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1
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PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION 
‘ ； • •• •“ . . . . 

1. Le présent rapport contient les principales constatations et conclusions 

auxquelles le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

a abouti après avoir examiné, comme tous les ans, les budgets• d
1

 administration des 

institutions spécialisées et 1
f

 état de la coordination acimini strat ive et budgétaire 

entre l
f

ONU et les organisations.qui lui sont reliées.“ 

2. Les dispositions prises en vue d
f

atteindre les buts des organismes des 

Nations Unies sont devenues si complexes, et les faits nouveaux présentant un 
, '....、 * • •- ’ 

intérêt pour 1'Assemblée générale sont si nombreux que le Comité consultatif a 

Jugé souhaitable de modifier, la forme de son rapport annuel. Les questions de 

politique générale dans les domaines administratif et financier sont examinées sépa-

rément dans la deuxième‘partie du présent rapport. La troisième partie donrie un 

aperçu récapitulatif des budgets d'administration des institutions spécialisées.-

L'annexe В contient des observations détaillées- sur le budget de chaque institution, 

3» Peut-être 1
T

Assemblée générale voudra-1-elle prendre note avec а..рргоЪа11оп- des 

éléments précis suivants : ‘ 

a). Mesures prises actuellement par les chefs des Secrétariats des organi-

sations en vue d
f

 élargir le mandat du Comité consultatif de la fonction publique 

internationale (CCFPI). dans le sens indiqué plus loin, au paragraphe 9; 

b) Intention du Comité consultatif de répondre à la demande du'Conseil 

économique et social, qui l
f

a prié de l'aider à étudier les arrangements structuraux 

dans le domaine de l'assistance technique et les frais généraux (par. 20 et 

25 à 32)；suite.déjà donnée.par le Comité à la demande du'Conseil d'examiner les 

procédures financières et le budget d
f

 administration du Programme alimentaire 

mondial, conformément aux arrangements décrits plus loin,.aux paragraphes 38 à 45-

4. .En outre, l'Assemblée générale voudra sans doute, comme les années précédentes/ 

transmettre aux organisations intéressées les observations du Comité consultatif 

sur leurs budgets d
f

administration, ainsi、 que les comptes rendus des débats de 

l'Assemblée sur la question.. Elle tiendra sans doute aussi à demander au 

Secrétaire général de soximettre aux chefs des Secrétariats, par 1
f

 intermédiaire du 

mécanisme, consultatif du Comité- administratif de coordination (CAC), toutes 

questions soulevées dans le présent rapport et les débats y relatifs qu'il convient 

de porter à l'attention du CAC. 
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5. Lors de 1
1

 examen des questions traitées dans le présent rapport, le Comité 

consultatif a bénéficié de la participation personnelle à ses séances des chefs 

des secrétariats de certaines institutions. Dans d'autres cas, le Comité a eu 

l'occasion d
1

 étudier les budgets d'administration et d'autres questions en colla-

boration avec des représentants des chefs des secrétariats• Pour certaines insti-

tutions moins importantes, le Comité a fondé son étude administrative et budgétaire 

sur la documentation satisfaisante qui lui avait été communiquée. 

DEUXIEME PARTIE. COORDINATION AIMINISTRATIVE 

A. Méthodes à appliquer pour fixer les conditions d
f

 emploi 

Elargissement envisagé du mandat du Comité consultatif de la fonction publique 
internationalé 

6. . Le régime commun consiste en une série de normes, établies et revisées au cours 

des armées par l'entremise du mécanisme consultatif du Comité administratif de 

coordination (CAC), et portant sur tous les principaux aspects des traitements, 

indemnités et prestations intéressant le personnel des organismes des Nations Unies 

(à 1'exception du personnel de la Banque internationale pour la reconstruction et 

le développement (BIRD) et du Fonds monétaire international (FMI)). Ces normes 

sont appliquées, avec ou sans changements, dans chaque organisation par les 

autorités délibérantes et administratives appropriées• Les principes sur lesquels 

repose le régime commun règlent non seulement les conditions d'emploi des 

fonctionnaires-des cadres réguliers, mais aussi celles du personnel affecté aux 

projets et du personnel d'exécution. Le degré d'uniformité des conditions d'emploi 
.，- Í 

auquel les différentes organisations sont parvenues est le résultat d'un système de 

consultations et d'accords volontaires. Le Comité consultatif de la fonction 

publique internationale (CCFPI), organe composé de neuf experts éminents choisis 

à titre individuel, conseille les chefs des Secrétariats des organisations et 

examine à cet effet les questions particulières qu'ils lui soumettent périodiquement 

par 1
f

 intermédiaire du mécanisme consultatif interorganisations du CAC. Normalement, 

les recommandations du CCFPI sont soumises sans modification aux organes délibérants 

par les chefs des secrétariats des différentes organisations. Les propositions 
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récentes du CCFPI，appuyées par le CAC, concernant la libéralisation de 1
f

 indemnité 

pour frais d
f

 études et la revision du barème international des traitements de base 

offrent des exemples de la procédure suivie. 

7* Le CAC a créé en outre un groupe d'experts de l'extérieur, qu
1

il a chargé 

d
f

établir des normes et de passer en revue les principaux changements dans le 

domaine des ajustements (indemnités de poste ou déductions). Il s
f

agit du Comité 

d'experts pour les ajustements (indemnités de poste ou déduction) /еС?а/. Le CAC 

confie à son organe subsidiaire, le Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives (CCQA), le soin d
!

établir des taux normalisés de différents types, de 

mettre au point des principes communs pour 1,administration des indemnités et 

prestations et d'accomplir la majeure partie des travaux préparatoires ayant trait 

aux propositions prévoyant des changements majeurs dans les onditions d'emploi 

et notamment de préparer la documentation destinée au CCGPI et au ECPA. Les 

services de secrétariat du CCQA sont assurés par .le Siège de 1
!

O N U , mais le Comité 

emploie en outre un fon с t i onna ire à plein temps， qui travaille à Genève，’ et qui est 

rétribué conjointement par les organismes des Nations Unies. . 

8. Les arrangements consultatifs qui viennent d'être mentionnés ont grandement 

contribué à uniformiser la politique de base pour ce qui est des principaux droits 

des fonctionnaires. Ils n'offrent cependant pas de solution dans les cas où il y a 

de grandes divergences de vues entre les organisations indépendante s. Dans son 

rapport sur le projet de budget pour le Comité consultatif a appelé 

l'attention sur un cas d© ce genre, où il existe un grave désaccord touchant le 

barème des traitements applicable au personnel de la catégorie des services 

généraux à Genève. Dans ses observations., le Comité consultatif a exprimé 1
 f

avis 

que le moment était peut-être venu pour les diverses organisations qui appliquent 

le régime commun d*accepter que soit constitué un organe fort et indépendant qui 

puisse se prononcer lorsque des problèmes se posent dans Inapplication du régime 

commun, et il a avancé 1
1

 opinion que cet organe pourrait être le CCFPI- Cette 

suggestion reprend une proposition faite en 1956 par le Comité d
T

 étude du régime 

des traitements. 

l / Documents officiels de 1
T

Assemblée générale， dix-septième session. 

Supplément No 7 (A/5207)， par, 71. — 



A / 5 ^ 2 
Page 6 

9. Le Comité consultatif s'est félicité de constater que le CAC avait examiné 

promptement la suggestion qui vient d'être mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus 

et au* il avait adopté, à ce sujet, à sa session d
f

 octobre 1962, une déclaration qui 

fait l'objet du document A/C.5/93斗，du 18 octobre 1962, et dont la Cinquième 

Commission est saisie. Conformément à cette déclaration, à 1
1

 égard de laquelle 

seule 1
T

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a formulé des 

réserves, les chefs des Secrétariats reverront le mandat, la composition et les-

méthodes de travail du CCFPI, en vue d'en faire un organe ayant assez d
1

 indé-

pendance et d'autorité pour se prononcer sur toutes questions ayant trait aux 

traitements et indemnités. Le CAC consultera le CCFPI au sujet de la revision 

envisagée de ses attributions et présentera des propositions concrètes à 

1
T

Assemblée générale à sa dix-huitième session. 

10. Le Comité consultatif pense au
1

il serait utile que la Cinquième Commission 

prenne acte avec satisfaction de la ligne de conduite que le CAC a décidé 

d'appliquer. 

Conditions de voyage 

11. Pour diverses raisons, notamment à cause des différences qui existent depuis 

longtemps entre leurs règlements, les organisations qui appliquent le régime commun 

ont rencontré des difficultés pour mettre au point des normes uniformes concernant 

les conditions de voyage du personnel par voie aériennemaritime ou terrestre. 

Il y a en outre, dans le cas de certaines organisations et notamment de 1
1

0Ш> des 

différences dans la pratique actuellement suivie à 1'égard du personnel affecté à 

des projets ou recruté pour des projets et des autres fonctionnaires. Les mesures 

prises récemment par. l'Organisation mondiale de la santé, que le. Comité consultatif 

estime pouvoir fournir la base d'un régime commun, sont exposées en détail dans le 

rapport du Comité sur le projet de budget pour 1 9 6 ^ ^ . 

12. A sa session d'octobre, le CAC^ abstraction faite de la déclaration qu'il a 

adoptée sur la réorganisation du CCFPI, a décidé d'essayer à nouveau, au cours des 

prochains mois, de trouver une solution commune au problème des conditions de 

voyage. A 1
1

 occasion de la nouvelle étude interorganisations，le CAC a demandé 

à l'OACI d
f

entreprendre une étude complète des conditions de voyage applicables à 

certaines catégories de fonctionnaires nationaux, qui reposera sur une enquête 

faite auprès de tous les Etats membres de l'OACI et de tous les membres des 

2/ ¿bld., par. à 66. 
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autres organisations qui appliquent le régime commun. Cette étude sera prise en 

considération par l'organe subsidiaire du CAC， le CCQA, au printemps de 1963* 工1 

est entendu que toute formule à laquelle on pourrait arriver en vue d
f

uniformiser 

les conditions de voyage sera soumise par 1'ONU au Comité consultatif. 

13• On trouvera à 1
1

 annexe A une récapitulation de la pratique actuellement suivie 

par les diverses organisations en ce qui concerne les voyages par avion. On 

notera que jusqu^à présent 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
1

 alimentation et 

1
!

a g r i c u l t u r e , 1
1

U n i o n internationale des télécommunications et 1'Organisation 

météorologique mondiale ont généralement suivi les règles que le Secrétaire 

général a appliquées à 1
f

O N U . 

Etablissement d'un barème des traitements pour la catégorie des services généraux 

14. Par 1
1

 entremise du mécanisme consultatif du CAC, des procédures ont été 

adoptées en vue de 1
f

établissement d
!

u n barème des traitements pour la catégorie 

des services généraux. Il existe une procédure qui fait appel aux compétences 

techniques du service financier de 1
f

O N U et à la coopération des bureaux du monde 

entier, pour 1
T

 examen et la revision périodiques des barèmes des traitements locaux 

et autres conditions d'emploi. Cette procédure semble avoir donné de bons 

résultats dans les bureaux extérieurs, mais elle n
f

a pas permis, ces toutes 

dernières années^ de régler de façon satisfaisante le problème des traitements 

locaux dans certains bureaux de 1
f

O N U et des organismes qui lui sont rattachés, 

particulièrement pour ce qui est de Genève• 

15. E n attendant que soit constitué un organisme fort et indépendant du type de 

celui dont il est question plus haut,au paragraphe 9， le Comité consultatif espère 

que tout nouveau problème semblable à celui qui s
1

 est posé à Genève sera réglé par 

les organisations intéressées de manière à assurer l'acceptation commune d'une 

même solution. Le Comité n
1

i g n o r e pas que 1
1

 établissement de barèmes locaux pour 

certains bureaux exige une étude permettant de déterminer et d'évaluer les barèmes 

locaux des traitements et prestations q u
f

i l est techniquement difficile d
f

e f f e c t u e r 

et dont les résultats peuvent se prêter à des interprétations diverses. Le Comité 

compte néanmoins qu'en toutes circonstances, le principe des conditions d'emploi 

les plus favorables sera respecté. Il espère qu'à partir de 1964, ces études et 

évaluations pourront être confiées à un organe indépendant d
1

 experts, sous la 

direction du CCPPI. 
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В. Programmes d
1

assistance technique 

Dispositions générales 

16• L
f

importance nouvelle que l'on accorde dans toutes les organisations aux 

programmes de développement et aux programmes opérationnels a déjà fait l
f

objet, de 

la part du Comité consultatif, d'observations dans des rapports antérieurs， n o t n m e n t 

dans ceux de 1960^/et de 196l~( Cette importance nouvelle tient en partie au fait 

que l'Assemblée générale a arrêté des programmes extra-budgétaire s en vertu desquels 

des fonds rassemblés à 1*échelon central sont alloués à l'ONU et aux autres orga-

nisations et administrés par elles en leur qualité d'organisations participantes 

p r o g r a m m e élargi d'assistance technique (PEATj/ ou d
1

 agents d'exécution (Fonds 

spécial). Elle tient partiellement aussi à l'augmentation des montants inscrits 

aux budgets ordinaires des principales institutions spécialisées pour les programmes 

opérationnels. La FAO a maintenant ouvert des crédits spécifiquement à cette fin. 

17• En même temps, sous la pression des événements et à la demande des organes 

délibérants, les bureaux extérieurs de 1'ONLJ et des organisations qui lui sont 

reliées, se sont développés du point de vue tant du nombre que de la portée de leurs 

activités, et, à 1’0Ш, notamment, on a commencé à confier aux bureaux régionaux des 

responsabilités administratives et, de plus en plus, des responsabilités en matière 

d
1

 établissement des programmes A 1
 !

0MS, les bureaux régionaux sont depuis de 

nombreuses années chargés de planifier, d
1

 exécuter et d'évaluer les programmes de 

leurs régions respectives et de s
1

 acquitter des tâches administratives et financières 

qui en découlent. 

l8. Le réseau des bureaux extérieurs du Bureau de l
f

assistance technique, où sont en 

poste des représentants du BAT, aux fins du PEAT, et du Directeur général du Fonds 

spécial, s
 1

 étend et comprendra, en 1965, 76 bureaux chargés des programmes de 

ЮЗ pays et territoires. 

19» Les relations de travail entre les bureaux en général et à 1'échelon des régions 

et des pays se compliquent. Des mesures sont prises pour assurer une coordination 

plus poussée entre les secrétaires exécutifs régionaux et les représentants résidents, 

З 7 I b i d . , quinzième session， Annexes, point de 1'ordre du jour, document a/4599* 

if/ Ibid., seizième session, Arnoxes^ point 59 áe 1
1

 ordre du jour, document a/5007• 
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pour affecter des représentants des institutions spécialisées aux commissions 

régionales, pour établir des liens plus étroits, dans des domaines d
T

activité 

déterminés, entre les diverses organisations en général et, dans le cas plus parti-

culier de l
f

〇NU， entre le Siège et les commissions régionales,Le système actuel, 

complexe et interdépendant, en vertu duquel chaque organisation a des fonds et des 

personnels administratifs distincts, pose de nombreux problèmes de coordination. 

20. A ce propos, le Comité consultatif tient à rappeler la décision prise récemment 

par le Conseil économique et social, sur les conseils de son Comité de l
f

assistance 

technique (CAT)， de revoir et d
1

élargir le mandat de son ancien Comité spécial des 

huit, dont le nombre des membres a maintenant été porté à dix» La résolution 

900 A (XXXIV) du Conseil économique et social, du 2 août 1962， dispose notamment 

que le Comité spécial doit soumettre un rapport intérimaire à la trente-sixième 

session du Conseil (en été 1963) et un rapport final à la trente-huitième session 

(en été 196^). Le Comité spécial doit indiquer les avantages et les inconvénients 

qu
!

il pourrait y avoir à fondre, le moment venu, en totalité ou en partie， sans nuire 

à 1
!

objet essentiel de chacun de ces programmes, certains des programmes ou tous les 

programmes d
T

assistance technique des Nations Unies, à savoir les programmes ordi-

naires, le Programme élargi d
!

assis tance technique et le Ponds spécial. Pour 

faciliter la tâche du Comité spécial, une étude de cette nature doit être préparée 

par le Secrétaire général, en consultation avec les chefs des secrétariats, des 

institutions spécialisées, le Président-Directeur du BAT et le Directeur général du 

Fonds spécial et avec l
f

aide du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires• J^olv le par. 8l du premier rapport du Comité spécial (E/3639), au-

quel se réfère le par. 7 a) du dispositif de la résolution 900 A (XXXIV) du 

Conseil/- Par cette même résolution, l'Assemblée générale est invitée à autoriser 

le Comité consultatif à mettre à jour les études sur 1
r

 organisation et 1
!

adminis-

tration de l'assistance technique effectuées en exécution de la résolution 8 8 4 (IX) 

de 1
T

Assemblée générale^ en date du 14 décembre 195斗，en accordant une attention 

particulière à la question des méthodes financières et des frais généraux. 

21. Le Comité consultatif pense que 1 Assemblée générale souhaitera qu
!

il fournisse 

1
!

assistance ainsi requise• 
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Procédures finaneières 

22. Le Comité consultatif ne veut pas préjuger 1
1

 identification ou la solution des 

problèmes que posent, sur le plan des procédures financières, 1
1

 existence de sources 

multiples de fonds assistance technique ou les nouvelles formes d
T

 aide aux projets 

de développement, tant à 1
!

échelon national au
J

à 1
T

échelon régional. Cet aspect de 

la coordination administrative sera traité dans le cadre de 1
1

 étude prévue par la 

résolution 9〇0 A (XXXIV) du Conseil économique et social. Néanmoins, 1
T

Assemblée 

générale doit être au courant de la nature des problèmes existants, sur lesquels le 

Comité consultatif voudrait appeler son attention tout en prêtant son concours au 

Comité spécial des dix créé par le Conseil. 

23. Il semble nécessaire de normaliser, pour tous les programmes, l
1

emploi et la 

définition des termes financiers fondamentaux, comme "allocation", "crédit alloué", 

"engagement" et "dépense engagée
и

. Il serait souhaitable de codifier les pratiques 

et ‘onditions financières concernant les projets du Fonds spécial, comme on l
!

a fait 

pour le Programme élargi d
T

assistance technique dans le Manuel financi§r du BAT. 

24. Pour ce qui est des fonds budgétaires ordinaires, le moment semble venu de 

raviver 1
T

 intérêt des diverses organisations pour un système commun de règlements 

financiers et de règles de gestion financière, accent étant mis particulièrement 

sur les activités opérationnelles. Il faudrait, notamment, revoir la politique des 

engagements de dépenses en matière de bourses de perfectionnement, les procédures 

financières applicables au matériel servant à 1
!

exécution des projets, et la 

question de la responcabilité financière dans le cas des comptes locaux que les 

gouvernements établissent au titre des projets bénéficiant c^une aide des Nations 

Unies夕 et préciser, suivant les circonstances, le statut et les procédures finaji-

cières à prévoir pour les divers instituts et centres "autonomes" ou “semi-autonomes
,f 

associés aux Nations Unies. 

Financement des frais généraux 

25. Le Comité consultatif ne veut pas préjuger la nature des solutions qui pourront 

être apportées au problème du financement des frais généraux des programmes extra-

budgétaires, mais il voudrait souligner certains des principaux aspects de la 

question. 
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26. Pour tous les programmes alimentés par des contributions volontaires, deux 

problèmes se posent : identifier les dépenses d'administration directes et le coût 

direct des services d'exécution^ et décider comment faire face financièrement à ces 

coûts. On a trouvé des solutions provisoires, qui diffèrent suivant les circons-

tances particulières à chaque programme.- Les gouvernements ont énoncé deux principes 

contradictoires : le premier principe est* que les fonds d'exécution doivent être 

affectés, dans toute la mesure du possible, aux dépenses directes des projets， et 

que les organisations chargées de l'exécution des projets doivent d
T

abord absorber 

ces dépenses， puis les inscrire expressément dans leur budget ordinaire• L
f

autre 

principe est que chaque fonds d'exécution doit couvrir tous les frais supplémentaires 

liés à sa gestion. 

2了. Les solutions provisoires actuellement appliquées tiennent compte^ dans une 

certaine mesure, de ces deux principes. Selon la formule suivie dans le cas du 

Programme élargi d
T

 assistance t e c h n i q u e o n allouera pour I963 à la plupart des 

organisations, au titre des dépenses d
1

 administration et des dépenses des services 

d
f

exécution dudit exercice^ une somme forfaitaire égale à 12 p. 100 de la moitié de 

la valeur totale des projets approuvés pour la période de deux ans I96I-I962. 

Etant donné que la résolution 855 (XXXII) du Conseil économique et social en date 

du 4 août I96I prévoit une certaine souplesse d
1

 application^ les organisations dont 

les moyens sont réduits peuvent demander des crédits plus importants• Dans le cas 

du Fonds spécial^ le crédit alloué pour chaque projet comprend un poste "frais 

généraux" pour toute la durée de l'exécution du projet，et 1
f

agent chargé de 1
T

exé-

cution peut disposer comme il '1
T

entend du montant global de tous ces postes, sans 

faire de distinction^ dans ses propres comptes, entre les divers projets• Le 

montant du poste "frais généraux" alloué pour chaque projet varie suivant la nature 

de celui-ci• En ce qui concerne les programmes que le Conseil d
r

administration a 

approuvés jusqu'à sa session de mai I962, les frais généraux ont été de 2 p. 100 

pour le matériel， mais ils ont été plus élevés pour les experts et les bourses et 

dans certains cas， ils ont atteint 11 p» 100; le montant prévu au titre des contrats 

passés avec des sociétés d
!

étude est variable. En moyenne^ pour les projets du Fonds 

spécial exécutés par les grandes organisations, la subvention pour frais généraux 

tend à représenter de 8 à 9 P- 100. On. étudie actuellement comment mettre au point, 

pour les deux programmes, une formule plus durable aux fins du calcul des frais 

généraux. 
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28. L
!

établissement d
T

une comptabilité précise - selon la source des fonds destinés 

aux projets - de tous les frais généraux identifiables qu'entraînent les opérations 

d
1

 assistance technique exigerait des travaux et dépenses supplementalre s tant au 

Siège que dans les bureaux extérieurs, sans que l'on puisse garantir que les 

résultats seront à la mesure des efforts. Il est donc très probable que tout 

arrangement futur concernant les subventions aux budgets ordinaires qui seront 

prélevées sur les budgets alimentés par des contributions volontaires continuera à 

prévoir le versement de sommes forfaitaires, calculées en fonction de critères plus 

ou moins arbitraires. Le choix de ces critères dépendra inévitablement de facteurs 

tels que la conception générale qu'on se fera du rapport entre les programmes supplé-

mentaires et les budgets ordinaires, et de considérations plus concrètes ayant trait 

à la situation budgétaire du moment et à la nécessité de tenir compte, par 1'éta-

blissement du budget^ du calendrier des organes délibérants des diverses orga-

nisations» 

29. Le problème des frais généraux dépasse le cadre du Programme élargi d'assistance 

technique et du Fonds spécial. Il se pose lorsqu
1

 on accepte des dons au titre des 

projets, et aussi lorsqu'on reçoit d'un gouvernement bénéficiaire des fonds supplé-

mentaires pour exécuter, en tout ou en partie, des projets venant s'ajouter à ceux 

dont le financement est prévu dans le programme approuvé. Sur ces divers points, 

les organisations ne suivent pas une pratique commune. Généralement, l'ONU, pour 

des raisons de principe et du fait qu'il est difficile de déterminer le montant 

exact (le cas échéant) des frais additionnels expressément imputables à de petits 

projets additionnels, ne demande pas de rétribution pour frais de gestion aux 

gouvernements bénéficiaires qui lui confient des fonds additionnels. En revanche, 

la FAO perçoit normalement un droit uniforme de 12 p. 100 pour frais de gestion en 

ce qui concerne les fonds qui lui sont confiés. Si les fonds ainsi gérés servent 

essentiellement à 1 *achat de matériel, la PAO ramène ce taux à 5 p. 100, 

30. Les vues actuelles des institutions reflètent la différence dont il est question 

au paragraphe 26 ci-dessus• L'OMS est disposée à étudier toute proposition tendant 

à imputer sur son budget ordinaire les frais généraux additionnels, à condition 

d
1

 être avisée deux ans à l'avance de la dqite effective à laquelle on désire que cette 

imputation ait lieu. Elle n'a pas demandé de subvention pour frais généraux dans le 

cas des deux premiers projets du Ponds spécial qui lui ont été assignés, mais elle a 

accepté la subvention normale du Fonds en pourcentage pour le troisième projet* Les 
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organisations dont les budgets sont peu importants (OACI， UIT, CMM) ont estimé, 

comme la FAO, que les frais généraux découlant de l
r

 assistance technique devraient 

être imputés sur le programme fournissant les fonds nécessaires à l
r

exécution des 

projets乂 ,L
f

OIT, l
l

UNESC# et 1
!

AIEA ont fait observer qu
!

avec l'expansion du 

Programme élargi d
!

assistance technique et du Fonds spécial, 1
T

 augmentation des frais 

d
T

 administration devrait être couverte soit à 1
r

 aide des budgets ordinaires, soit à 

1
!

aide des programmes alimentés par des contributions volontaires. Le Comité 

consultatif a appris que la Banque internationale avait décliné toute sUbvention 

pour frais d
1

 administration dans le cas des projets qu
1

elle s
1

 engage à exécuter pour 

le compte du Fonds spécial. 

31. Les organisations qui disposent de crédits budgétaires ou de comptes spéciaux 

pour leurs activités d
f

assistance technique ont eu tendance à intégrer les dispo-

sitions administratives relatives à ces activités dans les dispositions régissant 

d
r

autres domaines. C'est ce qui s
1

est produit à 1*0Ш il y a quelques années. Dès 

la mise en route du Programme élargi d
1

assistance technique, l
f

OMS a intégré les 

dispositions administratives relatives aux activités financées par les fonds du 

Programme élargi dans celles qui ont trait à ses autres activités. L
f

 Assemblée 

mondiale de la santé a également pris des mesures pour que les dépenses d
1

adminis-

tration et les dépenses des services d
1

exécution au titre du programme, de lutte 

contre le paludisme soient transférées des comptes spéciaux extra-budgétaires au 

budget ordinaire. Dans le budget de l^OMM pour le quatrième exercice finane1er 

(196^-1.967), qui doit - être présenté au prochain congrès, en 196)，il a été proposé 

d
r

 incorporer au.Secrétariat, sous le nom de "division de la coopération technique 

la présente unité d
f

assistance technique du Secrétariat, les fonds requis pour le 

personnel de cette nouvelle division étant prélevés sur les allocations du Programme 

élargi d assistance technique et du Fonds spécial. L
1

étude des moyens propres a 

identifier ces frais dans les budgets se justifie maintenant, d\autant que les 

programmes opérationnels se sont encore diversifiés. 

Un aspect particulier du problème des frais généraux est celui qui concerne les 

dépenses faites au Siège et dans les bureaux extérieurs， pour le Président—Directeur 

du Bureau de 1
1

 assistance technique et le Directeur général du Ponds spécial. Dàns 

Cependant, à la demande du Secrétaire général de 1
1

 Organis ati on des Nations Unies, 

le Conseil de 1
T

0ACI a imputé sur son budget ordinaire les frais occasionnés au 

Siège par sa participation au Ponds pour le Congo (assistance technique). 
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les deux cas, toutes、les dépenses de personnel du Siège sont couvertes par les fonds 

du programme, maie le coût des locaux et de la plus grande partie du materiel de 

bureau et des charges communes est imputé sur le budget ordinaire de 1
!

0 N U . Ь*ОШ 

reçoit du ProgramiiB élargi d'assistance technique et du Ponâs spécial de petites 

subventions au titre de travaux de trésorerie et' de comptabilité effectués par le 

Service financier. Quant aux dépenses des services extérieurs, le réseau des 

bureaux du BAT est mis à la disposition du Directeur général, et le Ponds spécial 

verse chaque année une somme appréciable au titre des frais des bureaux du BAT. 

Les bureaux extérieurs du ©AT fournissent également des services administratifs et 

autres à quelques institutions spécialisées, à titre gracieux. Les représentants 

résidents du BAT font fonction de représentants locaux de l ^ N U , non seulement pour 

les projets du Programme élargi d
r

assistance technique et du Fonds spécial， mais 

aussi pour les projets dont le coût est imputé sur le budget ordinaire de l
l

ONU， y 

compris ceux qui ont trait aux droits de 1
T

homme et aux stupéfiants et, de plus 

en plus, ceux qui se rattachent à 1
r

information et à d
f

autres activités sortant du 

cadre de l
l

assistance technique. Ces services sont fournis gratuitement à 1
!

O N U . 

On peut donc conclure que le moment est peut-être proche où les procédures budgé-

taires et financières actuellement suivies, en particuli^.pour les services admi-

nistratifs du BAT, appelleront une revision. 

С. Activités spéciales 

Assistance sivile au Congo (Léopoldville) 

Les institutions spécialisées qui^ participent à l
f

assistance civile des 

Nations Unies au Congo (Léopoldville) sont, comme par le passé, l^OIT, la PAO, 

l
f

OMS，1
!

UNESCO, r O A C I , ГШЛ^ l
f

O M M et Union postale universelle. Les arran-

gements aux termes desquels les représentants locaux de ces institutions assis~ 

tent le chef des opérations civiles de en tant que consultants, continuant 

d
!

être appliqués. Mais, étant donné que ces représentants remplissent également 

les fonctions de conseillers auprès des ministères nationaux, le coût de ces postes 

est maintenant imputé, soit sur les ressources d
,

u n projet consultatif approprié du 
• ；_ • ... _:• 

Fonds des Nations Unies pour le Congo, soit sur les crédits ouverts à cette fin dans 

son budget par l
1

institution spécialisée intéressée elle-même. 

A partir de janvier 1963, le Gouvernement congolais participera au Programme 

élargi. Au cours de cette année, il est probable que certains projets de formation 
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professionnelle actuellement financés sur le Fonds pour le Congo pourront l'être sur 

le Fonds spécial. On compte que les organisations qui ont des programmes ordinaires 

d
f

assistance technique étudieront la ¡Dossibilité d
T

inscrire certains projets parti-

culiers à leur budget, si leurs engagements existants le leur permettent. La 

majeure partie des fonds nécessaires à 1
f

 exécution du programme pour 1963 doit être 

prélevée sur les ressources dont dispose le Ponds pour le Congo• Cela vaut en 

particulier pour les services d'exécution dans les domaines de la santé publique, de 

1
!

enseignement et de 1
T

 entretien des aéroports et du matériel de télécommunications, 

que le Gouvernement congolais n
f

est pas encore en mesure d'assurer pleinement par 

ses propres moyens^ ou qui n
f

 ont pas le rang de projets au regard des programmes 

consultatifs. 

35- L
f

O M S annonce que le premier groupe d'assistants médicaux congolais ayant reçu 

une formation médicale complète au titre du programme d
f

assistance civile de 1
r

O N U 

commencera à exercer dans le pays vers la fin de 1963» Dans le domaine de 1‘ensei-

gnement ̂  on compte que le nombre des diplômés des écoles secondaires, qui était de 

1 0 0 environ en i 9 6 0 , atteindra plusieurs milliers au cours de 1963* 

36. Le coût total de assistance technique internationale dont le Congo aura 

besoin en 1963 sera probablement de 1'ordre de 15 à 20 millions de dollars. Environ 

40 p. 100 de la somme prévue correspondent à des dépenses à régler en francs 

congolais, que le Gouvernement congolais acquittera en prélevant sur les montants en 

monnaie nationale dont il dispose. 

37- Les conditions d
T

 emploi des experts de 1
1

 ONU et des institutions spécialisées 

travaillant au Congo sont celles que prévoient les règlements que 1‘organisation 

employeur applique de façon générale à ses experts. Le seul élément exceptionnel 

est 1
T

 indemnité de mission, qui est versée aux lieu et place de indemnité de poste 

ordinaire. Cette mesure exceptionnelle demeure à 1
T

étude. 

Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

38- Par sa résolution 1714 (XVI) du 19 décembre 1961， 1
T

Assemblée générale a 

approuvé 1
1

 institution d
r

u n programme alimentaire mondial de caractère expérimental. 

La Conférence de la PAO avait énoncé, le 24 novembre 1961, les objectifs, principes 

et procédures du programme^ sous réserve de 1'assentiment de l
f

Assemblée générale. 

Par sa décision, 1，Assemblée générale a accepté et fait siens ces objectifs^ 

principes et procédures, dont le texte est joint en annexe à la résolution 1714 (XVT 

de 1
r

Assemblée générale. 
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39- Aux termes de cette annexe et des décisions d
!

application ultérieures du 

Conseil économique et social et du Conseil de la FAO, le Programme alimentaire 

mondial comprend : un fonds de contributions volontaires, créé en vertu du 

règlement financier de la PAO pour une période expérimentale de trois ans; un 

Comité intergouvernemental de 20 Etats élus, pour partie par le Conseil économique 

et social, et pour partie par le Conseil de la FAO, qui sera chargé de surveiller 

1
1

 exécution du Programme, sous la direction générale du Conseil économique et 

social et du Conseil de la FAO; enfin, un organe administratif mixte ONu/PAO, dont 

le Directeur exécutif a le rang de Sous-Directeur général de la PAO et est nommé 

par le Secrétaire général et le Directeur général de la PAO après consultation du 

Comité intergouvernemental. 

40, Le Programme a pour objet, grâce à des dons en nature et en argent, de faire 

face à des besoins alimentaires d
r

urgence (et éventuellement de constituer des 

réserves alimentaires), de favoriser 1
1

 alimentation préscolaire et scolaire et, à 

1'aide de projets pilotes qui, dans des circonstances exceptionnelles, peuvent 

entraîner 1
T

utilisation de fonds de contrepartie provenant de la vente de produits 

alimentaires, de faciliter le développement économique et social, en particulier 

dans le cadre de projets comportant une utilisation intensive de main-d
?

oeuvre 

ou intéressant le bien-être rural. 

Dans son premier rapport., approuvé en avril 1962 par le Conseil économique et 

social et le Conseil de la FAO, le Comité intergouvernemental (CIG) a proposé que 

les opérations financières du Programme soient, dans toute la mesure du possible, 

effectuées conformément aux dispositions de l'actuel règlement financier de la 

FAO. Le Comité a proposé en outre que des procédures financières supplémentaires 

soient mises au point pour répondre, dans toute la mesure nécessaire, aux besoins 

particuliers de 1
!

administration du Programme. Il a proposé que ces procédures 

financières soient élaborées par le Directeur général en consultation avec le 

Comité financier de la FAO et le Comité consultatif pour les questions admi-

nistratives et budgétaires. 

42. Le Directeur général a élaboré un ensemble de procédures financières, et a 

soumis ce projet au Comité financier de la FAO, lors de sa huitième session, qui 

s
1

 est tenue les 11， 12 et 1J> octobre 1902^ Ces procédures ont été examinées 

par le Comité intergouvememental au cours de sa deuxième session, tenue à Rome 
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du 29 au 31 octobre 1962，conformément aux rec ommandat ions adoptées par le Conseil 

économique et social et le Conseil de la PAO. Le Comité intergouvernemental a 

approuvé ces procédures à titre provisoire, étant entendu que lors de sa prochaine 

session^ il les examinerait à nouveau en tenant compte notamment des observations du 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires de l
f

O N U , 

43. De même, selon les arrangements envisagés par le Comité intergouvernemental^ 

le Comité financier de là FAG et le Comité consultatif pour les -Questioias 

administratives et budgétaires de 1
1

 ONU sont appelés à donner leur avis sur le 

budget d
!

administration du Programme alimentaire mondial avant qu
1

il ne soit adopté 

par le Comité intergouvernemental. Au moment où， à sa deuxième session (voir le 

paragraphe p r é c é d e n t ) i l a examiné les propositions de dispositions financières 

relatives au budget d'administration, le Comité intergouvernemental a indiqué que 

les prévisions budgétaires avaient été examinées à titre préliminaire par le 

Comité financier de la FAO, mais que le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires de l'ONU n'avait pas encore eu l
f

occasion de le 

faire. Il a signalé en outre que ces prévisions avaient un caractère provisoire 

et qu
f

elles étaient sujettes à revision compte tenu de 1
1

 expérience acquise d
1

i c i 

la prochaine session du Comité• Le Comité intergouvernemental a approuvé provisoi-

rement les prévisions budgétaires pour 1962-63 figurant dans le document ICG/62/6, 

étant entendu qu* à sa prochaine session，le Directeur exécutif lui soumettrait un 

projet de budget plus détaillé et plus explicite, accompagné des rapports y relatifs 

du Comité financier de la FAO et du Comité consultatif pour les queètTons Adminis-

tratives et budgétaires. 

Le Comité consultatif a commencé d
1

 étudier le projet dë procédures financières 

et a abordé l'examen du budget d
1

 administration. Le Comité compte, si les circons-

tances le permettent, mener ces tâches à bien au cours de la présente session de 

l'Assemblée générale. 

45. L'Assemblée voudra peut-^tre prendre note, en l'approuvant, du fait que le 

Comité consultatif s
1

 est chargé de revoir les règles de gestion financière et le 

budget d
1

 administration du Programme alimentaire mondial ONU/FAO. 
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TROISIEME PARTIE 一 BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

A , Montants des budgets ordinaires 

Montant des crédits demandés ou approuvés 

46. Le tableau ci-après indique pour chacune des organisations et pour l'ONU le 

montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1965， ainsi que les crédits 

ouverts pour 1962 et les dépenses effectives de 1958, 1959， I960 et 1961. 

47- Le montant des crédits ouverts ou dema_.. iés pour 1963 dans le cas des neuf 

institutions spécialisées et de l'AIEA s'élève au total à 100,5 millions de dollars 

(y compris généralement les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services 

d
1

exécution de l
1

assistance technique), soit approximativement 15 millions de dollars 

ou environ 17,6 p» 100 de plus que les crédits ouverts pour 1962• 

48. Dans le cas de chaque organisation, on a indiqué à 1
f

annexe В du présent 

rapport, sous la rubrique correspondante, les principaux facteurs qui contribuent 

à 1
1

 augmentation (ou à la diminution) du budget de 1963 par rapport à celui de 19б2
# 

, 广 б / 

49. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour 1963 ,1e Comité 

consultatif a déjà fait des observations sur l'effet cumulatif que ces budgets et 

le budget ordinaire de 1'0Ш ne manqueront pas d
1

 avoir sur les montants que les 

Etats Membr^ft des organisations seront prêts de verser en 1963. Le montant de 
1

1

ensemble des budgets ordinaires atteint près de 200 millions de dollars• 

50. Le tableau ci-dessous montre que pour l'ONU et les autres organisations, 

1
f

 augmentation totale des crédits ouverts ou demandés pour 196) par rapport aux 

crédits ouverts pour 1962 est de l'ordre de 10,71 P- 100. Une comparaison analogue 

avec la dernière année pour laquelle on connaît les dépenses effectives (.I960) 

indiquerait une augmentation d
1

 environ 32Д8 p . 100. 

б/ Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième session. 

Supplément N0 7 (A/5207)^ par. 3 et 4 . 
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1958 

Dépenses 
effectives 

1959 

Dépenses 
effectives 

i 9 6 0 

Dépenses 
effectives 

I 9 6 I 

Dépenses 
effectives 

1 9 6 2 

Crédits 
ouverts 

196З 

Crédits ouverts 
ou demandés 

1965 
Augmentation par rapport 

à I 9 6 I 

196З 
Augmentation (ou diminution) 

par rapport à 1962 

(En dollars des Etats-Unis) 
Absolue 
(Dollars) 

Pourcentage 
Absolue 
(Dollars) 

Pourcentage 

OIT 

FAO 

UNESCO 

OACI 

UPU 

OMS 

игг 

OMM 

IMCO 

AIEA 

Total (institutions 
spécialisées et 
AIEA) 

ONU 

TOTAL GENERAL 

8 

9 

12 

3 

5 2 1 

146 

316 
998 

452 

13 960 

1 8 8 9 

441 

136 

807 

482 

9 0 ] 

29) 

820 
811 

074 

3 867 786-

54 595 110 

62 505 546 

117 100 656 

9 0 9 6 0 4 9 

1 0 5 ) 0 1 8 2 

1 2 5 9 O 9 I 6 

4 497 235Í 

6 1 9 1 5 4 

15 578 9 8 1 

2 6 9 5 8 1 8 

502 4)2 

I63 611 

4 494 610 

60 568 99I 

61 946 442 

122 515 433 

9 58) 933 10 646 592^/ 11 618 8)8 U 577 8)4 3 931 242 36,92 2 958 996 25,47 

10 591 953 11 105 665 15 431 010 15 753 990 4 648 )25 41,86 322 9 8 0 2,09 

l) 507 8 6 8 16 0 5 8 525 , / 16 497 846 / 
2 0 442 ООО 383 475 27,30 944 154 23,91 

4 6 2 0 2 9 0 ^ 4 793 188^/ 5 1 3 6 8 6 5 ^ 5 8 2 7 0 2 8 1 033 840 21,57 690 1 6 ) 13,44 

646 552 708 657 814 351 1 )67 824 659 167 93,01 55) 473 67,96 

17 121 583 19 201 885 24 86) 800 29 956 ООО 1 0 754 115 56,01 5 092 200 20,48 

2 315 2 7 0 2 789 0 5 0 3 529 429 855 8 1 8 , / 1 064 768 3 8 , 1 8 324 389 9,19 

6 2 1 525 643 2 7 8 796 227 910 УФ
1 

267 100 41,52 114 151 14,34 

284 307 2 7 0 979 斗 7 1 100 421 250 150 271 55,45 (49 850) (10,58) 

5 158 145 6 0)0 557 6 261 ООО 7 337 500 1 306 9 妗 21,67 1 076 500 17Д9 

64 449 426 

65 772 849 

130 222 275 

72 248 376 

7 1 O 9 6 3 7 8 

14) 344 754 

8 5 420 466 

85 715 220^ 

171 135 686 

100 447 622 

8 9 025 45c 

2 8 I 9 9 2 4 6 

17 929 O72 

1 8 9 475 O72 46 1 2 8 318 

39,03 

25,22 

32,18 

15 027 156 

3 310 230 

1 8 3 5 7 3 8 6 

17,59 

3,86 

1 0 , 7 1 

Note : Le tableau с i-de s sus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats-Unis = 4,28 francs suisses pour 1 9 5 8 ; 1 dollar des Etats-Unis = 4,34 francs 
suisses pour 1959； 1 dollar des Etats-Unis =斗，30 francs suisses pour i 9 6 0 et I 9 6 I ; 1 dollar des Etats-Unis = 4,32 francs suisses pour 1 9 6 2 et 1 9 6 3 . 

a/ Y compris une somme de 2^2 dollars couverte par un prélèvement sur le Fonds de roulement, à rembourser sur les crédits du budget de 1964. 

b/ En dollars canadiens au pair avec le dollar des Etats-Unis. 

с/ Equivalent en dollars des Etats-Unis de 5 5^7 8l3 dollars canadiens représentant le total des crédits ouverts pour 1962, comprenaat un crédit supplémentaire de 62) 000 dollars 

canadiens voté par l'Assemblée à sa quatorzième session. 

d/ Y compris une demande de crédits supplémentaires de 9 6 000 dollars pour 1963 approuvée par les membres à la suite d'un vote par correspondance. 

e/ Y compris les dépenses de la Commission préparatoire (5〇7 706 dollars). 

f/ Y compris les crédits additionnels approuvés en première lecture au JO novembre I 9 6 2 ( ) 570 480 dollars), 

g / Total des crédits pour 1965 approuvés en première lecture au JO novembre 1 9 6 2 . 
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Postes permanents 

51. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 

pour les années I96I, I962 et I963 se répartissent comme suit : 

Pourcentage Pourcentage 

Organisation I 9 6 I 1 9 6 2 196З 
d

1

 augmentation 

entre I 9 6 I 

et 1963 

d'augmentation 
(ou de diminution) 
entre I 9 6 2 et I965 

0 工 衫 
1 043 1 0 9 6 1 1 8 1 •13,23 7,76 

FAO^/ 1 472 1  6 9 7

c / 1 697 / 15,29 -

UNESCO 1 156 1 1 5 0 ^ .
1

 308f// 

. - , 5 1 5 ^ 

15 Д4 13,74 
OACI 斗75 482 

.
1

 308f// 

. - , 5 1 5 ^ 8,42 6,85 
UPU 50 16,28 16,28 
OMS 1 6k6 1 6 9 8 . 1 7 6 6 ' 7,29 4, СО 
UIT 348 352 350 . 1,15 • 0,57 
OMM 79 79 8 0 1,26 1,26 
IMCO / 

A I E A " 
19 40 40 110；52 -IMCO / 

A I E A " 705 730 .707 0,28 . - • (ЗД5) 

Total, institutions 
spécialisées et АЗЕ A 6 9 6 6 7 З67 7 694 10,45 ‘ 4,44 

0NUÍ7 4 973 5 166 5 460 . . 9 , 7 9 . . 5,69 

a/ Y compris les postes dans les bureaux extérieurs, les postes de correspondants 
nationaux permanents et ceux du personnel des services d

1

 entretien employés à 
temps plein; non compris les postes créés au titre de fonds extra-budgétaires. 

b / Non compris les postes financés par le Ponds spécial des Nations Unies, les 

crédits en gestion et autres crédits pour le financement de programmes 

extraordinaires• 

с/ Y compris 26 postes pour I963 et 22 postes pour I 9 6 2 (2 p. 100 du nombre des 

postes permanents proposés) destinés à assurer une marge suffisante pour 

l'exécution du programme de réunions, en application des résolutions portant 

ouverture de crédits pour I963-I96斗 et I 9 6 I - I 9 6 2 . 

d / Y compris 14 postes pour un nouveau bureau régional en Afrique; 5 postes d
1

agents 

des services généraux aux bureaux régionaux transférés aux services du siège, 

15 nouveaux postes dans les divers services du secrétariat et la suppression d'un 

poste dans les services actuels. 

e/ Y compris le personnel du service d'entretien et des services techniques, 
— 91 postes en I965 e t 1 0 6 en I 9 6 2 et I 9 6 I . 

f j Y compris le personnel du Kaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

et le Greffe de la Cour internationale de Justice de La Haye； y compris égale-

ment ̂  pour la première fois, le personnel local des centres d
1

information et 

des commissions économiques régionales (Commission économique pour l'Afrique, 

Commission économique pour l'Asie et 1
1

Extrême-Orient et Commission économique 

pour l
f

Amérique latine (1963 : 6 8 7 ； 19б2 ： 613； 19б1 : 530). 
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Programmes et ti-avaux spéciaux 
» wCa,.II I r--ГГГЯ=ЗЦ*Г '-"Х'-'Г • - r f f i ：.'

 1 1 1 n t 'U. ..-I'lсн ятии I 

52. Les allocations de crédit dans les divers budgets ou projets de budget pour 

les programmes et travaux spéciaux sont réparties de la façon suivante : 

I962 I963 

(En dollars des Etats-Unis) 

OIT 845 0 0 0 1 3 6 2 5 0 0 

FAO 1 000 050 1 152 950 

UNESCO 4 7 5 8 1 9 8 5 805 051 

OAOI 1 8) 448 

UPU 77 7 6 389 

OMS 2 6 2 8 1 7 2 3 О 3 8 732 

UIT - -

O M M 1 9 5 0 0 7 0 8 6 3 

IMCO - -

A3EA 1 555 500 1 783 000 
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В. Financement des budgets ordinaires 

Barèmes des quotes-parts 

53* Le tableau ci一après indique les barèmes des quotes-parts pour l
f

O N U et les 

principales organisations pour 1 9 6 )： 

ONU OIT FAO UNESCO OACI OMS AIEA 

а/ 
Membres-' 

Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcer 
а/ 

Membres-' tage tage tage tage tage tage tage 

Afghanistan 0. ，05 0Д2 0,07 0. ,05 0,1) 0,05 0,05 

Afrique du Sud 0. ,53 0,79 0,71 0,64 0,48 0,49 

Albanie 0, ,04 0Д2 - 0, ,04 - 0,04 0,04 

Algérie - - 0, 

,04 

- - -

Arabie Saoudite 0」 ,07 - 0,09 0, ,07 0,1) 0,06 -

Argentine 1, ,01 1,41 1,35 0, ,96 1,22 0,92 

Australie 1： ,66 1,85 2,22 1, ,58 2,41 1,52 1,54 

Autriche 0
; Л5 0,35 0,60 0； 0,46 0,41 0,42 

Belgique 1, ,20 1,37 1,61 1, Д5 1,59 1Д0 1Д1 

Birmanie 0, .07 0,14 0,09 0, >07 0Д) 0,06 0,06 

Bolivie 0, ,04 0,12 0,04 0, ,04 0,1) 0,04 -

Brésil 1, ,03 1,38 0, ,98 1,64 0,94 0,95 

Bulgarie 0, ,02 0Д9 - 0, Д9 - 0,18 0,19 

Burundi - - - - -

Cambodge 0, ,04 - 0,04 0, 04 0,13 0,04 0,04 

Cameroun 0, 04 0,12 0,04 0, 04 одз 0,04 -

Canada 1), 12 3,39 4Д8 2, 98 4,55 2,85 2,89 

Ceylan 0
: ,09 0,12 0Д2 0, ,08 0,1) 0,08 0,08 

Chili 0, ,26 0,34 0,55 0, ,25 0,36 0,24 0,24 

Chine .57 2,04 - 2, .50 0,67 4,17 

Chypre 0, ,04 0,12 0,04 0, ,04 0,1) 0,04 -

Colombie 0, ,26 0，)8 0,35 0, ,25 0,47 0,24 0,24 

Congo 
(Brazzaville) 0； ,04 0,12 0,04 0, ,04 0,1) 0,04 -

Congo 

(Léopoldville) 0, .07 0,12 0,09 0, ,07 0,1) 0,06 0,06 
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Barème des quotes-parts (suite) 

a/ 
Membres-^ 

ONU 
Pourcen-

tage 

OIT 
Pourcen-

tage 

PAO 
Pourcen-

tage 

UNESCO* 
Pourcen-

tage 

OACI . 
Pourcen-

tage “ 

0MS 
“Pourcen-

tage 

..AIEA 
Pourcen-

tage 

Costa Rica 0,04 0,12 0,04 • 0,04 ОД) 0,04 — 

Cote-d
f

Ivoire 0,04 0Д2 0,04 0 . , 後 . одз 0,04 -

Cuba 0,22 0,0) 0,30 0,21 0,20 0,20 

Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 ОДЗ 0,04 � -

Danemark 0,58 0,72 0,78 0,55 , 0,8) 0,5) 0,54 

Equateur 0,06 0Д2 0,08 0,06 одз . 0,05 0,06 

Espagne 0,86 1,07 . 1,15 0,82 0,99 0,78 0,80 

Etats-Unis 
d

!

Amérique 32,02 25,00 ‘ 32,02 30,50 31,12 32,02 

Ethiopie 0,05 • 0,12 ‘ 0,07 0,05 0Д5 0,05 0,05 

Fédération de 
Malaisie 0,13 0,21 0,17 0Д2 0,1) 0,12 • 

Fédération de 
Rhodésie et du 
Nyassaland 

• 

0,02 

Finlande o,)7 0,30 0,50 0,35 0,42 

France 5,94 6,09 7,96 5,67 7,07 5,43 5,49 

Gabon 0,04 0,12 0,04 0,04 одз 0,04 -

Ghana 0,09 0,12 0,12 0,08 . 0,13 0,08 .0,08 

Grèce 0,23 0,21 0,31 0,22 0,32 0,21 0,21 

Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,15 0,05 0,05 

Guinée 0,04 • 0,12 ‘ 0,04 0,04 0,1) 0,04 -

Guinée* 
britannique — 

一 . 一 
一 一 一 

Haïti • 0,04 . 0,12 0,04 0,04 0,1) 0,04 0,04 

Haute-Vol ta . 0,04 0Д2 0,04 0,04 одз ' 0,04 -

Honduras 0,04 . 0,12 0,04 0,04 одз • 0,04 0,04 ‘ 

Hongrie 0,56 . 0,42 - 0,53 - 0,51 0,52 

Ile Maurice - - - - - - -

Inde 2,05 3,04 ‘ 2,72 1,94 . 2,28 1,85 1,88 

Indonésie 0,45 0,60 0,44 . 0,41 0,42 

Irak 0,09 0,12 0,12 0,08 одз 0,08 0,08 
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Barème des quotes-parts (suite) 

ONU OIT FAO UNESCO * OACI OMS AIEA 
Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen-

Membres-^ tage tage tage tage tage tage tage 

工 ran ' 0,20 0,28 0,27 0,19 0,22 0,18 0,19 

Irlande 0,14 0,24 0Д9 0 , 1 ) 0,28 0 , 1 ) -

Islande 0,04 0 Д 2 0,Q4 - 0,13 0,04 0,04 

Israël 0Д5 0,12 0,20 0,14 0,14 . 0,14 

Italie 2,24 2,37 3,00 2,14 2,59 2,05 2,07 

Jamaïque - - - iJ - - -

Japon 2,27 2 , 0 0 3,04 2,17 2，）6 2,07 2 , 1 0 

Jordanie 0,04 0 , 1 2 0,04 0,04 0 , 1 ) 0,04 -

Koweït - 0 , 1 2 0,04 0 , 0 6 0 , 1 3 0,04 -

Laos 0,04 - ‘ 0,04 0,04 0 Д З 0,04 -

Liban 0,05 0 , 1 2 0,07 0,05 0,2) 0,05 0,05 

Libéria 0,04 0 , 1 2 0,04 0,04 о д з 0,04 -

Libye 0,04 0 , 1 2 0,04 0,Q4 0 , 1 ) 0,04 -

Luxembourg 0,05 0,12 0,07 0,05 0 , 1 ) 0,05 0,05 

Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,04 о д з 0,0斗 -

Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 0,1) 0,04 0,04 

Maroc 0,04 

0 , 0 4 ^ 

0,14 0,19 0 , 1 ) 0,20 0,13 0ДЗ 

Mauritanie 

0,04 

0 , 0 4 ^ 0,12 0,04 0,Q4 0,13 0,04 -

Mexique 0,74 0,7.6 0,99 0,71 0,96 0,68 0 , 6 8 

Monaco 

0,04^/ 

- . - 0,04 - 0,04 0,04 

Mongolie 0,04^/ - - 0,04 - 0,04 -

Népal 0,04 - 0,04 0,04 0,1) 0,04 -

Nicaragua . 0,04 0 Д 2 0,0^ 0,04 0Д-3 0,04 0,04 

Niger 0,04 0,12 0,04 0,04 0 Д З 0,04 -

Nigéria 0 , 2 1 0,21 0,28 0,20 0,24 0,19 -

Norvège 0,45 0,52 0,60 0,43 0,72 0,41 0,42 

Nouyelle-Zé丄ande 0,41 0,48 0,55 0,39 0,48 0,^8 

Ouganda - — � - -
- ‘ 

- -

Pakistan 0,42 0 , 6 1 0,56 0,40 0,50 0 , 3 8 0,39 

Panama 0,04 0,12 0,04 0,04 о д з 0,04 
一 
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Barème des quotes-parts (suite) 

a/ 
Membres^

7 

ONU 
Pôurcen-
— t a g e 

OIT 
Pourcen-

tage 

FAO 
Pourcen-
• tags 

UNESCO 
Pourcen-

tage 

OACI 
Pourcen-

tage" 

OMS 
Pourcen-

tage 

AIEA 
Pourcen-

tage 

Paraguay 0,04 0,12 0,04 0, ,04 0, ДЗ 0,04 0,04 

Pays-Bas 1,01 1,15 0,96 2j ,35 0,92 0,9) 

Pérou 0Д0 0,18 0,1) 0, .09 0, ДЗ 0,09 0,09 

Philippines 0,40 ’ 0,JJ 0,54 0,38 0, .39 0,37 0,37 

Pologne 1,28 1,24 1,72 ,22 1, ,19. 1,17 1,18 

Portugal 0,16 0,28 0,21 Оз ,24 0,15 0Д5 

République 
arabe unie 0,38. 0,33 0, ,24 0, ,29 0,27 0,2) 

République 
centrafricaine 0，CA 0,12' 0,04 0, ,04 0, 0,04 

一 

République de 
Corée 

一 
0,25 0, ,18 0， ,18 0Д7 0Д8 

République 
Dominicaine 0,05 0,12 0,07 0, ,05 0, ,1) 0,05 0,05 

République du 
Viet-Nam 

一 
0,21 0,21 0, Д5 0, 0Д5 0,15 

République fédé-
rale d

!

Allemagne 
一 

7,64 5, Л5 5,56 5,21 5,27 

RSS de 
Biélorussie 0,52 0,45 一 

0, ,50 ,-• 0,47 0 , 斗 8 

RSS d'Ukraine 1,98 1,00 - , 8 9 . • 1,81 1,83 

Roumanie 0,32 0,45 , 0A3 0, ,30 0,29 0,30 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et Irlande du 
Nord 7,58 9>36 10,15 . T, ,24 . 9, 90 6,92 

, / 
7,01 

Ruanda-Urundi - - - 0,02^/ -

Rwanda - - - - - -

Saint-Siège - - - - - 0,04 

Salvador 0,04 0,12 0,04 0, ,04 0, 13 0,04 0,04 

Sénégal 0,05 

0,04^/ 

0 , 1 2 0,07 0, .05 0, 13 0,05 0,05 

Sierra Leone 

0,05 

0,04^/ 0 , 1 2 0,04 0, ,04 0, 0,04 -

Somalie 0,04 0,12 0,04 0, ,04 41 0,04 
一 
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Barème des quotes-parts (suite) 

ONU OIT FAO UNESCO OACI ’ OMS - .... AIEA 
/ Pour G en- Pour с en- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcèrï-

Membres-^ tage tage tage tage, tage tage ^ tage 

Soudan 0, ,07 0,12 0, ,09 0, ,07 одз 0,06 0,06 

S u è ^ 0, 1,62 1, ,74. ,24 1；64 • 1Д9 1,20 

Suisse 
/ 

1,29 1, ,27 0, .91 1,44 0,87 0,88 

Syrie 0, ,05^ 

,04^/ 

0,12 0, .07 

,04^/ 

0, ,05 0,13 - -

Tanganyika 0, 

,05^ 

,04^/ 0,12 0, 

.07 

,04^/ 0, • 04 одз 0,04 -

Tchad 0, ,04 0,12 0, ,04 0, ,04 0 , 1 ) 0,04 -

Tchécoslovaquie 1, ,17 0,92 1, ,12 0,91 1,07 1,08 

Thaïlande 0, ,16 0,20 0, ,21 0, ,15 0Д8 0,15 0Д5 

Togo 0, ,04 0,12 0, ,04 0, ,04 - 0,04 -

Trinité et 
Tobago - 0, ,04 - _ — 

Tunisie 0, ,05 0,12 0, • 07 0, ,05 0,13 0,05 0,05 

Turquie 0, ,40 0,71 0, ,54 0, ,38 0,38 0,37 0,37 

Union des 
Républiques 
socialistes 
soviétiques -97 10,00 1 、 .50 13,67 1^,85 

Uruguay 0】 ,11 0,17 0, Д5 0, ДО 0,13 0,10 -

Venezuela 0, ,52 0,05 0, ,7。 0, ,50 0,65 0,47 0,48 

Yémen. 0, ,04 - 0, ,04 0. ,04 - 0,04 -

Yougoslavie 0, ,38 0,40 0, ,51 0
; 
,36 0,37 0,35 0，）5 

Le barème des quotes-parts pour 1
T

UNESCO pour 19б)-19б4 n'a pas encore été 
fixé par la Conférence. Les chiffres indiqués au tableau sont les "pourcen-
tages probables" qui figurent à 1

1

 annexe 工工 du rapport du Directeur général 
intitulé "Contributions des Etats Membres"• 

a/ Un tiret (-) en regard du nom d
!

гш Etat indique que cet Etat n
f

est pas membre 
de 1

!

Organisation en question ou que sa quote-part n'a pas été déterminée. 

b/ Nouveau membre dont le Comité des contributions a recommandé la quote-part en 
sus des 100 p. 100 du barème 「Documents officiels de î

f

Assemblée générale^ 
Supplément N0 10 (A/52iq)7 — 

с/ Recommandé par le Comité des contributions (A/5210)• 
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Notes de la page précédente (suite) 

d/ Quote二part du Ruanda-Urundi en tant que membre associé. Les nouveaux Etats du 

-…B u r u n d i et du Rwanda" sont entré s à 1
Î _

0MS ën 1962 et leur quote-part n^a pas 

encore été fixée par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé. 

e/ Peut être modifié, compte tenu dès•données que fournira 1
!

0 N U . 

f/ Barème établi avant l'entrée de la Jamaïque à 1 Organisation des Nations Unies. 
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Recouvrement des contributions 

5斗• Le tableau ci-après indique, pour 1961 et 1962, le pourcentage des contribu-

tions au budget ordinaire de l'exercice recouvrées au 3〇 juin et au 5〇 septembre 

ainsi que les soldes dus à cette dernière date : 

Pourcentage des contributions de 
.1'exercice recouvrées au 
30 juin 

I 9 6 I 1 9 6 2 

ЗО septembre 
• I 9 6 I 1 9 6 2 

Total des soldes dus au 
30 septembre 

(au titre de tous les 
exercices) 

1 9 6 I 1 9 6 2 

Dollars des 
Etats-Unis 

Dollars des 
Etats-Unis 

OIT . . . 4 2 , ДЗ 59,69 73,68 68,95 2 976 W 5 
а/ 

979 907-
FAO . . . 6 1 : .35 56,64 93,82 82,20 2 222 428b/ 4 281 486b/ 
UNESCO с/ . . . 1 3 , .23 61,74 31,08 84,94 22 102 251d/ 711 325 
OACI . . . 7 1 , Л6 71,69 91,39 92,32 751 429 653 687f/ 
UPU . . . 6 3 , ,27 68,84 75,24 79,75 I96 596 1 6 8 230 
OMS e/ . . . 3 0 , , 1 2 28,03 84,62 79,斗9 2 89О 434 5 0б1 043 
UIT . . . 7 4 , ,6o 84,12 7 6 , 0 0 86, 1 473 8 0 3 1 206 О53 
OMM . . . 6 4 , ,20 64,93 83,74 79,59 125 7 2 8 1 8 4 5 8 1 

IMCO . . . 6 9 , ,09 75,70 87 >07 83,27 41 71斗 1 0 1 6 5 5 

AIEA ... ,52 39,60 7^,59 73,50^/ 1 95^ 454 2 22b 8^2g/ 
ONU … 九 ,19 32,87 68,19 72,27 26 043 995 25 349 596 

a/ Soldes des contributions dues au titre des exercices 19^7 et suivants, 19斗7 
étant 1

1

 année à partir de laquelle l
f

OIT a recouvré les contributions 
elle-même. 

b/ Y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats Membres. Compte 
non tenu de ces arriérés, les totaux seraient de 9丄5 dollars et de 
2 97斗 762 dollars respectivement. 

с/ Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de 1'UNESCO, que 
l'année I 9 6 I est la première de l'exercice biennal I 9 6 I - I 9 6 2 . 

d/ Non compris : i) les arriérés de contributions dus par la Hongrie, la Pologne 
et la Tchécoslovaquie, payables par annuités; ii) les arriérés de contribu-
tions ajustés dus par la Chine, payables par annuités; iii) les contributions 
des nouveaux Etats Membres. 

e/ Ces chiffres concernent les contributions des membres actifs. Ils ne tiennent 
pas compte des contributions des membres inactifs et de la Chine. 

f/ Y Compris 289 255 dollars en ce qui concerne les Etats qui se sont engagés à 
liquider leurs arriérés par annuités. 

g/ Non compris les crédits additionnels ouverts pour 1962. 
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Fonds de roulement 

55. Le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement de chacune des orga-

nisations pour 1963 est indiqué ci-après : 

Budget de 1963 Pourcentage par rapport 

(brut) Fonds de roulement au budget (brut) de 1963 

(En dollars des Etats-Unis) 

OIT 14 577 8)4 2 7 5 0 000 18,86 

FAO 15 Y53 990 1 9 0 0 000 12,06 

UNESCO 20 442 000 3 000 000 14,6? 

OACI 5 8 2 7 028 8 0 0 000 13,73 

UPU 1 З 6 7 824 a/ -

OMS 29 956 000 4 0 4 6 0 5 0 15,51 

UIT 3 853 818 a/ -

OMM 910 578 155 ^22 14,87 

IMCO 421 250 100 000 2), 7 斗 

АГЕА 7 337 5 O O 2 000 000 27,26 

ONU . . . . . 8 9 0 2 5 25 ООО ООО
2

*, 28,08 

a/ Dans le cas de 1'UPU, les’ sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau 

international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces avances doivent 

être remboursées le plus rapidement possible et toute somme restant due au 

3 1 décembre de l'exercice considéré porte intérêt à compter de cette date au 

taux annuel de 5 p . 100. Un système analogue s'applique aussi à l'UIT. 

Dans le cas de cette institution, cependant, les contributions annuelles au 

budget ordinaire sont payables d'avance et toute somme restant due au 

1er janvier de l'exercice considéré porte intérêt à compter de cette date 

au taux de 3 P* 100 pour les six premiers mois et de б p . 100 pour les mois 

suivants. 

b/ Montant total du budget pour I963 approuvé en première lecture au 

ЗО novembre 1962. 

с/ Montant approuvé pour 1962. Le Secrétaire général a proposé de porter le 

montant du Fonds de roulement à un chiffre compris entre 斗0 millions et 

50 millions de dollars au 1er janvier 19бЗ- Dans ce cas, le pourcentage 

serait de 44^93 P- 100 et de 56,16 p. 100 respectivement. 
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С. Incidences administratives et financières sur les 

budgets des organisations de assistance prêtée 

aux organes de l
f

O N U 

56. Cette année, le Comité consultatif a étudié spécialement 1
1

 incidence sur les 

institutions spécialisées des résolutions adoptées par les organes de l
f

O N U 

concernant des questions qui relèvent en grande partie de la compétence de certaines 

institutions. r 

57. La. plupart des institutions spécialisées ont déploré que l'Assemblée générale 

n
!

a i t pas encore prévu dans son règlement intérieur des consultations préalables 

au sujet des nouvelles activités proposées dans des domaines qui intéressent 

directement les institutions. 

5 8 . Lorsqu'une institution spécialisée est invitée à entreprendre une tâche 

déterminée ou à coopérer avec l
f

O N U dans un domaine donné par suite de résolutions 

adoptées par 1
f

 Assemblée générale ou par d
f

autres organes, il peut en résulter des 

incidence financières qui n
T

 ont pas été prévues au budget. Conformément aux 

accords de coopération, les institutions spécialisées peuvent, si elles le désirent, 

se faire rembourser les dépenses extraordinaires qu'elles ont encourues à la 

demande de 1
1

 ONU, Le Comité consultatif estime qu'au stade de l'élaboration de 

projets de résolution de ce genre, il est souhaitable que le Secrétaire général 

présente un état des incidences financières précisant bien : 

a) La mesure dans laquelle on a consulté l'institution ou les institutions 

intéressées； 

b ) Les dispositions financières qui ont été prises d'un commun accord 

concernant la répartition de toute nouvelle dépense, lorsque cela se 

justifie. 

59. Le Comité consultatif croit comprendre que s'il s
f

 est présenté des difficultés 

financières en certaines occasions, с
!

est parce que, au départ, on ne s
f

était pas 

assez attaché à préciser la division du travail envisagée et les dispositions 

financières connexes. Ces difficultés semblent s
1

 être produites surtout pour les 

rapports qui étaient censés être établis par une institution spécialisée, alors 

qu'on n'avait pas encore convenu de manière ferme à la charge de qui seraient les 

frais de traduction et d
?

 impression. On a reconnu que l'une des principales sources 

de difficultés est le choix des dates, surtout lorsque 1
!

organe législatif de 

l
f

 institution a voté un budget où les nouvelles dépenses ne sont pas prévues. 
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60. Il n'y a certainement pas un principe à appliquer pour fixer les bases d'une 

coopération financière en pareil cas. La répartition des charges financières est 

déterminée par un certain nombre de facteurs, notamment : tout usage que 

1
!

 institution spécialisée elle-même peut., faire du rapport; les langues couramment 

utilisées dans 1
T

 institution； la possibilité pour 1
f

 institution de s'acquitter de 

la tâche dans les limites de son budgetj et la possibilité de modifier les délais 

et d
1

utiliser les services linguistiques de l'ONU entraînant ou non des 

dépenses supplémentaires pour l'ONU. 

6l• Ce qui importe lorsqu'une institutions spécialisée est chargée de tâches 

nouvelles, c'est que le Secrétariat de l'ONU et les secrétariats des institutions 

spécialisées s'entendent rapidement sur la manière dont les travaux doivent se 

faire, sur les frais supplémentaires probables et sur la répartition souhaitable 

des charges. L'organe législatif devrait être informé de ces arrangements avant 

que les projets de résolution comportant la coopération d'institutions spécialisées 

ne fassent l
f

 objet d'une décision définitive. Il s
f

a g i t simplement de prévoir dans 

ces projets de résolution une procédure relative aux incidences financières. 



EB31/35 

Nations Unies 

ASSEMBLEE GENERALE 

ANNEXE В 

Distr. 

GENERALE 

A/5332 

5 décembre 1962 

FRANÇAIS 

ORIGINAL : ANGLAIS 

A/5332 

Annexe В 

Page 1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Crédits ouverts Crédits ouverts 

pour 1 9 6 2 pour 1963 

(Dollars des Etats-Unis) 

14 935 146 1 5 9 2 6 9 1 8 

Services généraux 4 318 482 5 1^7 350 

Programmes et travaux spéciaux " . . 2 6 2 8 1 7 2 3 0 ) 8 7)2 

2 432 000 5 84) 000 

Total (brut) 24 8 6 3 8 0 0 29 956 000 

A déduire : recettes accessoires .. 2 398 6 2 0 l 221 000 

Total (net) 22 465 1 8 0 28 735 000 

92. Le Comité consultatif a eu l'occasion de s
1

 entretenir du budget de l/OMS pour 

1963 et de questions connexes avec les représentants du Directeur général de cette 

organisation。 

95. Le montant effectif du projet de budget du Directeur général pour 1963 était 

de 27 5 5 O 000 dollars, soit 2 6 8 6 2 0 0 dollars ( 1 0 , 8 0 p, 1 0 0 ) de plus que le montant 

du budget approuvé pour 1962， compte tenu du budget supplémentaire approuvé pour 

1 9 6 2 par la quinzième Assemblée mondiale de la santé. Après examen de ce projet de 

budget et des propositions ultérieures du Directeur général par le Conseil exécutif 

et par le Comité spécial que le Conseil avait chargé d
1

apporter quelques 
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ajustements secondaires aux prévisions de dépenses, la quinzième Assemblée mondiale 

de la santé a approuvé un montant effectif de 29 9 5 6 000 dollars, prévoyant notam-

ment divèrses dépenses additionnelles : relèvement des traitements des administra-

teurs et fonctionnaires de rang plus élevé, 1 6l8 400 dollars； relèvement des trai-

tements des agents des services généraux, l4l 600 dollars; logement du personnel du 

Bureau régional pour Afrique, 482 000 dollars; assistance aux pays nouvellement 

indépendants, 丁1斗 ООО dollars. Ces augmentations ont été compensées en partie par 

une réduction de 55〇 000 dollars résultant des modifications apportées aux condi-

tions de voyage (cf. septième rapport du Comité consultatif pour I962, A/5207, 

par, 5 8 ) . 

9 4 . ‘ Lé total de 29 9 5 6 000 dollars dépasse de 5 092 200 dollars (20,48 p. 100) le 

chiffre approuvé pour 1962 (24 863 800 dollars). Sur cette augment at i on, 2 millions 

de dollars concernent le programme d
!

éradication du paludisme, la quatorzième 

Assemblée mondiale de la santé ayant décidé que les dépenses d
1

exécution du pro-

gramme d'éradication du paiudisñie (couvertes jusqu
!

alors par des contributions 

volontaires au Fonds spécial pour l'éradication du- paludisme) seraient incorporées 

"au budget ordinaire,, par étapes réparties sur une période de trois ans", à commen-

cer par une somme de 2 millions de dollars en 1 9 6 2 , et que le Directeur général 

devrait faire figurer dans le projet de programme et de budget de 1963 u n montant 

de 4 millions de dollars à cette fin. Il s'agit là d
!

u n e simple modification du 

mode de financement, sans augmentation du montant réel des ressources : accrois-

sement véritable est donc de ) 092 200 dollars (12,44 p. 100). Pour 1964 et les 

années suivantes, le Directeur général est prié de faire figurer dans le projet de 

programme et de budget le montant total des dépenses concernant le programme d
1

é r a -

dication du paludisme^/ L a même Assemblée mondiale de la santé a prié instamment 

les Etats membres "d'envisager le versement de contributions volontaires substan-

tielles - t a n t en matière q u
T

e n espèces - au Compte spécial pour 1'éradication du 

paludisme" et a demandé au Directeur général de "poursuivre ses efforts en vue de 

recueillir des contributions volontaires à toutes les sources possibles"之/ Il y a 

2 7 ~ A c t e s officiels de 1
1

 Organisation mondiale de la santé N0 ll6, Chapitre 工， 

par. 13 (3). 

^bid.y par. l6• 
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lieu de noter qu
1

 aux termes de l a résolution WHA8.30, les fonds versés au Compte 

spéciaT pour eradication du paludisme ne peuvent servir qu'à l
1

e r a d i c a t i o n du 

paludisme. N i le Directeur général ni le Conseil exécutif ne sont autorisés à pré-

lever des .fonds sur le Compte spécial. Néanmoins, à titre d
1

 exception, la résolu-
4 / , , 

tion portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1 9 a d o p t é e par l'Assemblée 

mondiale de la santé, a autorisé le prélèvement d'une somme ne dépassant pas 

282 470 dollars "afin de couvrir les crédits utilisés par certains Etats Membres 

pour le paiement de leurs contributions pour la fraction de ces contributions cor-

respondant au montant total voté comme crédit au Compte spécial pour 1'eradication 

du paludisme"• 

9 5 . Le total des crédits ouverts par la quinzième Assemblée mondiale de la santé 

pour 1
1

 exercice 1963, y compris une réserve non répartie de 2 149 570 dollars 

(égale aux quotes-parts des contributions fixées pour les membres ”inactifs" et la 

Chine) s,élève à 105 57O dollars. Conformément, au paragraphe III de la résolu-

tion portant ouverture de crédits, ces y¿ 105 57〇 dollars seront fournis par les 

contributions des Etats Membres après déduction des montants suivants : à titre 

de remboursement, 721 000 dollars provenant du Compte spécial du Programme élargi 

(^assistance technique; 195 040 dollars représentant les contributions des nouveaux 

Membres; 3〇4 9^0 dollars représentant les recettes accessoires disponibles- à cet 

effet. 

96•‘ Abstraction faite de la contribution de 斗 millions de dollars au Compte spé-

cial pour 1
!

e r a d i c a t i o n du paludisme qui vient s
1

a j o u t e r au montant du budget de 

1963 (contre 2 millions de dollars en 1962, voir plus haut, par. 94)， du crédit 

de 48.2 000 dollars pour le logement du personnel du Bureau régional pour l
1

 Afrique, 

du crédit de 100 000 dollars pour le Ponds de 1
1

 immeuble dudit Bureau régional et 

du crédit de 387 000 dollars pour le bâtiment du Siège (remboursement de prêts), 

les différences entre le budget approuvé par la quinzième Assemblée mondiale de la 

santé et le budget approuvé pour I962 sont les suivantes : 

Ц_/ Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé N0 li8, ША15Л2, 

一 p. 19-20. “ 
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a) Partie 工 ：Réunions constitutionnelles : diminution de 3 860 dollars； 

b) Partie 工 工 ： P r o g r a m m e d
!

exécution : augmentation de 2 339 605 dollars qui, 

compte non tenu de diverses dépenses de personnel réglementaires (augmentation de 

594 725 dollars) et des comités d'experts (diminution de 1 600 dollars), se décom-

pose comme suit : 

i) 467 8 1 0 dollars pour le Siège (augmentations périodiques de traite-

ments, création de 11 postes, transfert de 6 postes qui passent du 

Compte spécial à la Recherche médicale, consultants, services techni-

ques contractuels, formation en vue de la recherche, impression de 

publications, charges communes et frais accessoires divers)； 

ii) 1 25I 123 dollars pour les services locaux (1 1 6 7 242 dollars pour 

les projets et 83 88l dollars pour les conseillers régionaux)； 

iii) 27 5^7 dollars pour les bureaux régionaux. 

c) Partie III : Services administratifs : augmentation de 84 455 dollars. 

97- Le budget de I963 prévoit 68 postes de plus qu'en I962 : 19 pour le Siège, 

7 pour les bureaux régionaux^ et 42 pour les services locaux. Le tableau ci-après 

indique la répartition des postes entre le Siège, les bureaux régionaux et les 

services locaux pour les années 1959-196)。 Afin de faciliter la comparaison, on a 

fait entrer en ligne de compte pour les années antérieures à I 9 6 I les postes rele-

vant des services administratifs et des services d*exécution, dont le coût était 

alors imputé sur le Programme élargi d'assistance technique et le Compte spécial 

pour l
1

eradication du paludisme. 

9 8 . Le Comité consultatif note que l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé, sur 

la recommandation du Conseil exécutif, un relèvement des traitements du Directeur 

général et des autres hauts fonctionnaires• Le traitement du Directeur général a été 

Siège . • 

Bureaux régionaux 

Services locaux . 

1 9 5 9 I 9 6 0 I 9 6 I I 9 6 2 I 9 6 3 

5 3 2 648 6 7 5 6 8 7 706 

393 406 425 425 432 

4 4 2 4 8 9 5 ^ 6 5 8 6 . 6 2 8 

1 417 1 543 1 646 1 6 9 8 1 7 6 6 

porté de 20 000 à 24 000 dollars par an et son indemnité de représentation de 
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6 5OO à 10 000 dollars. Les traitements des autres hauts fonctionnaires ont été 

modifiés comme suit : celui du Directeur général adjoint a été porté de 16 500 à 

19 5OO dollars; celui des sous-directeurs généraux de 15 000 dollars à 17 9〇〇 dollars. 

Il a également été décidé d* attribuer une indemnité de représentation de 3〇00 dollars 

au Directeur général adjoint et de 2 600 dollars aux sous-directeurs généraux et aux 

directeurs régionaux. Auparavant, seul le Directeur général recevait une indemnité 

de représentation, les autres hauts fonctionnaires n
1

é t a n t remboursés des dépenses 

de représentation que sur présentation de pièces justificatives. 

99. L'OMS continue de ne pas appliquer aux traitements d
1

 ajustements négatifs. 

Le Comité consultatif pense que la question de principe qui se pose ainsi sera étu-

diée une fois élargi le mandat du Comité consultatif de la fonction publique 

internationale. 



Le présent document constitue un additif au document EB)l/)5 relatif aux dé-

cisions de 1'Organisation des Nations Unies (Questions administrâtives， budgétai-

res et financières)• 

Le document distribué le 18 décembre 1962 sous la cote EB31/35 Add.l sera 

publié sous une nouvelle cote (E B JL/45 Add.l) et sera étudié en même temps que le 

document principal ( E B 3 1 A 5 ) traitant des décisions de 1
1

Organisation des Nations 

Unies (Questions relatives au programme). 

MHO/2.63 
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1
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DECISIONS DE L
f

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS 

SPECIALISEES ET DE L
1

 AGENCE INTERNATIONALE DE L
1

 ENERGIE 

ATOMIQUE QUI INTERESSENT L
T

 ACTIVITE DE L
J

O M S 

(Questions administratives, budgétaires et financières) 

Rapport du Directeur général 

1. Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires sur la coordination administrative et budgétaire de 1
1

0rganisation 

des Nations Unies avec les institutions spécialisées et 1
J

Agence internationale de 

1
!

Energie atomique 

1.1 On trouvera ci-joint en annexe 1 le rapport de la Cinquième Commission de 

1
J

Assemblée générale des Nations Unies sur la coordination administrative et budgétaire 

entre 1
T

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que 

l'Agence internationale de l'Energie atomique (document A/5394 des Nations Unies)• 

L
1

annexe 2 au présent document contient un extrait du vingt-septième rapport du Comité 

administratif de Coordination (document E/3695 des Nations Unies) sur 1
]

organe inter-

organisations qui serait chargé des questions de rémunération et d'administration du 

personnel, document auquel se réfère le rapport de la Cinquième Commission. 

1.2 Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l
1

unanimité la résolution qui 

figure au paragraphe б de 1
J

annexe 1 au présent document. 



EB)l/3¡p Acid•丄 

Page 2 

ANNEXE 1 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE GENERALE Distr. 

GENERALE 

A/5394 

19 décembre 1962 

FRANÇAIS 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Dix-septième session 

Point 69 de 1
1

 ordre du jour 

COORDINATION ADMINISTRATIVE E T BUDGETAIRE ENTRE L , ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES E T LES INSTITUTIONS. SPECIALISEES AINSI QUE 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

ENERGIE ATOMIQUE 

Rapport de la Cinquième Commission 

— - — Rapporteur, ; M , . A , . Q.UAO . ( G h a n a )…_ ... 

1. A ses 97^ème et 978ème séances, tenues les et 17 décembre 1962， la 

Cinquième Commission a examiné le point 69 de 1，ordre du jour, relatif à la 

coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées ainsi que 1
1

 Agence internationale de 1
1

 énergie 

atomique. La Commission était saisie du rapport du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires (A/5332) présentant u n examen de la 

coordination administrative interorganisations et des budgets d'administration des 

organisations pour 196)， et d’une note du Secrétaire général (A/C,5/9)林）contenant 

une déclaration adoptée en octobre 1962 par le Comité administratif de coordination 

(CAC) sur la question du mécanisme interorganisations pour les questions de 

rémunération et d
1

 administration du personnel. 

2 . Les délégations qui ont pris part au débat se sont déclaré déçues de voir q u e , 

comme les années précédentes^ la Commission devait examiner ce point dans les 

derniers jours de la session， sans avoir assez de temps pour une étude convenable 

des documents fondamentaux ni pour un échange de vues suffisamment complet. La 

question n
T

e s t pas de celles que la Commission peut se permettre de traiter à la 

légère, car, en dehors du Conseil économique et social, elle constitue la seule 

instance où il soit possible d
T

é t u d i e r de près l'ensemble des organisations des 



EB)l/)5 Add.l 
Page 3 
Annexe 1 

Nations Unies au point de vue administratif et budgétaire. L'espoir a été exprimé 

que tous les efforts seraient faits par le Comité consultatif et par les institutions 

spécialisées pour qu'en 196)， la Cinquième Commission soit en mesure d'aborder la 

question au plus tard trois ou quatre semaines avant la fin de la session. 

On a
-

 noté avec satisfaction la promptitude avec laquelle le CAC avait répondu 

à la suggestion du Comité consultatif (A/5207， par. 71) touchant la nécessité 

d'avoir un organe fort et indépendant qui pût se prononcer lorsque des problèmes 

se poseraient dans 1
1

 application du régime commun. Il était encourageant de noter 

que les chefs des organisations se proposaient de reviser le mandat, la composition 

et les méthodes de travail du Comité consultatif de la fonction publique inter-

nationale afin de permettre à celle-ci de jouer u n role plus actif touchant les 

questions de traitements et d'indemnités. 

4. Une délégation a fait observer que le régime commun ne pouvait devenir une 

réalité que si les organisations participantes se montraient toutes vraiment 

disposées à adopter u n tel régime et à le considérer comme ayant un caractère 

obligatoire, de la même façon que la Charte des Nations Unies ou la constitution 

de 1
!

u n e quelconque des autres organisations. Pour déterminer si u n tel désir 

existait réellement parmi ces organisations, il fallait procéder à des consul-

tations à tous les niveaux^ à l'ONU et dans les diverses institutions, touchant 

les conséquences， sur le plan pratique, de 1，adoption du régime commun. Ce serait 

seulement alors que 1
f

o n pourrait s*efforcer utilement de mettre au point le 

mécanisme approprié permettant d
1

 atteindre cet objectif. Il ne fallait pas oublier 

à cet égard aue^ du fait des différences considérables de structure et de fonctions 

qui existaient d'une organisation à l'autre, il fallait définir le mot 

"coordination" soigneusement et de façon réaliste. Le siège du pouvoir différait 

considérablement d'une organisation à 1
T

a u t r e Î pour 1
1

 Organisation des Nations 

Unies, c'était 1
!

Assemblée générale qui détenait le pouvoir final, alors aue^ 

dans les institutions spécialisées, ce pouvoir pouvait appartenir à un organe 

délibérant, à un conseil d
f

administration ou à un conseil exécutif, ou même au 

chef du Secrétariat de 1
1

 organisation. Etant donné que la coordination devait 

nécessairement commencer au sommet, des différences de ce genre ne pouvaient 

qu'ajouter aux difficultés pratiques qui bloquaient la voie d'une coordination 
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effective. Cette délégation a également souligné que le CCFPI, tel a u
1

i l était 

constitué actuellement, avait pour fonctions de fournir des avis aux chefs des 

secrétariats des organisations participantes； s
!

i l devait fournir des avis 

autorisés sur des questions relatives au personnel à tous les niveaux, il faudrait 

modifier non seulement son mandat mais encore sa composition, afin que tous les 

intéressés aient voix au chapitre. Il était regrettable que 1
f

Assemblée générale 

dût encore attendre 10 ou 11 mois avant de connaître les modifications proposées 

concernant le CCFPI. 

5 . Le représentant de 1
1

 Organisation internationale du Travail a estimé que 

puisque aucun accord interorganisations n'était encore intervenu concernant les 

conditions de voyage du personnel, on ne saurait reprocher à 1
1

 OMS d*avoir pris 

à cet égard une décision de caractère unilatéral à la suite de laquelle il est 

devenu nécessaire pour les organisations de se concerter pour arriver à une 

politique commune. Tout effort d'unification comportait des compromis et on ne 

saurait s
f

 attendre à priori à ce que la solution commune qui pourrait résulter de 

1
1

 étude entreprise par le CAC se conformât nécessairement à l'une des solutions 

particulières déjà appliquées. Pour ce qui était du problème de la coordination 

des conditions d'emploi et de traitement dans la catégorie des Services généraux 

à Genève, on avait trouvé une solution de fait qui restera sans doute valable pour 

plusieurs années. Les organisations en cause auraient maintenant le loisir de 

rechercher en commun des méthodes pour éviter le retour des difficultés qui s'y 

étaient élevées. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n'étaiet pas le 

désir de coordination qui a fait défaut à propos du problème de la catégorie des 

Services généraux à Genève. En fait， les discussions sur la question s'étaient 

déroulées d'une façon continue pendant près de deux ans. Elles avaient même 

abouti, en février 1962, à un accord qu'on pouvait espérer ferme entre les trois 

organisations principales - l'Office européen des Nations Unies, l'OMS et l'OIT. 

Cet accord était évidemment sujet， pour l'Office européen, à ratification par le 

Siège> et son organisation regrettait que 1'Organisation des Nations Unies n'ait 

pas jugé bon d'approuver 1'accord conclu, que le Directeur général de 1’0IT était 

pour sa part prêt à soutenir devant le Conseil d
1

administration de son organi-

sation, Comme le Comité consultatif， le CAC avait reconnu que le moment était 
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venu de mettre à exécution les re с ommandat ions que le Comité d
f

 étude des régimes de 

traitement de 1956 avait formulées en vue de renforcer la compétence du Comité 

consultatif de la fonction publique internationale, quant à la détermination des 

conditions d*emploi du personnel des organisations internationales. Le CAC avait 

décidé d
1

 entreprendre 1
 f

exa-men détaillé de ces теcommandations, dé consulter le 

CCFPI sur un élargissement de son mandat et de soumettre des propositions concrètes 

à la dix-huitième session de 1
1

Assemblée générale. Bien que son organisation eût 

désiré aller plus vite et plus loin, elle avait, dans un esprit de conciliation，, 

accepté de se ranger à l'avis de la majorité des organisations intéressées. 

Décision et re с ommandat i on de la Cinquième Commission 

6. La Cinquième Commission a décidé de recommander à 1'Assemblée générale 

d'adopter le projet de résolution ci-après : 
t?

L * Assemblée généra le 

Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires sur les budgets d
1

administration des institutions spécialisées 

et de 1
f

Agence internationale de 1
1

 énergie atomique pour 1963, 

Appelle l'attention des institutions spécialisées et de l'Agence internationale 

de 1
1

 énergie atomique sur les commentaires et observations qui figurent dans le 

rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

ainsi que sur les opinions exprimées à la Cinquième Commission lors de la 

dix-septième session de 1
1

 Assemblée générale. 

Prend note avec approbation de la ligne de conduite adoptée par le Comité 

administratif de coordination (CAC) telle qu'elle est définie dans le 

document а/с.^/эЗ^у et concernant la revision du mandat, de la composition et 

des méthodes de travail du Comité consultatif de la fonction publique internationale 

(CCFPI), 

Prie le Secrétaire général de présenter un rapport à l'Assemblée générale sur 

les progrès réalisés à cet égard, et le Comité consultatif de formuler ses 

observations sur ce sujet, afin que l'Assemblée les examine à sa dix-huitième 

session.
n 
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E/3695 

EXTRAIT DU VINGT-SEPTIEME RAPPORT 

DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

VI工工• ORGANE 工 N T E R O R G A N I S A T I O N S QUI SERAIT CHARGE DES QUESTIONS 

DE REMUNERATION ET D
f

 ADMINISTRATION DU PERSONNEL
1

-

6 5 . Au cours de 1
1

 année écoulée, on a suggéré, dans plusieurs institutions des 

Nations Unies^ qu'il serait souhaitable de charger, en dehors des secrétariats, un 

organe interorganisations de s'occuper des principaux problèmes de coordination 

concernant les conditions d
!

emploi auxquelles s
1

 applique le régime commun des 

Nations Unies. En particulier, le Comité consultatif pour les questions adminis-

tratives et budgétaires déclare, au paragraphe 71 de son rapport sur le projet 

de budget des Nations Unies pour 1963 (document A/5207), que "le moment est peut-être 

venu de tenir compte, notamment, des recommandations qu'aux paragraphes 295 à 303 

de son rapport (A/3209), le Comité d'étude du régime des traitements de 1956 avait 

faites, touchant la nécessité d'avoir un organe fort et indépendant qui puisse se 

prononcer lorsque des problèmes se posent dans 1 Application du régime commun". 

66. On se rappellera que le Comité d
1

 étude du régime des traitements avait proposé 

que 1
1

 on fasse appel au Comité consultatif de la fonction publique internationale^ 

qui, avec son personnel peu nombreux, serait 1
1

 organisme approprié pour formuler 

des recommandations sur les questions de rémunération et d
f

 administration du 

personnel concernant lesquelles il est souhaitable de mener une action coordonnée. 

67- Le CAC a donc réexaminé les propositions du Comité d'étude, du régime des 

traitements compte tenu de l
f

expérience acquise depuis 1956. Il confirme, l'opinion 

1 La Banque mondiale et le Ponds monétaire ne sont pas soumis au régime commun 

des traitements ni aux dispositions administratives de 1
f

Organisation des Nations 

Unies. Les observations contenues dans la présente section ne leur sont donc pas 

applicables. 
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émise par le Comité d
1

 étude à savoir que le mécanisme de coordination existant a 

réussi à rendre les conditions d'emploi uniformes sur la plupart des points 

importants. Depuis 1956, le CAC a pris l'initiative de donner suite à certaines 

propositions du Comité d'étude• Il a ainsi réduit le nombre des points sur lesquels 

des difficultés subsistent encore. С
f

est ainsi qu'il a créé le Comité d'experts 

pour les ajustements qui a aidé à coordonner 1'application de système des indemnités 

de poste par les différentes organisations• Il a également chargé le Comité consul-

tatif de la fonction publique internationale d
x

assurer 1
T

étude, par des experts, 

des barèmes des traitements de X>ase des fonctionnaires de la catégorie des 

administrateurs et des catégories supérieures et de la question des normes de 

classement communes. • 

68. Le CAC n
f

e n reste pas moins disposé à reconnaître qu'il subsiste un certain 

nombre de domaines où 1'on pourrait parvenir à établir une plus grande coordination. 

69- Les problèmes essentiels sont dus principalement à quatre facteurs : 

a) Il se peut que les chefs des secrétariats ne s'accordent pas sur la 

nature des facteurs pertinents ou soient en désaccord sur les conclusions 

qui doivent en être tirées; 

b) Les organes délibérants des diverses organisations peuvent parvenir à des 

conclusions différentes sur le même ensemble de faits； 

c) Lorsqu
1

il s
 1

 agit de questions particulières, il peut être difficile pour 

une organisation d'adopter un point de vue qui soit tout à fait désintéressé 

et général； 

d) Le décalage entre les sessions des organes délibérants des différentes 

organisations rend inévitable que 1
f

une d
1

entre elles prenne certaines mesures 

la première, ce qui peut donner aux organes délibérants des autres 1
1

 impression 

qu
f

 ils n
f

o n t plus leur pleine liberté d
f

action. 
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70. En ayant recours au mécanisme susmentionné de la manière proposée par le 

Comité d'étude du régime des traitements, on pourrait, de l'avis du CAC, surmonter 

en grande partie ces difficultés si certaines conditions étaient remplies. Ces con-

ditions sont les suivantes : 

a) L'organe en question devrait avoir assez d'indépendance et d'autorité pour 

jouir de la confiance des organes délibérants, des chefs des secrétariats et 

du personnel des différentes organisations, qui seraient par conséquent dis-

posées à donner suite à ses recommandations； 

b) On devrait pouvoir faire appel à cet organe à tout moment pour qu'il s'oc-

cupe des problèmes qui appellent des mesures d'urgence. 

71. Le CAC reconnaît, avec le Comité d'étude du régime des traitements (alors que 

l
f

0 A C I réserve sa position), que le Comité consultatif de la fonction publique inter 

nationale est l'organisme le mieux à même de remplir les fonctions de l'organe inter 

organisations dont la création est envisagée. Quatorze années d'expérience ont per-

mis au Comité consultatif d'acquérir une excellente réputation dans ce domaine. Il 

semblerait cependant souhaitable d'examiner son mandat, sa composition et les arran-

gements qui régissent son fonctionnement afin de s'assurer que les deux conditions 

mentionnées au paragraphe précédent sont intégralement remplies et que, de ce fait, 

le Comité sera en mesure de répondre aux besoins des organisations en leur donnant 

des avis impartiaux et autorisés sur les diverses questions relatives au régime 

commun des traitements, indemnités et conditions d'emploi concernant lesquelles il 

est évidemment souhaitable d
1

établir une coordination très étroite. 

72. En conséquence, le CAC propose d'examiner ces questions au cours des prochains 

mois, de consulter le Comité consultatif de la fonction publique internationale au 

suj et d'une revision éventuelle de son mandat, et de présenter des propositions pré-

cises à 1'Assemblée générale à sa dix-huitième session. 


