septembre 1S 
(Dollars, 
5 60^ 843 
3 267 8 5 8 

120 629 

8 993 ЗЗО 

50 septembre 19^7 
(Dollars) 
1 457 知05 
3 81+8 808 , 

1 0 5 1 6 8 

5 3 8 1 

g) 

En outre, 8 1 7 6 8 3 dollars sont dus par les Membres qui ont repris une partici-
pation active en 1957. Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de ce mon-
tant car il s1agit de versements échelonnés qui seront effectués conformément 
à la résolution WHA 9.9 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé多 ces ver-
sements niont pas encore été efffectués mais ne sont pas considérés comme des 
arriérés• 
Non compris les contributions demandées aux nouveaux Etats Membres pour les 
exercices 1955 et 1956. 

Pourcentage des contributions de 
1!exercice recouvrées au 
50 .juin 

1956 1957 
30 septembre 
1956 1957 

Total des soldes dus au 
50 septembre 

1956 1957 
(Dollars des Etats-Unis) 

c) 

e) 

17 501 355 

Т7Д7 b) 2 559 665 2 407 299 
8 2 , 8 5 l 9 8 0 664 c) 2 779 0 1 0 

8 0 d ) 7 8 9 0 了14 8 1 5 8 653 
8 7 , 3 0 1 k29 27h e) 1 32k 937 
8 1 , 5 8 117 360 9紅 ^30 

90，50 8 993 350 5 扛11 

8 9 , 5 8 127 297 131 643 
8 7 , 7 5 50 292 8i 124 
69,93 ХЗ 801 2 8 1 
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17. Le Comité consultatif recommande que les organes délibérants des diverses 
organisations suggèrent aux Etats Membres intéressés de verser dans les premiers 
mois de l'année une fraction toujours plus grande} sinon la totalité, des contribu-
tions qu1ils doivent. Cela est important pour éviter devoir à augmenter le Fonds 
de roulement; cela peut avoir aussi des effets indirects sur le montant du budget 
lui-même. 

l8• Les barèmes suivant lesquels on propose de répartir entre les Etats Membres 
les dépenses nettes de 1!0NU et des plus grandes des institutions spécialisées pour 
1958 figurent dans l1Annexe au présent rapport. 

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE 

19. Conformément au désir exprimé par 
12 (195^) et dixième (1955) sessions et pour 

administratives et financières de l^IT, de 

l'Assemblée générale à ses neuvième 
répondre à la demande des organisations 

la FAO, de UNESCO, de POMS et de 
intéressées• le Comité consultatif a mené à bien une étude spéciale des procédures 

l^MM, en se préoccupant tout particulièrement de leurs activités au titre du 
Programme élargi d'assistance technique. Ces études qui ont eu lieu au siège des 

13 
diverses organisations font l'objet de rapports distincts que,le Comité consultatif 
a présentés à l'Assemblée générale à ses onzième et douzième sessions. 

20. Le Comité consultatif compte, en 1958, après avoir terminé les études 
concernant 1!0ACI et l^UIT, présenter à lfAssemblée générale un rapport d1ensemble 
sur la coordination administrative et budgétaire entre l'ONU et les institutions spe-
cialisées^ en se préoccupant particulièrement du Programme élargi. 

12 � 
Documents officiels de Assemblée générale, neuvième session, annexes, 
point 45 de l'ordre du Jour, document A/2861, par.lÔT Ibid., dixième session, 
annexes, point 紅5 de 11 ordre du jour, document k/^OSQ, par.8； voir aussi 
Assemblée générale, résolutions 884 (iX) du ДЛ décembre 195紅 et 972 (X) du 
15 décembre 1955. 

1 5 Documents k/^lk2 (OIT), A/5166 (UNESCO), a/3596 (OMS)， a/3597 (OMM) et 
A/3598 (FAO). 



21. A la suite d'ime demande du Comité de l'assistance technique, formulée 
conformément à la résolution Ю37 (XI� de l'Assemblée générale, en date du 26 fé-
vrier 1957， le Comité consultatif a examiné les dépenses d1administration et les 
dépenses des services d'exécution du Programme élargi prévues pour 1958. On trouve-
ra les observations du Comité sur cette question dans le document A/3738 qui contient 
aussi des observations sur 1'identification de ces dépenses et leur ventilation entre 

11». les budgets ordinaires des organisations et le compte spécial du Programme élargi. 

Organisation mondiale de la santé 

Crédits ouverts Crédits ouverts 
pour 1957 pour 1958 
(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 7 468 紅96 

Services généraux 3 205 929 
Programmes et travaux spéciaux 1 627 575 
Divers 250 000 

Total (brut) 12 550 000a) 
A déduire : Recettes accessoires ... 680 800 

Total (net) 11 869 200 

7 875 З88 
3 399 568 
1 845 674 

bk^ 500 
1 a � 

13 566 130 ' 

358 000 

15 208 130 

Ik 
Le Comité consultatif a présenté quelques observations 
la question dans son rapport spécial concernant la FAO 
à 71). 

préliminaires sur 
(A/3598, par. 65 

a) Ce chiffre représente le "montant effectif du budget" с fest-à-àire le mon-
tant des dépenses autorisées (voir par. 52 ci-après)» 



50. Au cours de sa récente visite au Siège de l'OMS, et comme il llavait fait 
pour la FAO, le Comité consultatif a examiné, de concert avec le Directeur général 
de Inorganisation, diverses questions d丨ordre administratif et budgétaire, en plus de 
la question particulière de la participation de l'OMS au Programme élargi d'assistan-
ce technique, Le rapport que le Comité a rédigé à la suite de cette visite (A/3596) 
est consacré principalement à l1activité de l'OMS dans le domaine de lfassistance 
technique, mais il porte également sur plusieurs questions df intérêt général du point 
de vue administratif et budgétaire. Les parties de ce rapport qui concernent la 
structure de l1Organisâtion; l'étendue et le développement des programmes de l'OMS et 
l1intégration de ces programmes méritent une attention particulière. 

51. Le Comité consultatif a eu, par la suite, l'occasion diexaminer le budget 
de l'OMS pour 1958 avec des représentants du Directeur général. 

52. Le total brut figurant dans le tableau сi-dessus pour chacune des deux an-
nées représente le "montant effectif du budget"f c1est-à-dire le montant des dépenses 
autorisées; il ne comprend pas la réserve non répartie (1957 ： 1 0^0 k20 dollars； 

1958 : 1 203 030 dollars), correspondant aux contributions fixées par les membres 
21 

inactifs et la Chine. 
55• Ье montant effectif du budget pour 1958 accuse une augmentation de 

1 OI6 130 dollars} soit 8,10 pour 100， par rapport à 1957- Sur cette somme, 
65O ООО dollars sont destinés au développement des services consultatifs de l'OMSj 
le reste servira notamment à financer les augmentations prévues en ce qui concerne 
les traitements du personnel, les comités d，experts et les conférences^ la participa-
tion de ГOMS aux vastes programmes de développement communautaire entrepris par 

et une légère expansion (^activité au Siège même de l'OMS. En outre, 
100 000 dollars seront versés au fonds de roulement à titre de remboursement partiel； 

de certaines dépenses engagées en 1957> sur la proposition du Directeur général} pour 
l'installation du Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)• 

On compte, à l'heure actuelle, quatre membres "inactifs" : la Hongrie, 
la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste 
soviétique d'Ukraine et la Tchécoslovaquie. 



La session de l'Assemblée mondiale de la santé se tiendra en 1958 à 
Minneapolis, pour répondre à l1invitation du Gouvernement des Etats-Unis d!Amérique. 
Conformément à la pratique établie de il est prévu que les dépenses supplémen-
taires que ce déplacement entraînera (environ k^O 000 dollars) seront prises en char-
ge ̂  dans leur quasi-totalité, par le gouvernement-hôte et par la collectivité de 

22 
Minneapolis• 

55. Lors de la visite du Comité consultatif au Siège de lf0MS à Genève} en 
avril 1957， le Directeur général avait exprimé quelque inquiétude au sujet du montant 
relativement faible des contributions volontaires versées au Fonds spécial pour l'é-
radication du paludisme. Le Comité consultatif croit savoir que la situation s'est amé-
Uxxée depuis lors et que l^n attend une contribution importante des Etats-Unis • Il 
est intéressant de noter à cet égard qu'au cours des dernières années, le FISE a beau-
coup augmenté les crédits destinés à lreradication du paludisme et qu1il compte main-
tenir le chiffre actuel de 8 millions de dollars par an pour la période 1958-1961. 

56, Les mesures que lf0MS a prises au sujet du régime commun revisé des traite-
ments ont été exposés au paragraphe ik f) ci-dessus. Un fait nouveau intéressant dans 
ее domaine est la décision que le Conseil de direction de Inorganisation sanitaire pz 
panaméricaine (OSPA) a adoptée récemment à lrunanimité et en vertu de laquelle les 
traitements du personnel rétribué sur les crédits de 11OSPA ne seront sujets à des 
ajustements de poste négatifs dans aucun lieu d1affectation. Du fait de cette déci-
sion 11OSPA s1 écarte du régime commun recommandé par le Comité d1étude du régime des 
traitements et approuvé par l'Assemblée générale et par les organes législatifs de 
plusieurs institutions spécialisées, dont 1J0MS, qui prévoit des ajustements de 
poste négatifs s'ils se justifient par rapport au lieu d1affectation de base 
(Genève, depuis le 1er janvier 1956). On pense que le Conseil exécutif de l'OMS envi-
sagera lui aussi de s?écarter du régime commun de la même façon, afin d'éviter que 
son personnel affecté sur le continent américain soit traité différemment du personnel 
de 1»0SPA. 

2 2 • • Le montant normal des dépenses afférentes à une session de lrAssemblée à 
Genève sont de 1f ordre de 200 000 dollars. 

25 
^ Lf0SPA fait fonction d1organisme régional de l'OMS pour le continent 

américain. 



NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERAIS 

ANNEXE 2 

A/3791 
12 décembre 1957 
FRANÇAIS 
ORIGINAL 5 AGIAIS 

Douzième session 
Point 48 d© l'ordre du joui-

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE, DE L ACTION 
DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES IMSTITüTIOMS 

SPECIALISEES 

Rapport de la Cinquième Commission 

Rapporteur s Mo Jaime de PIîiIES (Espagne) 

1# A sa 64Зème séance, la Cinquième Commission a examiné les rapports ci一après 
que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a. présen-
tés à 1îAssemblee générale (douzième session) 2 a) le vingt-huitièmo rapport 
(À/3707)• qui traito des budgets d?administration des institutions spécialisées 
pour 19585 b) les premier, deuxième et troisième rapports, qui ont trait à la coor-
dination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et 1'ОШ 
(A/3596), l'OMM (a/3597) et la PAO (A/3598) respectivetnent, en ce qui concerne notam-
ment le fonctionnement du Programme élargi dCassistance technique^ 

2» En présentant ces rapports, le Président du Comité consultatif a indiqué, 
au sujet des études du Comité qui portent plus spécialement sur le Programme élargi^ 
que le Comité présenterait un rapport d'ensemble où figureraient ses conclusions et 
recommandations en ].a matière dèri qu^l aurait fini d^examiner le cas des deux 
dernières organisations participantes (QâCI et UIT)e 

3. Au cours du débat à la Cinquième Commission^ on a fait observer que, selon 
le tableau qui figure à la page 4 du rapport relatif aux budgets das institutions 
spécialisées (A/37Ó7)f ces budgets ne cessent d*augmenter, On a également appelé 
l'attention de la Commission sur les paragraphes 6 à 9 du rapport, où le Comité con-
sultatif resume les mesures qui sont prises par 1 *intermédiaire du Conseil économique 
et social en ce qui concerne un examen à longue échéance de 1* ensemble des programmes 
quo l'ONU et les institutions spécialisées entreprendront dans les domaines économi-
que et social. 



Лщ II a aussi été rappelé qu'en 1955, le Comité consultatif avait suggéré 
(Л/3023> paragraphe 26)1 remplacer la méthode suivie actuellement pour 1 »examen 
annuel des budgets des ins titutions spécialisées, qui est assez superficielle, par 
une étude plus approfondie qui serait faite à intervalles réguliers de quelques 
années, mais pour une seule institution spécialisée ou deux au plus au cours d̂ un© 
шёше année# On a suggéré à ce propos qu1 à la treizième session de l'Assemblée 
générale, la Cinquième Commission décide forTnellement d1 examiner cette question en 
détail. Certaines délégations ont aussi exposé diverses méthodes de nature à faci-
liter 1‘examen approfondi et périodique qu'envisageait le Comité consultatif. 

5. Plusieurs délégations ont remercié le Comité consultatif (Л/3738) de l'aide 
qu'il apporte au Comité de 1'agsistance technique dans 1'étude des frais dïadminis-
tration du Programme élargi, et elles ont souhaité voir cette collaboration se 
poursuivre. 

Recotninandation de la Cinquième Commission 

6, En conclusion de son débat, la Cinquième Commission recommande à 1 Lis s em-
blée générale dladopter le projet de résolution suivant : 

СООИЯШЛЧШ，SUR LE PIAN AJMINISîRàTIF ET BUDGETAIRE, DE LUCÎIQN 
DE LïORĜ jnSiVTION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEŒB 

L^Assemblée générale 
1. Prend acte du rapport du С omito consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires sur les budgets d1administration des institutions spécialisées 
pour 

1958 (Л/3767) et de ses rapports spéciaux relatifs à 1fOrganisation des Nations 
Unies pour 1 Alimentation et l1agriculture (Л/3598), à l'Organisation mondiale de la 
Santé (ji./359é) et à l'Organisation météorologique mondiale (A/3597); 

2» Appelle 1丨attention des institutions spécialisées avx les commentaires et 
observations qui figurent dans le rapport du Comité consultatif relatif aux budgets 

1 Documents officiels de lblssembláe générale^ dixième session. Annexes, 
point 45 de l1ordre du jour 



des institutions spécialisées, ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième 
Commission lors de la douzième session de lLlssemblé© généralej 

• 3. Appelle Inattention de l'Organisation des Nations Ibiies pour l'alimenta-
tion et agriculture, de l'Organisation mondial© de la Santé et de l1Organisation 
météorologique mondiale sur les observations et suggestions qui figurent dans les 
rapports spéciaux du Comité consultatif sur ces organisations. 



EB21/51 
Page 24 

ANNEXE 3 

•IONS UNIES A/RES/1221 (XII) 
18 décembre 1957 

ASSEMBLEE GENER¿ILB 

Douzième session 
Point 41 de 1 tordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE Е.Ш L»i\SSEMBLEE GENERALE 
f̂ xxr le rapport d© la Cinquième Commission (Л/3793}7 

1221 (X工工)• Barème des ajustements (indemnités de poste ou déductions): 
classement de Office de 1!Organisation des Nations Unies 
à Genève 

L'Assemblée générale， 

Rappelant sa résolution 1095 (XI) du 27 février 1957, relative au régime 
des traitements, inderanités et prestations en vigueur à l'Organisation des Nations 
Unies, 

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général1 et du Comité consultatif 
2 

pour les questions administratives et budgétaires sur la question du classement de 
Genève aux fins du barème des ajustements (indemnités de pos te ou déductions), 
établi en application de ladite résolution, 

Notant la décision prise par l'Assemblée mondiale de la santé et par le 
Conseil dladministration du Bureau international du Travail de ranger dans la 
classe 2 du barème des ajustements le personnel de ces institutions en poste à 
Genève, 

1 A/C. 5/711 
2 A/3721 



19 Décide de ranger dans la classe 2 du barème des ajustements, avoo effet 
au 1er août 1957, les fonctionnaires de 1‘Organisation des Nations Unies en poste 
à Genèvej 

2. Décide d© maintenir la date du 1er janvier 1956 comme date de référence 
servant à calculer les variations du coût d© la vie à Genève pour déterminer 
l»ajustement applicable aux fonctionnaires de Inorganisation des Nations Unies3 

3t Exprime l1espoir que les organes délibérants compétents de lîOrganisation 
internationale du Travail et de l1Organisation mondiale de la Santé reconsidéreront, 
oompte tenu du paragraphe 2 ci-dessus, la date de référence servant à calculer les 
variations du coût d© la vie à Genève pour déterminer l'ajustement applicable aux 
fonctionnaires de cas institutions» 

731細e séance plénière, 
— 14 décembre 1957. 


