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1• Introduction 

1 ч 
1 e 1 Conformément à la résolution EB45.R36 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-

cinquième session, le Directeur général a présenté à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport complet^ sur la mise en oeuvre des r e c o m m a n d a t i o n s ^ du Comité ad hoc, 

1.2 Après avoir examiné le rapport du Directeur général, 1'Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution WHA23.31. 4 Dans cette résolution, Assemblée de la Santé, qui s f était préala-

blement occupée de la recommandâti on 21 relative au fonds de roulement lors de 1 1 examen du 

point de l'ordre du jour correspondant, et ayant noté que le Directeur général explorait "plus 

à fond la possibilité de fournir de grands indicateurs financiers à long terme (ce qui est une 

partie de la recommandation 29) •••", a déclaré que "1 1 Organisation /avait/ mis en oeuvre 

toutes les recommandations ne nécessitant pas de consultations inter-institutions' 1. 

1.3 L'Assemblée de la Santé a également pris note que le Directeur général continuait f,de 

collaborer à la poursuite de X'étude inter-institutions sur les recommandations 4, 24 et 26 • • • 

et elle a prié le Directeur général de "soumettre au Secrétaire général de 1 1 Organisation des 

Nations Unies, conformément à la résolution 2475 (XXÏil) de 1'Assemblée générale, un rapport 

complet et détaillé portant, d'une part, sur les progrès que, depuis la présentation en 1968 

du dernier rapport du Directeur général relatif à cette question, 1 * Organisation a accomplis 

dans la mise en oeuvre des recommandations du deuxième rapport du Comité ad hoc, et, d'autre 

part, sur les décisions adoptées à ce sujet par 1 1 Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif* 

1 # 4 Conformément à cette décision de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur a présenté au 

Secrétaire général le rapport demandé, qui a été incorporé avec d'autres rapports similaires 

présentés par d 1 autres organisations du système des Nations Unies dans le document A/7999 et 

son additif 1, soumis par le Secrétaire général à 1 1 Assemblée générale en application de la 

résolution 2475 (XXIII)• Ce document et son additif sont reproduits à 1'annexe I. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 181. 

2 
Actes off # Org, mond. Santé, 184, annexe 7 

3 ^ Les recommandations sont désignées par les 

Santé, 165, annexe 11. 

mêmes numéros que dans Actes off. Org, mond. 



2• Décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

2.1 Ainsi qu'on le verra aux paragraphes 3 et 4 du document A/7999, le Secrétaire général a 

estimé qu'exception faitè des propositions touchant des points complexes tels que la planifi-

cation, la programmation et 1
1
 établissement des budgets à long terme, les recommandations du 

Comité ad hoc étaient appliquées dans la mesure du possible. Il a donc suggéré que 1
f
 Assemblée 

générale examine hors de sa session actuelle s
1
 il y avait vraiment lieu de continuer à présenter 

des rapports sur cette question en lui consacrant un point spécial de l'ordre du jour, étant 

donné que les recommandations du Comité ad hoc qui n'ont pas été encore mises en oeuvre feront 

vraisemblablement 1'objet de propositions qui seront présentées à Assemblée ou à d'autres 

organes à 1'occasion de 1
f
 examen de divers autres points de leur ordre du jour. 

2.2 Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), dans 

son rapport (document a/8139, reproduit à l'annexe II), a estimé que la suggestion du Secré-

taire général était opportune car il pensait "qu'il n
f
y aurait guère avantage à soumettre à 

l'Assemblée générale, à de futures sessions, des rapports d'une nature similaire à celui dont 

elle était saisie". Le Comité consultatif a ensuite souligné que "si l'Assemblée générale 

décidait de se passer de ces rapports, il n'en resterait pas moins nécessaire de continuer à 

procéder à un certain examen critique de 1 fapplication des recommandations du Comité ad hoc, 

notamment dans le domaine de la coordination inter-organisations •••’，. 

2.3 Lors de 1 fexamen de cette question par la Cinquième Commission (chargée des questions 

administratives et budgétaires), 1 TAssemblée générale a adopté, à sa vingt—cinquième session, 

J a resolution 2735 (В) (XXV), dont le texte est le suivant : 

"L'Assemblée générale 

丄. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur 1 1 application des recommandations 

formulées par le Comité ad hoc d 1 experts chargé d 1 examiner les finances de 1 1 Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées ; 1 

2 . Fait siennes les observations et recommandations que le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires a formulées dans son rapport à l'Assemblée 

générale (vingt-cinquième session),^ en particulier celles qui figurent aux paragraphes 6 

et 7 dudit rapport et qui concernant la nécessité de continuer à procéder à 1 1 avenir à 

un examen critique de 1'application des recommandations du Comité ad hoc d‘experts chargé 

d'examiner les finances de 1 1 Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées,” 

3• Action future 

3.1 Le Directeur général continuera de collaborer à la poursuite de 1 1 étude inter-institutions 

sur les recommandations qui nécessitent des consultations inter—organisations et il a 1 *inten-

tion de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé dans la 

mesure où 1 * évolution de la situation et les progrès réalisés le justifieront. 

3 e 2 Si le Conseil approuve 1 1 intention du Directeur général, il désirera peut-être adopter 

une résolution conçue comme suit : 

1 A/7999 et Add.1 (annexe I). 

2 A/8139. 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recomman-

dations 1 contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d 1 examiner 

les finances de 1 f Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ; 

Rappelant les dispositions des résolutions EB47.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, 

EB41.R40, WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36; 

Rappelant aussi la résolution WHA23.31, qui souligne notamment que l'Organisation 

a mis en oeuvre toutes les recommandations ne nécessitant pas de consultation inter-

institutions , 

PREND NOTE que le Directeur général continuera de collaborer à la poursuite de 

l'étude inter-institutions sur les recommandations 4 (adoption d'un cadre budgétaire 

uniforme), 24 (uniformisation des règlements financiers) et 26 (normalisation de la 

nomenclature budgétaire et financière),, et fera rapport sur ces questions au Conseil 

exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé dans la mesure où 1 1 évolution de la 

situation et les progrès réalisés le justifieront. 

1 Reproduites dans Actes off. Org, mond. Santé, 165, annexe 11. 
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INTRODUCTION 

Le present rapport est présenté coníorméraent à la demande formulée par 
l'Assemblée générale dans le paragraphe 7 du dispositif de sa résolution 2^75 (XXIII) 
du 21 décembre 1968 dont le texte se lit comme suit : 

"L'Assemblée générale ••• 

了. Prie le Secrétaire général, en tant que plus haut fonctionnaire de 
1 1Organisation des Nations Unies et en sa qualité de président du Comité 
administratif de coordination, de continuer à encourager et à faciliter 
l'application des recommandations du Comité ad hoc d Texperts chargé d Texaminer 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, par l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 1 !énergie atomique, et de soumettre 
à l'Assemblée générale， lors de sa vingt—cinquième session, un rapport complet 
et détaillé indiquant clairement et succinctement^ dans des chapitres distincts, 
l'étendue des progrès accomplis par chacune d'entre elles en ce qui concerne 
l'application des recommandations du Comité ad hoc et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles ces recommandations ri1auront pas été appliquées." 

2 . En établissant le présent rapport, le Secrétaire général a tenu compte des 
observations formulées par le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires dans son neuvième rapport à l'Assemblée générale (vingt-troisième 
session) l/quant à la façon dont les renseignements demandés par l fAssemblée 
générale avaient été présentés par le Secrétaire général dans le rapport qu^il lui 
avait soumis à sa vingt-troisième session 2/• Les renseignements contenus dans le 
présent rapport ont donc été classés de la manière suivante : a) pour les 
recommandations ayant fait l'objet ou faisant actuellement l'objet d'un examen 
conjoint de la part de l'Organisation des Nations Unies et d 1institutions qui lui 
sont reliées, с fest globalement et au nom de tous les organismes intéressés que 
le Secrétaire général a rendu compte des progrès réalisés dans leur ap plie at ion j, 
b) en ce qui concerne les autres recommandations du Comité ad hoc, les progrès 
accomplis sont indiqués à la suite de l'énoncé de chaque recommandation, organi-
sation par organisation, ce qui permet de présenter un tableau complet de l'état 
de l'application de l'ensemble des recommandations dans tout le système des 
Nations Unies. Pour faciliter les comparaisons, les 52 recommandations du Comité 
ad hoc ont été numérotées de la même façon que dans le rapport présenté à 
l'Assemblée à sa vingt-troisième session. Les numéros de paragraphes indiqués 
entre parenthèses après chaque recommandation sont ceux des paragraphes pertinents 
du deuxième rapport du Comité ad hoc présenté à 1

!
Assemblée générale à sa 

vingt et unième session 3/• 

l/ Documents officiels de 1 TAssemblée générale^ vingt-troisième session, Annexes, 
point 80 de l'ordre du jour, document A/7323： 

2/ Ibid., additif au point 80 de l'ordre du jour, document a/7124 et Add.l. 

3/ Ibid” vingt et unième session. Annexes, point 80 de 1 1 ordre du jour, 
document A/63Í13. 



Observations d 1 ordre général 

Organisation des Nations Unies 

3 • De l ^ v i s du Secrétaire général, il ressort du présent rapport que，dans une 
large mesure, le processus d'application des recommandations du Comité ad hoc en 
est à son dernier stade. En effet, exception faite des propositions touchant des 
points complexes tels que la planification, la programmation et l'établissement 
des budgets à long terme, ces recommandations sont appliquées dans la mesure du 
possible. Quant à celles qu'il reste encore à mettre en application, elles font 
actuellement l'objet d ]un examen approfondi de la part des différents organismes 
et organes intéressés du système des Nations Unies. 

Etant donné que cet examen aboutira certainement à des propositions que 
certains organes délibérants, en particulier l 1Assemblée générale et le Conseil 
économique et social， seront appelés à étudier à l'occasion de 1 Texamen des points 
pertinents de leur ordre du jour， le Secrétaire général suggère que 1 TAssemblée 
examine, s'il y a vraiment lieu de continuer à présenter des rapports à ce sujet 
à des sessions ultérieures à 1 !occasion de 1 Texamen du point de 1 Tordre du jour 
intitulé "Application des recommandations du Comité ad hoc d 1 experts chargé 
d T examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées"• 

Organisation des Nations Unies pour l1éducation， la science et la culture 

5* Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa soixante-dix-neuvième 
session (août — septembre 1968)， un rapport sur les progrès réalisés dans l'appli-
cation des recommandations du Comité ad hoc d Texperts. Le Conseil a adopté à ce 
sujet sa résolution 6.1, dont le texte est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné， conformément à la résolution 19 adoptée par la Conférence 
générale à sa quatorzième session, le rapport du Directeur général 
concernant l'application des recommandations du Comité ad hoc d Texperts 
chargé d 1 examiner les finances de 1 !Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées ( 7 9 EX/l4 et 1 5 C / 2 3 ) , comme cela avait été 
fait au cours des 7беше et JJème sessions du Conseil exécutif, 

2. Happelant que， par la résolution 19， la Conférence générale a prié le 
Directeur général détablir ce rapport et de le soumettre, accompagné des 
observations du Conseil exécutif, à la Conférence générale, afin que 
celle-ci puisse accorder une attention spéciale aux points sur lesquels 
il pourrait être bon quelle énonce de nouvelles directives, 

3 . Appelle 1
T
attention de la Conférence générale sur la résolution 

^77 EX/Décisions, 3 . 3 ) par laquelle le Conseil a, lors de sa JJème session, 
formulé certaines décisions et donné à son Comité spécial et au Directeur 
général des directives concernant diverses recommandations au Comité 
ad hoc； 



Appelle plus particulièrement 1
1
 attention de la Conférence générale sur la 

recommandation 29 du Comité ad hoc, qui a trait à la planification à long 
terme, et sur les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil 
exécutif (78 EX/Décisions, 3 山 Partie III); 

5» Exprime l'espoir que l'introduction des nouvelles méthodes budgétaires 

approuvées par le Conseil exécutif à ва 77®me session (77 EX/Décisions, 5.1) 
faciliteront la stricte application des recommandations 13 à 20 concernant 
les prévisions supplémentaires et le Fonds de roulement； 

6. Exprime le souhait que le Directeur général poursuive 1
T
action entreprise 

et recherche les moyens de réaliser de nouveaux progrès dans l'application 
des recommandations du Comité ad hoc d

!
experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées; 

了爆 Décide de transmettre à la Conférence générale le rapport présenté par 
le Directeur général dans le document 15 C/23 accompagné des observations 
énoncées ci-dessus aux paragraphes 3 à í 

6. Conformément au paragraphe 7 de cette résolution, le rapport du Directeur 
général a été transmis à la Conférence générale, à sa quinzième session tenue en 
octobre 一 novembre 1968. La Conférence générale a adopté sa résolution 35， dont 
le texte se lit comme suit : 

"La Conférence générale^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application par 1'UNESCO 
des recommandations formulées par le Comité ad hoc d !experts chargé d !examiner 
les finances de 1丨Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
(document 15 C/23), 

Ayant pris note des commentaires formulés par le Conseil exécutif à sa 
79ème session (document 15 C/23 Add.), 

Se félicitant des progrès déjà accomplis dans 1 !application de ces recommandations 

Considérant qu'il convient de poureuivre la mise en oeuvre des recommandations du 
comité qui n

T
ont pas encore été complètement appliquées， 

Invite le Directeur général à procéder à un nouvel examen de cette question, à 
saisir le Conseil exécutif des difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrer 
dans la réalisation de sa tâche et à présenter à la Conférence générale à sa 
seizième session un rapport sur les progrès réalisés dans la poursuite de 
l fapplication de ces recommandations. 



Organisation mondiale de la santé 

7 . En 1968， le Directeur général a soumis au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, lequel l'a à son tour transmis à l'Assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies à sa vingt-troisième session, un rapport de 
situation détaillé 丑 / s u r l'application par l'OMS des recommandations formulées 
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc, y compris les décisions prises à ce 
sujet par l'Assemblée de la santé et le Conseil exécutif. La situation relative 
à l'application par l'OMS des cinquante-deux recommandations, telle qu'elle figure 
en détail âaiit le rapport précité, peut être résumée comme suit : 

a) Reсommandations considérées par le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la santé conme étant déjà en application à l^OMS : 

1, 2， 3， 5， 6, 1, 8， % 11， 12， 13， 1 、 16， 17， 10, 19， 20, 22， 27 a), 
28, 30, 36, 37， k2 et h3 (en partie). 

b) Recommandations considérées par le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé comme ne s'adressant pas à l'OMS ou n'appelant pas 
d'action de l'OMS : 

2 3 , 27 ъ), 3 1 ， 3 、 3 8 , 3 9，胁，紅 5，秘， 4 7， 4 8 ,红 9， 5 0， 5 1 et 5 2 . 

c) Recommandations examinées mais non acceptées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la santé pour les raisons exposées dans le 
document A/T12VAdd.l, annexe VI, du 3〇 septembre 19¿8 : 

10, 15，25, 32, 33 et 1+1. 

d) ‘ Recommandations qui demandent un complément d'étude et de consultations 

interinstitutions : 

k, 2k et 26. 

e) Recommandations considérées par le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la santé comme appelant une action ultérieure : 

21, 29 et 35. 

8 . Le directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième 
session (janvier 1970)， un rapport sur les progrès réalisés dans l'application 
des recommandations contenues dans- le deuxièrae rapport du Comité ad hoc; le 
Conseil a adopté la résolution SFÍ+5'R36, dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

-ду-ant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés 
dans l'application des recoimnandations contenues dans le deuxième rapport 
du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

1+/ ibid., vingt-troisième session. Annexes, additif au point 80 de l'ordre du jour, 

一 document A / 7 1 2 V A M . 1, annexe VI. 



Rappelant les dispositions des résolutions ЕВЗТ-И̂З, WHA19.30, EB39.Rtó， 
WHA20.22, EB^l.RlfO, WHA21.32, WHA21.33 et EE^.R38； et 

Considérant que le Conseil, au cours de la présente session, a fait à 
1 TAssemblée mondiale de la Santé une recommandation portant sur la 
recoimandation 21, 

1 . NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de 
l'étude interinstitutions sur les recommandations k, 2k et 26; 

NOTE également que le Directeur général étudie plus avant la possibilité 
d'établir des indicateurs financiers (recommandation 29) et fera rapport à ce 
sujet au Conseil lors de sa quarante-septième session. 

3 # SOUSCRIT à la proposition du Directeur général selon laquelle il n'y 
aurait pas avantage^ pour le moment, à aller plus avant dans l'application 
de la recommandation il), tant qu'il n !aura pas été possible dTexaüiiner 
le montant des dépenses directement imputables aux conférences et réunions; 
et 

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt—troisième Assemblée 
mondiale de la santé un rapport complet sur la mise en oeuvre des recomman-
dations du Comité ad hoc et sur les décisions adoptées à ce sujet par 
l'Assemblée de la santé et le Conseil exécutif." 

9 . Conformément à la demande figurant au paragraphe h du dispositif de la 
résolution précitée, le Directeur général a soumis à l'Assemblée de la santé, 
à sa vingt-troisième session tenue en mai 197〇, un rapport complet sur la mise 
en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc • L 1 Assemblée de la santé a 
adopté le 19 mai 1970 sa résolution WHA23.31， ainsi conçue : 

"La vingt—troisième Assemblée mondiale de la santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 
des recommandations 5/ contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc 
d 1experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées; 

Rappelant les dispositions des résolutions ЕВ37-^3, WHA19-30, EB39.R^2, 
ША20.22, EBkl.EkO, ША21.32, ША21.33, EBi+3.R38 et Ш^.ЕЗб； 

Considérant que l'Assemblée de la santé, à sa présente session, a 
applique la recommandation 21; 

Notant que le Directeur général explore plus à fond la possibilité de 
fournir de grands indicateurs financiers à long terme (ce qui est une partie 
de la recommandation 29) et qu fil fera rapport sur ce sujet à la 
quarante-septième session du Conseil, 

5/ voir Organisation mondiale de la santé， Actes officiels de l'Organisation 

一 mondiale de la santé, No 16^, annexe II. 



1. CONSIDERE que 1
T
Organisation a mis en oeuvre toutes les recommandations 

ne nécessitant pas de consultations interinstitutions二 

2. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite 
de l

1
étude interinstitutions sur les recommandations k, 2k et 26 et a 

exprimé espoir que ces études seront achevées aussi rapidement que possible 

3• PRIE le Directeur général de soumettre au Secrétaire général des Nations 
Unies, conformément à la résolution 2^75 (XXIII) de l'Assemblée générale, 
un rapport complet et détaillé portant, d

l
une part, sur les progrès que, 

depuis la présentation en 1968 du dernier rapport du Directeur général 
relatif à cette question, 1

T
Organisâtion a accomplis dans la mise en oeuvre 

des recommandations du deuxième rapport du Comité ad hoc, et, d
1
 autre part, 

sur les décisions adoptées à ce sujet par l'Assemblée .de la santé et le 
Conseil exécutif/' 

Organisation de 1 Taviation civile internationale 

10. L !organisation de l 1aviation civile internationale (OACI) estime que ses 
pratiques sont pleinement conformes à 1 T esprit de toutes les recommandations du 
Comité ad hoc et à la lettre de la plupart d T entre elles. 

11. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires et le rapport connexe du 
Corps commun d1inspection， le Conseil de l^OAGI a adopté officiellement la 
position indiquée ci-après : 

Le Conseil "estime que les pratiques et procédures appliquées actuellement à 
l'OACI pour établir le programme et le budget de l 1Organisation sont 
essentiellement conformes aux recommandations formulées dans le rapport. 
Il considère qu Til y aurait intérêt à examiner la possibilité de présenter 
les prévisions de dépenses de l'OACI dans un document spécial qui répondrait 
aux voeux du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires et autres organes pertinents, aux fins de comparaison et de 
conclusions générales" 6/• 

Union internationale des télécommunications 

12. A sa vingt-quatrième session, tenue en mai 19^9, le Conseil dTadministration 
a examiné le rapport du Secrétaire général sur 1 Application des recoimcandations 
du Comité ad hoc et ¿ adopté sa résolution No 639 ainsi libellée : 

6/ Organisation de 1 Taviation civile internationale, document 8336-C/989, 
一 С—Min LXVIIl/ie, Conseil de HJOACI, soixante-huitième session, Minutes de 

la dix-huitième séance tenue le 15 décembre 1969-



"Le Conseil d 1administration, 

Ayant examiné le document No 3了‘3 contenant 
général sur 1 Tapplication des recommandations du 
chargé d 1 examiner les finances de l'Organisation 
institutions spécialisées, soumis conformément à 
adoptée à la 22ème session du Conseil; 

Tenant compte que 1 !Assemblée générale des Nations Unies, à sa 23ème session 
(décembre 1968) a examiné les rapports détaillés présentés par les Nations Unies 
et les institutions spécialisées conformément à la résolution No 2 3 6 0 (XXII) 
du 19 décembre 1967； 

Prend note qu !un nombre important des recommandations du Comité ad hoc 
sont déjà appliquées et que le Secrétaire général a pris les mesures nécessaires 
pour assurer l 1application de celles des recommandations du Comité ad hoc 
qui relèvent de son autorité； 

Charge le Secrétaire général de présenter des rapports à la 2，ème session 
du Conseil d T administration sur les points suivants : 

a) Discussions interorganisations en cours， résultats acquis et leurs 
répercussions sur l'UIT; 

b) 工 m p l i c a t i o n s que présenterait pour 1 !UIT l'adoption d'un cycle 
budgétaire biennal; 

c) Implication que présenterait pour l'Union 1 Tadoption du principe de 
l'établissement du budget tenant compte de l'évolution prévisible 
des dépenses (full budgeting)." 

1 3 . A sa vingt-cinquième session, tenue en mai et juin 157〇， le Conseil d 1adminis-
tration a examiné les rapports du Secrétaire général et a pris note de ce qu'il y 
était dit ou recommandé : 

,Ta) Que 1 TUIT continue de participer aux discussions interorganisations et 
fasse rapport au Conseil sur leurs implications pour l'UIT lorsque ces 
discussions auront abouti à un résultat définitif; 

Ъ) Que, vu i) les dispositions claires de la Convention internationale des 
télécommunications, ii) le fait que l'UIT établit son budget dans les 
limites du plafond fixé par la Conférence de plénipotentiaires pour cinq 
ou six ans， et iii) le fait que l'UIT n !opère pas sur la base de 
programmes, l'adoption d'un cycle budgétaire biennal n'est ni réalisable 
ni possible actuellement; 

le rapport du Secrétaire 
Comité ad hoc d'experts 
des Nations Unies et des 
la résolution N0 602 



с) Que, comme les méthodes budgétaires actuelles sont adéquates et n'impliquent 
pas de gonflement du budget sur le montant duquel sont fondées les 
contributions annuelles， l

f
adoption d'un tudget unique complet n'est pas 

nécessaire, mais que l'UIT continuera de participer aux études relatives 
à 1établissement d

T
un budget unique complet pour s

 T
informer à ce sujet." 

Organisation des Nations Unies pour l
r
alimentation et 1

T
agriculture 

La FAO a activement participé aux discussions interinstitutions visant à 
appliquer le plus rapidement possible les recommandations du Comité ad hoc • Un 
grand nombre de ces recommandations sont conformes aux pratiques suivies par 
la FAO. 

15.工1 n，y a qu
1
 une seule recommandation à laquelle la FAO ne puisse pas souscrire 

entièrement pour des raisons de principe, .à savoir la recommandation 2了， dans 
la mesure où celle-ci prévoit la constitution d'un groupe commun de commissaires 
aux comptes appelés à vérifier, par roulement^ les comptes de tous les organismes 
des Nations Unies• 

l6• Exception faite des 11 recommandations qui s'adressent aux Etats Membres^ au 
Conseil économique et social， au Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires^ au Comité administratif de coordination ou à 
1 1 Organisation des Nations Unies^ 39 des recommandations du Comité ad hoc sont 
entièrement ou partiellement conformes aux pratiques en usage à la FAO ou ont 
déjà été mises en application• Sept d'entre elles ont été en principe acceptées 
en totalité ou en partie par la FAO, mais font encore l 1objet d'un examen, 
essentiellement en consultation avec d'autres organisations. Comme il est 
indiqué au paragraphe ci-dessus, seule nne partie d'une recommandation ne 
recueille pas 1 Tagrément de la FAO. 

Organisation météorologique mondiale 

17. A sa vingtième session, tenue à Genève en mai et juin 1968， ’le Comité exécutif 
de l fOrganisation météorologique mondiale (0Ш) a examiné les recommandations du 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées formulées dans la résolution 
2150 (XXI) de l'Assemblée générale. Les conclusions du Comité exécutif touchant 
1 Tapplication des recommandations du Comité ad hoc figurent dans les 
paragraphes 5.5Л à du "résumé général des travaux de la session" et dans 

la résolution 20 (EC-XX) du Comité. Ces conclusions, dont le texte a été publié 
dans le "Bapport abrégé et résolutions" de la vingtième session du Comité 
exécutif, constituent les décisions de 1 !0MM à ce sujet 8/. Le Comité exécutif 
a estimé que toutes les recommandations du Comité ad hoc étaient pleinement 
appliquées ou> dans le cas contraire, qu Telles n 1appelaient aucune action de la 
part de 1Т0Ш à l'exception des recommandations ci-après (voir plus loin, deuxième 
partie)« 

7/ Voir publication de l'Organisation météorologique mondiale, No 229-RC.31-



PREMIERE PARTIE 

RECOMMANDATIONS SUJETTES A UNE ACTION COMMUNE 

Cadre budgétaire uniforme 

Recommandation 4 

"Une étude devrait être entreprise, sous l'égide du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires^ afin de déterminer les 
moyens de rapprocher les cadres budgétaires des organisations et d'obtenir, 
si possible, l'adoption ultérieure par ces dernières d Tun cadre budgétaire 
uniforme •11 / P a r * 3o7 

18• Pour l'application de cette recommandation^ le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires a engagé un consultant pour faire une 
étude préliminaire des procédures budgétaires existantes et des modes actuels 
de présentation du budget des différentes organisations, à titre de première 
mesure visant à déterminer les moyens de rapprocher les cadres budgétaires des 
organisations et à assurer, si possible, l'adoption ultérieure par ces dernières 
d 1un cadre budgétaire uniforme• Dans cette étude, qui a été soumise à l'Assemblée 
générale à sa vingt-quatrième session (A/7821), les conclusions préliminaires 
ci-après ont été formulées : 

i) A l'heure actuelle, l'adoption d'une présentation uniforme des budgets 
par toutes les organisations ne paraît pas possible; 

ii) Ce n'est qu'après une étude beaucoup plus poussée que l'on pourra 
aboutir à une conclusion définitive quant à la possibilité d'effectuer ce 
changement； 

iii) Il semble néanmoins possible que les organisations produisent des 
données sur leur budget qui soient compatibles; 

iv) Pour chacune d'entre elles, ces données pourraient être présentées 
de manière uniforme et ces présentations compatibles pourraient être utilisées 
pour démontrer et évaluer leur utilité pour les procédures budgétaires et 
procédures apparentées de chaque organisation, et pour étudier plus avant la 
possibilité de faire adopter par toutes les organisations du système des Nations 
Unies un cadre budgétaire uniforme; 

v) Ces éléments compatibles des budgets, présentés de manière uniforme, 
pourraient aussi servir pendant cette période d1évaluation et d'étude à déterminer 
les rapports entre les budgets des organisations et à préparer des cadres 
budgétaires uniformes pour l fensemble du système des Nations Unies, afin de 
déterminer si un mode de présentation de ce genre serait aussi utile qu'il le 
paraît; 

vi) La valeur de cette présentation uniforme d féléments compatibles des 
budgets paraît suffisante pour que l'on continue à la développer et à la préparer 
à titre expérimental. 



19. Les chefs de secrétariat des organisations ont accepté les conclusions i), 
ü ) et iii) ci-dessus et le rapport du Comité consultatif a donné lieu à un 
certain nombre d'études détaillées effectuées 一 sur des aspects particuliers de 
la. présentation du budget et des procédures budgétaires 一 par le Comité consultatif 
pour les questions administratives (CCQA) du Comité administratif de coordination • 
(CAC). Les mesures prises par le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives ont été résumées cctnme suit par le Comité administratif de coordination 
dans son trente-sixième rapport : 

"95. Les organisations poursuivent leurs efforts en vue de coordonner leurs 
activités en ce qui concerne les questions financières et budgétaires, compte 
tenu des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les , 
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
La question de la. présentation des programmes et des budgets a retenu 
l'attention et les organisations ont étudié de près les problèmes soulevés 
dans le rapport sur la "présentation du budget dans le système des Nations 
Unies" (A/7821), établi à 1'intention du Comité consultatif de l'ONU pour les 
questions administratives et budgétaires, et dans le rapport du Corps commun 
d'inspection intitulé "Programmation et budgets dans la famille des Nations 
Unies" (A/7822, Annexe). Les auteurs de ces deux rapports ont été invités 
à participer aux discussions les plus récentes sur la question. 

96. La plupart des organisations ont déjà accepté le principe de l'établis-
sement de budgets-programmes, préconisé dans les rapports susmentionnés. 
L，ONU entreprendra sous peu, en se fondant sur le texte de ces rapports, une 
autre étude sur l'ordonnance de son budget, qui sera soumise au Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires et à l'Assemblée 
générale. Il s1agira, de commencer à établir une présentation par grands 
programmes correspondant aux principaux buts et activités de l'ONU, tout en 
conservant les avantages qu'offre une présentation des demandes de crédits 
par service et par objet de dépenses à l'intérieur de ces catégories. 

9了. D'autres études détaillées sont à faire sur les problèmes que pose la 
miÊe en oeuvre des propositions formulées dans ces deux rapports, et le premier 
point qui a "retenu l'attention est la révision du rapport annuel du CAC au 
Conseil sur les dépenses du système des Nations Unies par programmes. Le CAC 
prépare actuellement un ensemble révisé de rubriques de programmes à cet effet, 
en utilisant la plupart des grandes rubriques proposées par le consultant du 
CCQAB, et pendan七 les prochains mois les organisations utiliseront ce cadre 
à titre expérimental pour voir"s'il convient à leurs propres activités. 

9 8 . Une nouvelle c l a s s i f i c a t i o n type des objets de dépenses est actuellement 
mise au point afin d'être utilisée, pour commencer, pour les programmes 
ordinaires des organisations et finalement, espère-t-on, pour la comptabilité 
des projets du Programme des Nations Unies pour le développement et pour les 
rapports relatifs auxâits projets." 8/ 

8/ ЕД840. 



20e Les études entreprises par le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives portent sur des questions comme la synchronisation des cycles budgétaires, 
la quantité de données détaillées à inclure dans le document budgétaire et l'élabo-
ration d Tannexes au budget compatibles. 

Harmonisation des règlements financiers 

Recommandation 2k 

"Si les organisations décidaient d'adapter leurs dispositions régle-
mentaires internes aux recommandations formulées par le Comité /au. sujet de一 
la préparation et de la présentation du budget et des pratiques budgétaire三/， 
elles devraient avoir le souci de rapprocher et d'harmoniser le plus possible 
leurs règlements financiers." _/раг. 5¿7 

21. Les études faites aux fins de l'application de cette recommandation ont porté 
surtout sur les articles des règlements financiers relatifs à la question de la 
vérification extérieure des comptes• En faisant cette étude, le Comité consultatif 
pour les questions administratives a tenu pleinement compté des vues du Groupe 
de vérificateurs extérieurs des comptes (voir aussi la. suite donnée à la 
recommandation 27). 

Nomenclature uniforme 

Recommandation 26 

na) Le Secrétaire général devrait etre prié de continuer d'accorder 
toute son attention à cette question, en consultation avec les institutions, 
et d 1établir à l'intention de l'Assemblée générale, pour information, un 
rapport à ce sujet. 

b) Les institutions spécialisées devraient prêter leur entière 
coopération au Secrétaire général en la matière• 

c) Une nomenclature budgétaire et financière uniforme devrait être 
adoptée et suivie dans tous les organismes des Nations Unies." ^ a r . 597 

22. Le Comité administratif de coordination a approuvé une série de 83 définitions 
de termes financiers et budgétaires établies par le Comité consultatif pour les 
questions administratives. Ces définitions ont maintenant été traduites et un 
glossaire en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) paraîtra 
prochainement et sera uniformément appliqué par les organismes des Nations Unies. 
Les travaux seront poursuivis afin d fidentifier et de définir d Tautres termes 
à ajouter à ce glossaire• 



Commissaires aux comptes (ou vérificateurs extérieurs) 

Recommandation 27 

n
a) Les diverses organisations devraient modifier, lorsque cela est 

nécessaire, les dispositions de leurs règlements financiers qui énoncent les 
attributions des commissaires aux comptes， de façon à permettre à ces derniers 
de formuler des observations sur 1

!
administration et la gestion de ces 

organisations. 

b) Le Secrétaire général， en sa qualité de plus haut fonctionnaire de 
1

T
Organisation des Nations Unies et en sa qualité de président du Comité 

administratif de coordination, devrait étudier, en coopération avec les chefs 
des secrétariats des institutions spécialisées et après consultation du 
président du Comité des commissaires aux comptes de l'ONU^ la question de 
la création d

1
un groupe commun de commissaires aux comptes， appelés à vérifier) 

par roulement, les comptes de tous les organismes des Nations Unies, et faire 
rapport à ce sujet à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale.n 

¿par. 67，a7 • 

23. Comme il a été indiqué à l'Assemblée générale à sa vingt-deuxième session^/ 
chaque membre du Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes se proposait de 
revoir les articles pertinents du règlement financier qui régissent la vérification 
extérieure des comptes de 1'organisation dont il était chargé de vérifier les 
comptes, afin de s'assurer que le libellé actuel était de nature à permettre aux 
vérificateurs extérieurs d'appliquer les recommandations du Comité ad hoc. Le 
troupe a aussi suggéré que ses membres proposent des modifications aux règlements 
financiers， de manière qu 1un texte aussi uniforme que possible puisse être mis 
au point• A cet égard, le Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes a 
examiné, à sa onzième session ordinaire, en avril 1969， un projet de dispositions 
types relatives à la vérification extérieure des comptes qui pourrait servir de 
base pour parvenir à une plus grande uniformité, et un texte a ensuite été 
communiqué à plusieurs des institutions spécialisées, puis transmis au Comité 
consultatif pour les questions administratives (CCQA). A sa trénte et unième 
session, en mars 1970, ce comité consultatif a. procédé à une discussion préli-
minaire de la. question et décidé de inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine 
session. En examinant cette question, le CCQA a tenu compte des vues du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires énoncées dans son 
rapport sur les comptes de l'Organisation des Nations Unies pour l 1exercice 
financier terminé le 31 décembre 1968 10/. En même temps, le Groupe de vérifi-
cateurs extérieurs dçs comptes se propose de continuer à examiner les règlements 
financiers en 197O et a offert son concours sans réserve au CCQA pour l'aider à 
harmoniser les articles des règlements financiers régissant la vérification 
extérieure des comptes. 

9/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt—deuxième session, Annexes, 
- point 80 de l'ordre du jour, document A/C.5/L.902, par. et 15. 

10/ Ibià” vingt-quatrième session, Annexes, point 了2 de l'ordre du jour, 

document A/7636, par. 25. 

- l U -



24. En ce qui concerne la recommandation du Comité ad hoc demandant la. création 
d'un groupe commun de commissaires aux comptes appelés à vérifier, par roulement, 
les comptes de tous les organismes des Nations Unies, les vues du Groupe, indiquées 
à l'Assemblée générale à sa vingt-troisième session, n'ont pas changé 11/. 

Création d'un corps commun d'inspection 

Reсommatidation 28 

"Un corps d'inspection devrait être créé selon les principes suivants : 

a) Création du corps d'inspection. Il devrait être créé, par entente 
entre les divers organismes des Nations Unies, un corps commun d'inspection. 
Ce corps serait administrativement rattaché au Secrétaire général, en sa 
qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et en 
sa qualité de président du Comité administratif de coordination. 

b) Composition et nomination. Le corps â'inspection devrait se composer 
d 1un nombre très restreint - huit au maximum. - d1inspecteurs choisis parmi les 
membres des corps de contrôle ou d'inspection nationaux ou parmi des personnes 
possédant des qualifications analogues, en raison de leur connaissance parti-
culière des questions administratives et financières sur le plan national 
ou international. Le président de l'Assemblée générale établirait, compte 
dûment tenu d'une répartition géographique équitable, une liste de pays, dont 
chacun serait prié de présenter la candidature d'un ou, de préférence, de 
plusieurs candidats. Les inspecteurs seraient nommés pour une durée initiale 
de quatre ans par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
après consultation des autres membres du Comité administratif de coordination. 
Les inspecteurs ne devraient être nommés à aucun poste des secrétariats des 
organismes des Nations Unies avant l'expiration d'un délai minimum de trois 
ans après 1'achèvement de leurs fonctions. 

c) Fonctions et pouvoirs» Les inspecteurs feraient, selon les 
modalités et au moment qu'eux-mêmes arrêteraient, des enquêtes et des 
inspections sur place, dont certaines sans notification préalable, dans 
n'importe quel service des différents organismes des Nations Unies. Agissant 
soit seul soit par petits groupes, ils auraient les plus larges pouvoirs 
d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l'efficacité des 
services et le bon emploi des fonds, et ils devraient bénéficier à l'échelon 
le plus élevé d'une entière coopération et de toutes facilités dans l'exercice 
de leurs fonctions et avoir notamment accès à tout renseignement ou tout 
document particulier. Ils seraient tenus au secret professionnel sur toutes 
les informations qu'ils recevraient et sur le contenu de leurs rapports. Les 
normes selon lesquelles les inspections seraient effectuées et le programme 
âes inspections seraient arrêtée par le corps d'inspection lui-même. Les 
inspecteurs n'auraient par eux-mitaes aucun pouvoir de décision, et ils ne 
devraient pas .intervenir dans le fonctionnement des services qu'ils 
inspecteraient. 

Il/ ibid” vingt-troisième session, Annexes, additif au point 80 de l'ordre 
— dïTjour, document A/7124/Add.l, annexe II. 
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d) Rapports• Les inspecteurs feraient， sous leur propre signature, 
des rapports qui n 1engageraient qu'eux-mêmes et dans lesquels ils mention-
neraient leurs constatations et proposeraient des solutions aux questions 
qu'ils auraient relevées. En ce qui concerne ces rapports d'inspection : 

i) Ces rapports seraient présentés en même temps au service inspecté 
et au chef du secrétariat de l'organisation intéressée; 

ii) Le service inspecté devrait être mis à même de présenter, dans un 
document écrit attaché au rapport d T inspection^ les observations 
éventuelles qu'il aurait à formuler sur celui-ci; 

iii) L'ensemble de ces documents serait transmis aux membres du conseil 
exécutif ou du conseil d*administration de l'organisation - dans 
le cas de l'OWU^ au Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires. 一， par le chef du secrétariat de l'orga-
nisation intéressée, qui y joindrait un exposé dans lequel il 
indiquerait quelles mesures il aurait prises ou se proposerait 
de prendre comme suite au rapport d finspection et dans lequel il 
présenterait toutes autres observations éventuelles; 

iv) Le conseil exécutif suivrait la question aussi longtemps qu'il 
jugerait qu'il y a lieu de le faire; 

V) Le conseil exécutif déciderait de la diffusion éventuelle, si 
elle était souhaitable, du rapport d'inspection et de ses 
appendices; 

vi) Le conseil exécutif transmettrait, pour information, au Comité 
spécial de coordination du Conseil économique et social, un 
résumé des rapports, des observations et des mesures prises 
susmentionnés. 

e) Dispositions administratives et financières. Les dépenses 
entraînées par le fonctionnement du corps d Tinspection seraient réparties 
entre les organismes des Nations Unies, selon les modalités convenues entre 
eux. 

f) Dispositions temporaires. Le corps d
1
inspection serait créé pour 

une durée initiale de quatre ans."""Avant l'issue de cette période，les 
organismes des Nations Unies décideraient, sur la recommandation de “ 
l'Assemblée générale, si le corps d

!
inspection serait maintenu en fonctions." 

/par. 67，В7 

25. Le corps commun d'inspection en est maintenant à la troisième année de son 
mañdat de quatre ans, L !Assemblee genérale examinera la question de HJavenir du 
corps commun à sa vingt-cinquième session en 1970. La composition actuelle du 
corps commun d

!
inspection est la suivante : 



M . M . Bertrand (France) 

M . L . Garcia del Solar (Argentine) 

M . Sreten Ilic (Yougoslavie) 

M . C. S. Jha (Inde) 

M . Robert M . Macy (Etats-Unis d'Amérique) 

M . J . H , Sa-we (République-Unie de Tanzanie ) 

Sir Leonard Scopes (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

M , Aleksei F, Sokirkin (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

Les inspecteurs disposent d'un secrétariat indépendant à plein temps, composé 
Vuri secrétaire exécutif (D-2), de trois administrateurs (deux P-4 et un P-2) et 
de sept agents des services généraux. 

Recommandation k2 

"Tous les organismes des Nations Unies devraient en temps voulu informer 
le Secrétaire général des conférences et réunions quf ils envisagent de tenir 
et devraient, au moment de prendre leur décision à ce sujet， se guider sur 
la procédure indiquée ci-après : 

i) En vue de s'acquitter de ses tâches en matière de conférences et 
de réunions, le Secrétaire général devrait, en sa qualité de 
président du Comité administratif de coordination， établir par 
avance^ en consultation avec les organismes des Nations Unies, 
un projet de calendrier annuel intégré de toutes les conférences 
et réunions, qui concilie, dans toute la mesure possible, la 
totalité des ressources disponibles et les vues exprimées par les 
divers organes intéressés; 

ii) En application de leurs efforts pour assurer une coordination 
étroite entre eux, les organes compétents de chacune des organi-
sations intéressées devraient être invités à prendre, sur la base 
du calendrier, leurs décisions concernant 一 l e u r propre programme 
de conférences et réunions. " 10^， с/ 

26• Dans le cadre du Comité administratif de coordination (CAC), les efforts 
se sont poursuivis pour coordonner les réunions et conférences prévues par les 
organismes des Nations Unies, en particulier dans les domaines où ces organismes 
ont des activités communes ou étroitement liées. Cette coordination est 
généralement assurée au fur et à mesure des besoins, à la suite d'échanges de 
renseignements, aux sessions des divers organes consultatifs du CAC sur les 
conférences et réunions prévues dans les domaines dont ils sont responsables. 
C

f
est ainsi que le CAC a indiqué au Conseil économique et social, à sa quarante-

septième session, que des progrès avaient été réalisés dans l'établissement de 
procédures pour la coordination des réunions techniques sur les questions de 
population• 



2了. Il peut aussi être intéressant de noter à ce propos les mesures prises par 
le Comité administratif de coordination pour rationaliser et élaguer les arran-
gements relatifs aux réunions et aux autres consultations ayant lieu sous son 
égide. Certains des organes consultatifs existants ont été fusionnés ou supprimés 
et seront remplacés par des réunions ad hoc, organisées si besoin est. Les seuls 
organes subsidiaires maintenus sont ceux qui s'occupent de questions pour lesquelles 
les consultations interorganisations régulières, dans le cadre d'une structure 
permanente, ont été jugées essentielles. Ces organes ont été chargés de s'occuper, 
dans toute la mesure du possible, de la coordination en ce qui concerne les 
activités de coopération technique, ce qui représente une nouvelle mesure de 
rationalisation du mécanisme consultatif interorgani sation s existant. 

28. En ce qui concerne les conférences et réunions des institutions spécialisées 
et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), on se rappellera 
qu'à sa première session, en 196了， le Comité des conférences avait été saisi d'un 
calendrier détaillé de toutes les réunions prévues par ces organisations. Les 
années suivantes, toutefois, ces renseignements ont été limités, à la demande 
du Comité, aux dates de la session de 1'organe principal de chaque organisation. 
Ces renseignements ont été régulièrement transmis par le Comité à 1'Assemblée 
générale. De plus, le projet de calendrier des conférences et réunions、que le 
Secrétaire général soumet chaque année au Conseil économique et social à sa 
session d'été comprend aussi, aux fins d'information, le calendrier des principales 
réunions annuelles des institutions spécialisées, ainsi que les dates d'un certain 
nombre d'autres conférences et réunions ayant trait à des questions économiques 
et sociales prévues par les organismes des Nations Unies. 



DEUXIEME PARTIE 

APPLICATION DES RECOMMANDATIONS, SELON LES RAPFORTS DES DIVERSES 
ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Préparation des budgets 

Recommandation 1 

"Les chefs des organisations devraient communiquer aux organes chargés 
de 1

T
examen du budget des estimations préliminaires et approximative s assez 

tût pour permettre à ces organes d'étudier bien avant la présentation formelle 
du projet de budget les principales masses du budget à préparer et de formuler 
sur celles-ci en temps utile des observations et des suggestions• Cette 
communication pourrait prendre place un an environ avant la date où les organes 
déItérants des organisations sont appelés à donner leur approbation définitive 
du budget." fgor. 26:7 

Organisation des Nations Unies 

29. Aux termes de sa résolution 2370 (XXII) du 19 décembre 1967， Assemblée 
générale avait décidé notamment que le Secrétaire général proposerait à l'Assemblée 
générale, à chacune de ses sessions ordinaires, une estimation prévisionnelle sur 
la base de laquelle serait planifié le projet de "budget ordinaire de l'Organisation 
des Nations Unies pour la deuxième période budgétaire à venir (dite période de 
prévision)• Cette estimation prévisionnelle serait examinée par le Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires et communiquée， avec les 
observations et recommandations du Comité， à 1* Assemblée générale le 1er décembre 
au plus tard. L 1Assemblée étudierait cette estimation prévisionnelle et les obser-
vations et recommandations y relatives du Comité consultatif et approuverait au 
cours de la même session, une estimation prévisionnelle pour la période de prévision. 
C Test en se fondant sur cette estimation prévisionnelle que le Secrétaire général 
élaborerait le projet de budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour 
la période de prévision. Enfin, au paragraphe 7 de cette même résolution 1 TAssemblée 
avait décidé que la première estimation prévisionnelle serait examinée et approuvée 
pour l 1année de prévision 1971* 

30. En conséquence, un nouveau point, intitulé "Estimation prévisionnelle pour 
1'exercice 1971" avait été inscrit à ordre du Jour de la vingt—quatrième session 
de l f Assemblée générale, de manière que celle—ci paisse examiner et approuver une 
estimation prévisionnelle pour cette période• A sa vingt-quatrième session, 
l'Assemblée a toutefois décide de différer d Tun an l 1application du paragraphe 7 
du dispositif de sa résolution 2370 (XXII) et c fest donc à sa vingt-cinquième session 
que le Secrétaire général présentera la première estimation prévisionnelle pour la 
période de prévision correspondant à l'exercice 1972• 



Organisation des Mations Unies pour i'éducation, la science et ̂ .^^аге^Д^ЗСО) 

31 Le calendrier adopté à la quinzième session de la Conférence générale pour la 
préparation du projet de programme et de budget pour 1971-1972 prévoit que les 
"principaux facteurs budgétaires pertinents" seront examinés par le Conseil 
exécutif un an avant 1'ouverture de la Conférence, sur la base des informations 
fournies par le Directeur général. 

Organisation mondiale de la santé (QMS) 

32. Voir observations d'ordre général. 

O r g a n i s a t i o n de l'aviation civile i n t e r n a t i o p a l e _ ( O A g l | 

33. Comme l'OACI l'a déjà signalé, elle applique pleinement cette recommandation. 

Uni on internationale des télécommunications ( U.ITl 

La pratique actuellement en usage est entièrement conforme à cette 

recommandation. 

Organisation intersouvernementale c o n s u l t a t i v e _ d ^ l ^ a v i g a t j ^ ^ ^ ^ M Ç l l 

35. LtOMCI a. déjà fait rapport à ce sujet. 

Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEiQ 

36. Les procédures budgétaires récemment adoptées par l'Agence sont， de manière 
générale/conformes à cette recotmandation. En effet, l'Agence prepare ^desormaxs 
L u s les deux ans un programme de six ans, qui comporte un projet de buaget 
détaillé pour la première année et un projet de budget prelimxnaire pour la 
deuxième année. Les indications relatives au programme propose q_ui sont donnees 
danï ce document sont extrêmement détaillées pour les deux premières annees, moxns 
Ttlillées pour la deuxième période biennale, et ne sont, pour la troxsxeme perxode, 
аае des indications sommaires concernant les principaux changements prévus. Lors 
de r e x a i e n d u programe de six ans et du budget annuel pour le premier exercxce, 
toas tes gouverneurs ont toute latitude pour faire connaître les vues de le-ors 
g o ' e Ï Ï m e n t s tant au sujet du programme que du projet de budget prel.mxnaxre pour 
le deuxième exercice. Ces vues sont conmuniqaees en temps voulu pour que le 
Secrétariat puisse tenir compte des suggestions et des modifications dans le 
programme et le budget suivants. 

Organisation internationale du Travail .(_ОГТ). 

Des documents contenant des informations préliminaires sur les grandes lignes 
dl'pro'rame sur lequel devaient être fondées les propositions de programme et de 
b u d S t du Mrecïeur pour la deuxième période budgétaire à venir ont ete soumxs a 
Ï f c o J L f o n budgétaire et ad.inistrative du Conseil 杜 

a u conseil d'administration lui-même à sa session de mai-juin en 1967 et 19比. 
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38. En 1969> il n fa pas été nécessaire de procéder de cette façon, les prévisions 
de dépenses pour la deuxième année budgétaire à venir ayant déjà été incorporées 
dans le programe et le budget pour la période biennale 1970-1971. Des rensei-
gnements préliminaires sur les futurs programmes figureront désormais dans les 
¡plans à long terme soumis， pour examen, à la Commission budgétaire administrative 
jet au Conseil d T administration (voir également les observations sur la 
recommandation 2 9 ) . 

Union postale universelle (UFU) 

39. Cette recommandation a été appliquée à la. satisfaction des organes de l'UPU. 
Le projet de budget est remis aux membres du Conseil exécutif six semaines au moins 
avant sa session annuelle, qui se tient généralement en mai. Aussitôt après avoir 
été examiné par le Conseil exécutif, le budget est soumis à l'Autorité suisse de 
surveillance pour approbation. 

liO. Conscient de la nécessité pour les organes compétents de pouvoir procéder à 
m e analyse approfondie des propositions qui leur sont présentées, le seizième 
Congrès de l'UPU, qui s'est tenu à Tokyo en 19б9, a prié le Bureau international 
de communiquer assez tôt les documents financiers intéressant le Conseil exécutif 
et de transmettre au moins trois mois à l'avance ceux qui intéressent le Congrès. 

Recommandation 2 

"Les chefs des organisations prépareraient et arrêteraient ensuite leur 
projet de budget, destiné à être soumis à 1'examen détaillé des organes 
constitutionnels compétents. Les documents constituant le projet de budget 
devraient être diffusés auprès des organes compétents assez tôt pour leur 
permettre d'en effectuer一une étude approfondie avant le début de leurs 
sessions budgétaires. " / p a r . 277 

Organisation des Nations Unies 

41. En ce qui concerne la présentation du projet de budget pour examen à 

l 1Assemblée générale et au Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires, la situation est sensiblement la même que lorsqu»il a été fait 
rapport à ce sujet à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale. Certains 
des problèmes que posent les calendriers des réunions du Comité du programme et 
de la coordination et du Comité consultatif et qui avaient été mentionnés à cette 
époque n' ont pas encore été résolus, mais les liaisons ont été améliorées entre 
les deux organes. 

UNESCO 

1^2, Les pratiques en vigueur à l'UNESCO sont conformes à cette recommandation. 
Normalement, le Conseil exécutif entreprend l'examen détaillé du projet de 
pro^ranme et de budget proposé par le Directeur général plus de cinq mois avant 
1'ouverture de la Conférence générale. Le Conseil exécutif et ses commissions 



consacrent actuellement environ cinq semaines à l
f
 examen du projet de programme 

et de budget pour 1971-1972 et la Conférence générale et ses commissions y 
consacreront prоЪаЪХетеnt environ 7〇 séances• 

OMS 

Voir observations d
!
ordre général. 

OACI 

kk. Comme elle 1
T
 a signalé précédemment, l

f
OACI applique pleinement cette 

recommandation. 

UIT 

k^n La pratique actuelle est entièrement conforme à cette recommandât ion• 

QMCI 

46. b TOMCI a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIEA 

i|-7# L TAIEA a déjà fait rapport à ce sujet. 

OIT e 

i+8. Les documents contenant les propositions du Directeur général relatives au 
programme et au budget sont envoyés aux membres du Conseil d 1 administration de 

12 mois avant le débat de l'exercice sur lequel portent les propositions， 
soit environ six semaines avant que les propositions soient examinées par la 
Commission budgétaire et administrative du Conseil d f administration, à sa session 
de février-mars. 

UPU 

红9. Voir recommandation 1. 

OMM 

50• Le Comité exécutif a estimé que^ dans la pratique， lf OMM appliquait déjà la^ 
recommandation tendant à ce que le projet de "budget soit présenté suffisamment tôt 
et il a décidé， en outre， de suggérer au sixième Congrès météorologique mondial， 
qui doit se tenir en avril 1971, de modifier 1 T article 3*5 ¿u. règlement financier 
de l 1 Organisation météorologique mondiale dans le sens de la recommandation 2 e 



Reсornmandation 3 

"Dans toutes les organisations, un comité financier ou organe analogue 
devrait faire un rapport sur le projet de budget^ où seraient exposés ses 
commentaires sur celui-ci. Ce rapport serait communiqué aux Etats membres 
en temps utile avant l'adoption formelle du budget par les organes délibérants 
compétents. Les organisations devraient faire en sorte que les organes 
chargés d'examiner les questions financières soient constitués de manière telle 
que cet examen soit aussi efficace que possible et que, lorsque les membres 
des comités financiers ou des conseils exécutifs ne sont pas eux-mêmes des 
spécialistes des questions financières, ils soient autant que possible 
secondés， lors des séances consacrées à 1'examen des questions budgétaires, 
par des assistants spécialistes de ces matières. 

Les organes chargés d'examiner les propositions budgétaires devraient 
aménager leurs travaux de façon à consacrer à cet examen le nombre de séances 
nécessaires pour une discussion approfondie." /par. 28， 297 

Organisation des Nations Unies 

51. Les renseignements donnés à ce sujet dans le rapport précédent sont toujours 

valables. 

UNESCO 

52. Conformément aux articles 3•紅 et 3-6 du Règlement financier de 1'UNESCO, les 
recommandations du Conseil exécutif à la Conférence générale sur le projet de 
programme et de budget sont généralement communiquées aux Etats Membres environ 
quatre mois avant 1»ouverture de la Conférence. Conformément à 1'article âu 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, lors de 1' examen du projet de programme 
et de "budget, les membres du Conseil sont souvent accompagnés d'experts aux réunions 
d U Conseil ou de sa Commission financière et administrative. 

OMS 

53. Voir observations d 1ordre général. 

OACI 

Comme elle l'a signalé précédemment； la pratique suivie par l'OACI est 

entièrement conforme à cette recommandation. 

UIT 

55. Cette recommandation est déjà intégralement appliquée par l'UIT. 



OMCI 

5 6 . L'OMCI a pour pratique de faire examiner les questions budgétaires par un 
groupe de travail officieux durant la session du Conseil à laquelle le Secrétaire 
général présente le projet de budget pour V exercice suivant. A sa vingtième 
session, en mai 1968， le Conseil a envisagé la possibilité de créer un comité 
financier officiel et a prié le Secrétaire général de présenter un rapport à ce 
sujet. Ce rapport) qui comportait un résumé des pratiques suivies par diverses 
autres institutions spécialisées， a été examiné par le Conseil à sa vingt^deuxième 
session, en mai 1969. Il a alors été décidé que le groupe de travail officieux 
qui se réunit avant les sessions du Conseil pour examiner les questions budgétaires 
conserverait son caractère actuel， mais que ses réunions dureraient au moins 
deux jours et quT il présenterait dorénavant an rapport en bonne et due forme au 
Conseil. 

AIEA 

57. Le Comité des questions administratives et budgétaires se compose dé 15 membres 
du Conseil des gouverneurs et constitue un organe du type recommandé par le Comité 
ad hoc. Pour 1970， les Etats Membres siégeant au Comité des questions adminis-
tratives et "budgétaires sont : V Afrique du Sud， 1T Argentine ̂  l'Australie, le 
Brésil, le Canada， les Etats-Unis d !Amérique^ la France, la Hongrie, l'Inde， 
l'Italie， le Japon， le Pakistan， le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. . On 
remarquera que onze des quatorze pays représentés au Comité ad hoc sont également 
représentés au Comité des questions administratives et budgétaires de 1 TAgence. 
Les gouvernements des Etats Membres sont habituellement représentés aux réunions 
du Comité par le personnel de leurs missions, mais les représentants de plusieurs 
Etats Membres sont d'ordinaire accompagnés par des représentants des organisations 
financières desdits Etats• 

58. Le temps que le Comité des questions administratives et budgétaires consacre 
à 1 T examen du projet de budget n'est pas limité• Cet examen a fait l'objet de 
sessions variant de 3 à 11 demi—journées， selon V ampleur des problèmes posés par 
le prograxme et le budget • Le rapport du Comité contenant ses observations et 
recommandations est mis à la disposition du Conseil des gouverneurs le plus tôt 
possible après la fin des réunions du Comité， généralement environ 30 jours avant 
la prochaine réunion du Conseil. 

OIT 

59. La Commission budgétaire et administrative transmet au Conseil d T administration 
de l l OIT un rapport et des recommandations sur les propositions de programme et de 
budget, où figure un résumé des observations de tous les orateurs. Un compte rendu 
des débats et des décisions du Conseil d T administration sur ces propositions.est 
ensuite inclus， avec les observations présentées à la Commission "budgétaire et 
administrative^ dans un rapport à la Conférence internationale du Travail. Selon 
le règlement financier de UOIT， ce rapport doit être envoyé à tous les ̂ membres de 
l'Organisation au moins deux mois avant la session ordinaire de la Conférence• 
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Il est discuté à la Conférence par la Commission des finances des représentants 
gouvernementaux dont les commentaires figurent dans un autre rapport soumis pour 
examen à la séance plénière où le programme et le budget sont finalement adoptés. 

¡60 La participation aux organes mentionnés ci-dessus relève de décisions des 
！Etats membres intéressés et des groupes des employeurs et des travailleurs à l'OIT 
qui， tous， ont été mis au courant des recommandations du Comité ad hoc sur ce point• 
Il est d

1
usage que ces organes consacrent autant de temps qu'ils le jugent 

nécessaire à V examen des prévisions budgétaires. 

UFU 

61. L'UPU applique intégralement cette recommandation• Une commission des 
finances, composée d

T
environ 20 membres du Conseil exécutif， examine en détail le 

projet de budget et adresse à ce sujet un rapport au Conseil qui， par la suite, 
formule une recommandation à l 1intention de l'Autorité suisse de surveillance, 
D !autre part, le seizième Congrès de l'UPU, considérant qu !il était indispensable 
que le Conseil exécutif connaisse les vues de sa Commission des finances， a prié 
le Conseil de veiller à ce que toutes les incidences financières des propositions 
présentées par les différentes commissions du Conseil soient d f abord examinées par 
la Commission des finances avant que le Conseil en soit lui-même saisi 12/• 

Recommandation ， 

"En attendant la mise au point de ce cadre "budgétaire uniforme, les 
organisations， tout en gardant chacune pour son budget un cadre qui 
corresponde aux conditions particulières au fonctionnement de ses services 
en même temps qa Taux besoins du contrôle， devraient fournir chacune, dans 
un document spécial, une description de leurs dépenses conforme à une classi-
fication type fixée ou à fixer par le CAC. En ce qui concerne 1 !OKU, le 
document spécial devrait contenir des renseignements sur les divers services 
et organes inscrits au budget et, notamment^ sur ceux qui sT occupent de 
questions économiques ou sociales." /par» 3l7 

Organisation des Nations Unies 

62. L 1 Organisation des Nations Unies a participé， sous les auspices du Comité 
administratif de coordination, à la mise au point d'une classification type pour 
faire rapport sur les dépenses au Conseil économique et social. La classification 
révisée résultant de ces recherches communes et tenant compte des propositions 
formulées par le consultant du Comité consultatif au sujet de la présentation du 
budget sera expérimentée par les organisations participantes pour déterminer si 
elle convient à leurs activités respectives avant d'être adoptée éventuellement 
pour l fétablissement des rapports à soumettre au Conseil. 

63. L'Organisation des Nations Unies continue à fournir, dans l 1annexe I au 
document annuel sur le budget, des renseignements complets sur les dépenses 
relatives aux différentes activités et aux différents services et sur les crédits 
demandés pour les couvrir. 

22/ Voir résolution С 18， adoptée au. seizième Congrès de l'UPU, à Tokyo. 
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UNESCO 

Sb. Conformément à cette recommandation， 1'UNESCO a joint à son projet de 
programme et de budget pour 1971-1972, comme elle 1'avait fait pour 1969-1970, 
une annexe présentant une ventilation de ses dépenses selon la classification 
type du CAC. 

OMS 

65• Voir observations d'ordre général. 

OACI 

66. Comme elle l'a signalé précédemment, l'OACI applique intégralement cette 
recommandation. 

UIT 

67. L'UIT applique déjà cette reconimandation. 

OMCI 

68. L' OMCI a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIEA . 

69. Depuis 1968, le budget annuel de l'Agence comporte régulièrement une annexe 
type dans laquelle les prévisions budgétaires sont ventilées selon la classification 
type arrêtée par le CAC pour l'établissement de ses rapports au Conseil économique 
et social. 

OIT 

70. Une ventilation des prévisions de dépenses selon la classification type 
adoptée par le CAC est jointe au programme et au budget de l'OIT. 

FAQ 

71. Des représentants de la FAO ont activement collaboré avec le Comité consul-
tatif pour les questions administratives et son groupe de travail spécial à la 
mise au point de la classification par programme qui a été adoptée à titre 
provisoire par le Comité consurtatif à sa session de mars pour être utilisée par 
tous les organismes des Nations Unies lorsqu'ils soumettent au CAC les données à 
inclure dans le rapport annuel sur les dépenses qu'il présente au Conseil économique 
et social. Depuis cette réunion, la FAO a expérimenté cette classification 



provisoire, afin de déterminer si elle convenait à ses programmes et à ses 
activités• En outre, conformément à un accord interinstitutions, la FAO a soumis 
au secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives les 
chiffres de ses dépenses pour 1970 présentés selon la nouvelle classification par 
programme; pour que le Comité puisse l1examiner et l'étudier à fond à sa session 
d'août. 

72. De son côté, la FAO est en train de mettre au point un système de classifi-
cation par programme qu 1elle ccmpte utiliser pour présenter son programme de 
travail et son budget peur la période "biennale 1972-1973 sous la forme d T un 
budget-programme• L 1avenir dira dans quelle mesure ces deux classifications 
peuvent être fusionnées en un système commun et utilisées à dT autres fins que 
pour l1établissement du rapport sur les dépenses que le CAC soumet au Conseil 
économique et social* 

UPU 

73• Outre le budget qu !elle soumet au Conseil exécutif sous la forme souhaitée 
par cet organe, l fUPU établit aussi un document spécial selon la classification 
type acceptée par le CACb 



Principes communs de présentation budgétaire 

Recommandation 6 

"En premier lieu, et sans bouleversement des pratiques suivies par les 
diverses organisations, chacune de celles-ci devrait fournir un certain nombre 
de renseignements complémentaires destinés à apporter une plus grande clarté 
dans les documents budgétaires existants : 

a) Les organisations utilisant la formule du budget traditionnel 
ventilé par catégories de dépenses devraient présenter, soit dans leur "budget, 
soit dans un document spécial, une ventilation de leurs dépenses par principaux 
domaines d'activité. 

b) Les organisations utilisant la formule du budget fonctionnel ventilé 
par principaux domaines d Tactivité devraient présenter, soit dans leur budget, 
soit dans un document spécial, une ventilation de leurs dépenses par objets 
de dépenses 13/» ‘ 

c) .Toutes les organisations devraient présenter certaines annexes 1Л/ 
à leur budget, dont l Tune en particulier devrait faire ressortir la décompo-
sition des dépenses en dépenses d 1 administration, dépenses ope rationnelies et 
dépenses de recherches et d Tétudes générales• 

13/ Voici un exemple de cette ventilation : personnel permanent; personnel 
temporaire; conférences (frais directs imputables aux conférences et réunions); 
voyages et transports； achats de fournitures et petits matériels; subventions; 
bourses; location et entretien des' immeubles； services extérieurs; frais 
financiers; achats d Timmeubles et grosses réparations; achats de gros 
matériels； remboursement d'emprunts. 

lb/ Ces annexes devraient comprendre ce qui suit : 

a) Etat descriptif des principales activités (programmes-oa projets) 
couvertes par le budget. Cet état descriptif éviterait que des développements 
très détaillés n'encombrent le texte même du budget. Il importerait également 
que, dans cette annexe, une distinction soit faite entre les activités 
antérieures venant en fin d'exécution, les activités continuées et les activités 
nouvelles• ‘ . 

b) Annexe géographique regroupant les différents projets suivant les pays 
dans lesquels ils s'exécutent. Il suffirait， dans une annexe de ce genre, 
de mentionner pour chaque grande activité son titre et son coût, sans 
recommencer un exposé détaillé qui aurait pu être fait* dans une autre partie 
du document budgétaire. 

c) Organigramme des services prévus pour la période budgétaire considérée. 
Ce document permettrait, d 1avoir une vue claire de la répartition des effectifs 
entre les différents services et de Involution de ceux-ci au cours des années^ 
par comparaison avec les documents budgétaires antérieurs• La ventilation 
du personnel pourrait être faite en distinguant entre agents des services 
généraux et administrateurs, et en distinguant aussi, autant que possible, 
entre le personnel temporaire et le personnel permanent• 



d) Toutes les organisations devraient accompagner leurs documents 
budgétaires d'avant-propos et de commentaires conçus dans un esprit 
uniforme 15/." (par, 3.2) — 

Il est proposé ce qui suit : 

a) Les avant-projets des budgets devraient être conçus, dans toute la 
mesure possible, de façon à faire ressortir les buts principaux des activités 
que les organisations se proposent de poursuivre durant la période budgétaire 
considérée. Il serait utile, à cet effet, que ces textes soient conçus de 
façon à prévoir des développements distincts et brefs sur une série de 
points essentiels, par exemple : 

i) Les objectifs à atteindre dans le cadre du programme et du budget 
présentés, et la manière dont ils s 1 inscrivent dans les plans à long 
terme de l'organisation; 

ii) Le montant des dépenses proposées dans chacun des principaux domaines 
d 1activité de 1 1 organisation, ainsi que leur variation par rapport aux 
budgets antérieurs, avec des développements faisant ressortir ce qui^ 
dans les variations des crédits proposés par rapport aux exercices 
antérieurs, est imputable aux dépenses qu'exige l'exécution continue 
des programmes ou projets en cours ou à l'exécution de programmes ou 
projets nouveaux, ainsi que les ressources dégagées, par rapport au 
budget précédent, à la suite de l'achèvement de projets ou programmes 
anciens; 

iii) Des commentaires mettant en lumière les raisons expliquant les 
variations proposées des effectifs du personnel, et les dépenses en 
résultant; 

iv) Le montant des programmes budgétaires et extra-budgétaires^ et un 
résumé montrant 1 1 origine des diverses sources de financement dont 
l'organisation dispose pour y faire face, avec des commentaires mettant en 
lumière l'évolution de ces différentes sources dans les dernières années. 

b) Les coaimentaires expliquant les postes budgétaires devraient s'efforcer, 
autant que possible, d 1 éviter les trop longs développements, de façon 
à garder au document budgétaire un volume qui ne soit pas excessif. D 1une 
façon générale, il serait préférable de n Tinsérer dans le budget lui-même 
que des commentaires absolument essentiels, en rejetant dans les‘annexes 
appropriées les développements et descriptions détaillés qui pourraient 
apparaître nécessaires. Il serait possible, ce faisant, d'alléger le 
document budgétaire proprement dit, de le rendre à la fois plus maniable e f 
plus clair, de façon qu fil soit utilisable et compréhensible pour des 
personnes qui ne sont pas nécessairement des techniciens des matières dont 
s'occupe 1'organisation• 



Organisation des Nations Unies 

了红• La seule modification qui ait été apportée au mode de présentation du budget 
de l'Organisation des Nations Unies a consisté à regrouper dans un seul chapitre 
les crédits pour les activités de coopération technique (sauf en ce qui concerne • 
le développement industriel)7 mais les données figurant dans certains chapitres 
du budget ainsi que la présentation et lfélaboration des annexes au document 
budgétaire ont été détaillées et améliorées• L'ONU participe activement aux 
discussions qui ont lieu sous les auspices du Comité consultatif pour les questions 
administratives au sujet de la préparation et de la présentation du budget et prete 
aussi une grande attention aux observations et recommandations formulées dans le 
rapport du Corps commun dfinspection (A/7822) établi par 1 T inspecteur M . Bertrand 
sur la programmation et les budgets dans les organismes des Nations Unies• 

UNESCO 

75• Le projet de programme et de budget pour 1S71-1972 comprend, comme le 
document correspondant pour 1969-197〇， une annexe donnant la ventilaticm par 
objets de dépenses^ le programme et le budget de l 1UNESCO étant établis depuis 1953 
sur la base des projets. 

7 6 . En attendant que des définitions communes des expressions "Dépenses 
dfadministration"} "Dépenses opérationnelles” et "Dépenses de recherches et 
d'études générales" soient mises au point, l 1UNESCO n'est pas en mesure d 1établir 
une annexe indiquant les dépenses dfadministration et les dépenses opérationnelles. 

77• Une partie importante du programme de' 1 !UNESCO revêtant un caractère 
international et les emplacements exact 另 des activités opérationnelles n Tétant 
souvent fixés qu Tau stade de l'exécution^ l fUNESCO n Ta pas jugé souhaitable 
d'établir une annexe géographique à son projet de programme et de budget étant 
donné qu fau stade de la présentation du budget ces renseignements seraient 
forcément incomplets et pourraient induire en erreur• 

78» Une introduation complète émanant du Directeur général a toujours été une 
caractéristique du projet de programme et de budget de 1'UNESCO. De même, un 
organigramme illustrant les propositions du Directeur général en ce qui concerne 
la structure du secrétariat a toujours figuré dans le projet de programme et 
de budget. Le projet de programme et de budget pour 1971-1972 donne une image 
claire de la répartition' des effectifs dans les différents services et permet 
de comparer ces données à celles de la période 1969-1970• 工1 donne aussi une 
ventilation des effectifs, par postes permanents, entre administrateurs et agents 
des services généraux. 

OMS 

79• Voir observations générales. 

OACI • 

80. Comme elle l'a indiqué antérieurement, la pratique de l fQACI est pleinement 
confome à cette recommandation• 
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8l. Cette recommandation est déjà appliquée» 

OMCI 

82• L rOMCI coopérera dans toute la mesure du possible. Outre le budget établi 
selon le mode de présentation traditionnelle de l'fOMCI^ l'Organisation élabore 
aussi pour l'Assemblée un projet de budget présenté autrement. En ce qui concerne 
Да présentation de certaines autres données supplémentaires, il semblerait 
souhaitable de commencer par parvenir à un accord entre tous les organismes 
des Nations Unies sur certaines définitions fondamentales. Toutefois, on peut 
mentionner que le document budgétaire pour l fexercice 1970-1971 comprend un 
avant-propos de caractère explicatif, une description du programme de travail 
pour la période biennale, le tableau d'effectifs proposé et un organigramme pour 
la période considérée. 

AIEA 

83 • Le budget de 1 TAgence pour 1971 est le premier à avoir été entièrement 
préparé suivant le système d*établissement du budget par programme recommandé par 
le Comité ad hoc. L'Agence y joint en annexe une ventilation des crédits qui 
transpose les données sur les crédits présentées par programme pour faire 
apparaître les crédits demandés par principale catégorie d'objets de dépense. 
Le budget comprend aussi en annexe une ventilation des dépenses en dépenses 
d 1 administrationд dépenses opérationnelles et dépenses de recherches et d'études 
générales, comme le Comité ad hoc l f a recommandé• L fAgence présentant un budget-
programme, les principales activités sont définies et exposées en détail dans la 
partie du document consacrée au programme• Une récapitulation par programme 
figure dans 1 1avant-propos du doсament et non, comme le Comité l'a demandé^ 
en annexe au document budgétaire. 

8kш Le budget et le programme de l 1Agence doivent être établis trop longtemps 
avant l fexécution effective du programme pour q u M l soit possible d'énumérer 
en détail les projets précis à mener à bien et en particulier le pays où chacun 
d'eux sera exécuté• Les projets d fassistance technique 11e sont pas examinés et 
approuvés par le Comité de l Tassistance technique du Conseil des gouverneurs 
avant le mois de décembre de l'année qui précède immédiatement l'exercice 
budgétaire, tandis que le budget est préparé dix ou douze mois plus tôt et 
approuvé par la Conférence générale trois raois avant la réunion du Comité de 
l'assistance technique• Il en est de même des contrats de recherche : normalement, 
les décisions qui s'y rapportent ne sont pas prises, au plus tôt, avant le mois 
de juin de l

1
exercice budgétaire lui-même, soit dix-huit mois après que le budget 

a été préparé• Par ailleurs, si l'on sait assez "bien, au moment où le budget 
est préparé, quelles sont les questions dont les groupes de travail discuteront, 
le lieu où ils se réuniront n

f
est déterminé que plusieurs mois plus tard. Aussi 

ne joint-on pas au document budgétaire l'annexe géographique demandée mais 
fait-on apparaître ce type de renseignements dans les rapports périodiques du 
Directeur général au Conseil des gouverneurs. 



85• Le budget de 1*Ageme est accompagné d'une annexe où figure son organigramme 
et d'une annexe où figure le tableau d'effectifs proposé pour l'exercice 
budgétaire^ par départements et divisions. Ces renseignements sont présentés 
sous forme de tableaux faisant apparaître le nombre total d'administrateurs^ 
par classes，et le nombre total d

T
agents des services généraux, des services 

d'entretien et auxiliaires proposés pour chaque division. Tous ces postes 
doivent être pourvus par des fonctionnaires permanents ou engagés pour une 
durée déterminée• L'Agence n'emploie de personnel temporaire que dans la mesure 
nécessaire pour répondre à des besoins à court terme et n

f
 utilise pas pour ce 

personnel de postes inscrits au tableau d'effectifs. 

86• Le budget de l'Agence est précédé chaque année d'un avant-propos qui couvre 
la plupart des points suggérés par le Comité ad hoc• Dans cette introduction 
sont indiqués de façon concise les changements intervenus dans le montant des 
crédits demandés et les principales raisons de ces changements. Le seul grand 
programme extra-budgétaire de l'Agence se rapporte au Programme des Nations Unies 
pour le développement. Le document budgétaire le mentionne brièvement : l'Agence 
ne dispose pas assez longtemps à 1 ravance de renseignements détaillés sur le 
programme et les recettes du PNUD pour les faire figurer dans le budget-programme. 
Depuis 1963, le budget de 1 TAgence tend à être concis et contient, le cas échéant, 
des annexes explicatives, conformément к la recommandation du Comité ad hoc• 

OIT 

8 7 . Le programme et budget de l fOIT est présenté depuis l'exercice 1967 par grands 
domaines d'activités; une annexe explicative y est jointe, où les prévisions de 
dépenses .sont ventilées par objets de dépense. L'OIT collabore à la mise au 
point, à l'échelon interorganisations, d T une.classification type des objets de 
dépenses• 

88. Il semblerait que la question d'une "vetrtila•七ion des dépenses en dépenses 
d 1 administration^ dépenses opérationnelles et dépenses de recherches et d'études 
générales" (qui seraient toutes très difficiles à définir et à estimer) devra 
continuer à être examinée dans le cadre des propositions sur la présentation 
des budgets formulées dans l'étude que le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires a fait entreprendre et dans le rapport du Corps 
commun d Tinspection sur la programmation et les budgets dans les organismes 
des Nations Unies. 

8 9 . En ce qui concerne les autres annexes recommandées, on peut noter que : 

a) Comme le programme et budget de l'OIT est établi par programmes, 

de brèves descriptions des activités sont fournies avec les prévisions détaillées. 
Pendant la discussion à la Commission budgétaire et administrative (en novembre 1966 
et en février-mars 196.8) au sujet du deuxième rapport du Comité ad hoc, l'idée 
de transférer les descriptions dans une annexe s 1est heurtée à de l'opposition, 
car cette formule exigerait un grand nombre de références et des renvois incessants. 

b) Il serait difficile d fétablir une annexe géographique ayant une réelle 
signification^ même pour des projets limités à des pays ou à des groupes de pays 
déterminés, pour l'exercice financier auquel se rapporte le budget de l'OIT, 
puisque, au moment de la .préparation des prévisions, nombre de gouvernements ne 
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sont pas en mesure de formuler des demandes précises de projets ni n'indiquer les 
priorités attribuées à chaque projet• Même lorsque les demandes ont été faites et 
que les priorités sont connues, les plans et les dates d'exécution peuvent subir 
des changements. On fait un effort， dans les descriptions de programmes, pour 
iindiquer où se situent les projets déjà en cours ou qui seront bientôt mis à 
exécution, mais une liste groupant ces indications risquerait de prêter à confusion, 
parce que la proportion des projets dont l

1
exécution se poursuit, par rapport aux 

nouveaux projets éventuels^ varie entre les différents secteurs d'activité et les 
différents pays. Toutefois， des informations sur la répartition géographique 
des projets exécutés, en cours ou déjà approuvés pour les années suivantes, en même 
temps que des informations sur les demandes d'assistance technique auxquelles 
il n

T
a pas encore été prévu de donner suite, sont fournies chaque année à la 

Commission des programmes opérationnels du Conseil d
f
administration de l'OIT, 

qui étudie l'ampleur et la répartition appropriées des programmes d'activités de 
ce genre à envisager dans les prochaines propositions de programme et de budget 
du Directeur général• Une très grande proportion des programmes d

f
activités de 

1 T0IT consiste évidemment en activités qui ne sont pas orientées vers des pays 
déterminés ou limitées à ces pays， mais intéressent l'ensemble ou la plupart des 
Etats membres• Ces activités ne sauraient donc se prêter d f une façon logique à 
inclusion dans une "annexe géographique" du genre suggéré par le Comité ad hoc • 

c) Le tableau des postes permanents et la récapitulation des ressources 
en personnel qui figurent dans le document sur le programme et le budget donnent 
une image précise de la répartition des effectifs entre les différents services 
du Bureau international du Travail. La récapitulation indique les ressources 
en personnel par principaux secteurs d'activité, en établissant une distinction 
entre les administrateurs et les agents des services généraux, ainsi qu'entre 
les postes permanents et les ressources en personnel supplémentaires (c!est-à-dire^ 
en fait, entre les crédits prévus pour le personnel permanent et les crédits 
prévus pour le personnel temporaire)^ Des chiffres pour l'exercice précédent sont 
également fournis. 

90. La pratique suivie à l fOIT pour la rédaction de l'avant-propos au budget 
et des explications y relatives correspond en général aux recommandations faites 
sous cette rubrique. Le Directeur général poursuivra évidemment ses efforts 
pour améliorer la présentation du document budgétaire et le rendre plus riche 
d finformations et plus commode à utiliser. 

FAO 

91. Le Comité ad hoc avait recommandé que le budget soit présenté à la fois 
par objets de dépenses et par grands domaines d'activité. Comme le Secrétaire 
général de l fONU l f a déjà indiqué, la FAO présente depuis de nombreuses années 
un budget établi par objets de dépense et par fonctions ou domaines d'activité. 
La FAO transforme actuellement son budget pour le présenter sous forme d 1un 
"budget麵programme dans le prochain document relatif au programme de travail et 
au budget. Des annexes feront apparaître la ventilation des crédits par services 
et par objets de dépense, de façon plus concise. 

92. En ce qui concerne la recommandation sur les annexes à inclure, toutes 
celles qui sont mentionnées dans le rapport du Comité étaient déjà présentées 



dans le document relatif au programme de travail et au budget de la FAO, - à 
l'exception d'une annexe géographique où les projets seraient classés selon les 
pays où ils doivent être exécutés et d'une annexe où les dépenses seraient 
décomposées en dépenses d'administration, dépenses opérationnelles et dépenses 
de recherches et d'études générales. 

93. La FAO a inclus utie annexe géographique dans son document budgétaire pour 
197О-1971 après en avoir discuté avec le Comité du programme et le Comité 
financier à leurs sessions de printemps de 1968. Toutefois, les comités 
avaient exprimé l'opinion que la ventilation des dépenses par région géographique 
pour l'exercice biennal précédent ne serait pas suffisamment significative sans 
u n e projection pour l'exercice biennal suivant et avaient demandé en conséquence 
que cette annexe soit établie à la fois, pour l'exercice 1968-1969 et pour 
l'exercice 157O-I971. Lorsqu'on a entrepris de l'établir, il est devenu 
manifeste que les détails indiqués, à savoir le nombre d'experts et la valeur 
totale en dollars, ne pouvaient être donnés que pour le programme PHUD/FS, mais 
ni porx le PNUD/AT ni pour la Campagne mondiale contre la faim et les autres 
fonds d'affectation spéciale, parce que pour l'élément Assistance technique .. 
du РЖ®, l'envoi d'experts dans les pays en voie de développement et les fonds 
nécessaires à cet effet ne pouvaient être prévus et estimés si longtemps à 
l'avance et qu'on ne pouvait pas non plus anticiper sur les réalisations qui 
seraient entreprises dans des régions ou des pays particuliers au titre des 
fonds d'affectation spéciale. 

94. La FAO n'a donc donné d'indications sur les deux exercices biennaux qu'en ce 
qui concerne le Fonds spécial alors que pour les autres programmes susmentionnés 
des détails ont été donnés pour l'exercice.1968-1969 et des prévisions se rapportant 
à l'ensemble du monde pour l'exercice 1970-1971； àe l'avis actuel du Directeur 
général, rien de plus ne peut être fait； d'après les renseignements dont on 
dispose. Dans le budget pour 1972-1973, les renseignements fournis sur la base 

des programmes seront présentés par régions• 

95. En ce qui concerne la deuxième annexe envisagée, le Comité du programme 
et le Comité financier de la FAO ont convenu avec le Directeur général qu'une 
annexe de cette nature ne pourrait être établie que lorsqu» on serait parvenu à 
u n accord entre organisations sur ce que chacune des trois catégories (dépenses 
d'administration, dépenses opérationnelles et dépenses de recherches et 
d'études générales) devrait comprendre. 

UPU 

96. La question de la présentation du budget a été étudiée de manière approfondie 
par le Conseil exécutif et par le Congrès de l'UPU qui ont pris les décisions 
сi-après, correspondant entièrement à la recommandation : 

a) L'UPU utilise la formule du budget traditionnel établi par objets de 

dépense; 

b ) Le budget traditionnel est complété par un document spécial où les 
raêmes données budgétaires sont ventilées par grands domaines 
d'activité l6/; 

16/ Décision CE 39/1968 de l'UPU. 
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c) Une annexe complète et détaillée fait apparaître les dépenses engagées 
pour les activités de coopération technique 17/; 

d) L'UPU qui avait antérieurement, outre son budget ordinaire, un budget 
extraordinaire, a, à compter de 197〇, un budget unique comme toutes les 
autres institutions spécialisées 18/； 

e) L 1avant-propos } les observations et l'exposé des motifs ont été 
clairement développés conformément à la recommandation du Comité ad hoc 
de façon à donner une justification complète des crédits demandés et un 
tableau clair de la répartition des effectifs (organigramme) et 
de l'évolution intervenue d'année en année à ce propos. 

Coût accru de l'effectif existant 

Recommandation 7 

"Les projets de budget devraient indiquer clairement dans quelle mesure 
des augmentations proposées sont dues, d 1une part, à lfaccroissement des 
effectifs, des programmes ou des activités èn général, et, d'autre part, 
à des hausses de prix (ce terme s'appliquant notamment aux traitements 
et salaires)• Toutes les organisations devraient adopter une pratique 
et une nomenclature budgétaires normalisées pour identifier et indiquer 
séparément les augmentations des dépenses proposées dues uniquement à des 
hausses de prix (s*agissant, notamment, des traitements et salaires), étant 
entendu que, dans ce contexte, l'expression 'augmentations obligatoires1 

est inexacte." (par. 33) 

Organisation des Nations Unies 

97• L1Organisation des Nations Unies continue de suivre les pratiques indiquées 
à l'Assemblée à sa vingt—troisième session, qui sont pleinement conformes à cette 
recommandation• 

UUESCO 

98• Des explications et des justifications suffisantes des augmentations proposées 
ont toujours été fournies dans le projet de programme et de budget du Directeur 
général. Lorsque des techniques et une nomenclature budgétaires uniformes 
pour définir les augmentations de dépenses proposées auront été arrêtées, 
1'UNESCO les utilisera dans son document relatif au programme et au budget• 

OMS 

99. Voir observations générales. 

17/ Décision CE 39/1968 de l fUHJ. 

18/ Décision du Seixième Congrès de l'UPU. 
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OACI 

100. Les ouvertures de crédits de l'OACI pour l'exercice triennal en cours 
(1969-I97O-1971) comprennent une provision pour imprévus, à utiliser pour faire 
facr aux augmentations des traitements et salaires et dépenses connexes. 

UIT 

101. Cette recommandation est déjà appliquée. En outre, avec effet à compter 
du "budget pour 1970, le document budgétaire comprend un chapitre supplémentaire 
faisant apparaître pour les années à venir les .engagements de dépenses résultant 
de décisions prises antérieurement par le Conseil d'administration. 

102. Pour la vingt-cinquième session du Conseil, en 1970， l'UIT a aussi établi 
un état indiquant le programme de la Conférence pour les prochaines années et ses 
incidences financières ainsi que des chiffres prospectifs pour l'ensemble du 
budget et les contributions probables pour ces années. Des états analogues seront 
présentés aux futures sessions du Conseil. 

OMCI 

103. L'OMCI a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIEA 

104. Lé budget de l'Agence indique maintenant, sous forme résumée, la part 
de l'augmentation des crédits qui est dqimndée pour couvrir les hausses de 
prix, notamment les augmentations des traitements et salaires, par opposition 
aux augmentations dues à l'accroissement des programmes. 

OIT 

105. Des tableaux des augmentations proposées, faisant apparaître la part de 
l'augmentation qui résulte de l'expansion des programmes et celle qui est due 
è l'augmentation des prix, figurent dans le programme et budget de l'OIT depuis 
l'exercice 1968. En outre, l'OIT collabore à l'étude^ effectuée à l'échelon 
interorganisations, de techniques communes d'établissement d'un budget complet, 
qui permettront de donner effet à la deuxième phase de cette recommandation. 

FAO 

106. Le Comité ad hoc avait recommandé d'indiquer clairement dans les projets de 
•budget dans quelle mesure les augmentations proposées sont dues à l'accroissement 
des programmes et des activités, d'une part, et à des hausses de prix, notamment 
aux augmentations des traitements et salaires, d'autre part. 

IO7• La FAO distingue clairement^ depuis de nombreuses années, les augmentations 
de dépenses imputables aux programmes des augmentations dues à des hausses des 
coûts ou des prix. Les hausses des coûts et des prix font l'objet d'un examen 
particulier effectué par le Comité financier qui indique au Conseil son opinion 
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sur les dépenses 
discussions entre 
normalisée• 

obligatoires". Le Directeur général est favorable à des 
organisations visant 1 Tadoption d f une pratique budgétaire 

108, Le seizième Congrès de 1 !UPU a fixé le plafond des dépenses pour les cinq 
prochaines années en se fondant sur le bare aie des traitements des Nations Unies 
en vigueur en 1969» L'autorité de surveillance suisse peut, après notification 
par le Conseil exécutif, relever ce plafond pour tenir compte de toute augmentation 
des traitements ou indemnités résultant de la hausse du coût de la vie. Il 
découle de cette procédure que le budget établit une distinction très nette entre 
les augmentations dues à 1*accroissement des activités en général et les dépenses 
supplémentaires dues à la hausse du coût de la vie, lesquelles ne peuvent en 
aucun cas être considérées comme des "augmentations obligatoires". 
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Rapports sur 1 !exécution des budgets 

Recommandation 8 

"Les chefs de toutes les organisations devraient établir un rapport sur 
1 !exécution de leur budget，mettant en lumière les faits saillants qui ont 
marqué 1 1 exécution du budget et attirant 1 1 attention sur les principaux 
changements apportés au projet initial, notamment sur les virements et les 
dépenses additionnelles intervenus pendant la période financière considérée^ 
ainsi que sur les mesures prises pour faire face au coût accru du tableau 
d'effectifs existant (notaniment5 économies, réévaluation des priorités et 
redistribution des ressources). Ces rapports devraient être envoyés aux 
Etats membres dans le délai le plus court possible après la clôture de 
1 1 exercice financier." [par. 3^-] 

Organisation des Nations Unies 

109- L 1Organisation communique qu'elle se conforme intégralement à cette recomman-
dation. Des rapports sur 1 1 exécution du budget de 1 1 Organisation des Nations Unies 
ont été présentés à l'Assemblée générale chaque année depuis le premier de ces 
rapports (A/6666 et Corr.l) qui portait sur 1 1 exécution du budget au cours de 
l'exercice 1966. 

UNESCO 

110. Les faits saillants qui ont marqué 1 1 exécution du budget figurent dans les 
rapports annuels du Directeur général sur les activités de l'Organisation et les 
rapports financiers annuels dont 1 1 établissement est prévu par l'article 11Л du 
règlement financier de UNESCO. 

111. Des efforts ont été et continueront d 1 être faits pour améliorer le contenu 
de ces rapports, comme l'a recommandé le Comité ad hoc d'experts-. C'est ainsi que, 
dans le rapport annuel du Directeur général, l faccent sera mis sur une évaluation 
critique des activités entreprises et que la structure du rapport annuel corres-
pondra plus étroitement à celle du programme et du budget approuvés. 

QMS • 

112. L'Assemblée mondiale de la santé a) dans sa r é s o l u t i o n WWHA/21.52，en date du 
22 mai 1968 19/, prié le Directeur général de lui faire de nouveau rapport sur 
1

1
 exécution des budgets. En application de cette décision, à 1

1
appendice 2 du 

rapport financier portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1969， 
1 1 exécution du budget ordinaire de 19^9 est présentée, en chiffres absolus et en 
pourcentages, par chapitres correspondant aux ouvertures de crédits. 

19/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexesд 

~ Additif au point 80 de 1
f
 ordre du jour, document А/了 p•紅了• 



A l'appendice 3 figurent des renseignements sur les services directs aux gouver-
nements 20/, par catégories d'activité (voir également observations générales). 

jOACI 

Í113- Comme elle l'a déjà indiqué, 1 !0ACI applique intégralement cette 
recommandation• 

UIT 

llk. Cette recommandation est déjà appliquée. 

OMCI 

115• L l 0 W I a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIEA 

116. Pour la première fois, le Directeur général a inclus dans les comptes 
pour 196了 une section spéciale portant sur 1 1 exécution du budget au cours de 
1 1 exercice écoulé. Dans cette section, il explique désormais les principales 
différences entre les rubriques de chaque chapitre du budget et, en se référant à 
son rapport sur les comptes de l'Agence, il indique dans quelle mesure il a dû 
opérer des virements d'un chapitre à 1 1autre et comment ils ont été financés. 

OIT 

11了. Depuis 196了，des rapports sur 1 1 exécution du "budget, qui correspondent aux 
éléments mentionnés, sont régulièrement soumis au Conseil d 1administration de 
l'OIT par l'intermédiaire de sa Commission budgétaire et administrative. Ces 
rapports sont envoyés à tous les membres du Conseil d 1administration dès que les 
chiffres des dépenses sont disponibles pour la période considérée et qu'il est 
possible de dresser une liste des virements nécessaires. Ces rapports sur 
1 1 exécution du budget sont complétés par des rapports sur la réalisation du 
programme • 

UFU 

11b. Recommandation appliquée depuis 1968. Un rapport sur 1
1
 exécution du budget 

de l'exercice précédent est présenté chaque année au Conseil exécutif puis transmis 
à tous les Etats Membres 21/, 

20/ Voir OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 185, 
appendices 2 et 3« 

21/ URJ, décision CE 39/1968. 



Virements 

Recommandation 9 

"Le chef de chaque organisation devrait garder toute liberté de procéder 
à des virements à 1 1 intérieur de chacune des 'lignes de créditf ̂  à condition 
toutefois de faire rapport sur ces virements^ à la première occasion) aux 
organes compétents investis de responsabilités financières. Par 'ligne de 
crédit 1, on entend la rubrique de base d'affectation des crédits, quel que 
soit actuellement son nom dans l'organisation intéressée•“ [par. 35] 

Recommandation 10 

"Les dispositions du paragraphe précédent risqueraient de laisser une 
latitude excessive, dans les cas où une certaine ligne de crédit représente 
un pourcentage trop important du budget total. Aussi, aux fins de l'appli-
cation dudit paragraphe, les lignes de crédit de cette nature devraient-elles 
être subdivisées en sous-rubriques d'importance raisonnable, dont chacune 
serait considérée comme une ligne de crédit. Il faudrait laisser aux organes 
compétents investis de responsabilités financières le soin de déterminer 
quelles lignes de crédit représentent un pourcentage trop important du budget 
total et quelle doit être 1 1 importance des sous-rubriques.” [par. 36] 

Recommandation 11 

"En ce qui concerne les virements entre lignes de crédit, le chef de 
l'organisation devrait demander l'autorisation préalable des organes 
compétents investis de responsabilités financières, en recourant au besoin 
à une procédure d Tapprobation postale, qui aurait 1 1avantage de permettre 
de recueillir les votes des membres en dehors des sessions." [par. 3了] 

Recommandation 12 ̂  

"Le chef de 1 1 organisation^ dans son rapport financier sur 1 1 exécution du 
"budget, devrait décrire les virements intervenus^ en expliquant les raisons 
pour lesquelles il y a été procédé." [par. 38] 

Organisation des Nations Unies 

119* La situation en ce qui concerne ces recommandations demeure la même que celle 
qui était exposée dans le rapport précédent. 

UNESCO 

120. Recommandations 9 et 10 > Comme il a été décidé par le Conseil exécutif et 
conformément à la résolution portant ouverture de crédits, le Directeur général 
de IONESCO a toute latitude pour opérer des virements à 1 1 intérieur de chaque 
ligne de crédit. Toutefois, pour toute dérogation importante aux résolutions 



adoptées au sujet du programme et au plan de travail dont la Conférence générale 
prend note, le Directeur général doit obtenir 1 1 approbation préalable du Conseil 
exécutif. 

121. Recommandations 11 et 12. La pratique de l'UNESCO a toujours été conforme 
à ces recommandations. 

OMS 

122. Recommandation 9» A sa quarante-troisième session (février 1969)， le Conseil 
exécutif a adopté la résolution ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme 
proposée pour le rapport relatif aux affectations de crédits et aux enga-

； g e m e n t s de dépenses qui est présenté au Conseil exécutif, à chacune des 
sessions qu書il tient immédiatement après l'Assemblée, pour 1 1 informer, au 
point de vue financier, de 1 1 état d'avancement du programme de l 1année dans 
le cadre du système d 1 information sur le programme et le budget, 

Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation Э> 

relative aux virements à 1 1 intérieur de chacune des 'lignes de crédit 1
9 du 

deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d 1examiner les finances 
de 1 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 22/, 

Prie le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa 
quarante-quatrième session, et par la suite à chacune des sessions qu'il 
tient immédiatement après l'Assemblée de la santé, un rapport établi sous 
cette nouvelle forme concernant les affectations de crédits et les enga-
gements de dépenses 23/ »11 

125• Le Directeur général a présenté de tels rapports au Conseil exécutif à ses 
quarante-qiiatrième (juillet 1969) et quarante-sixièue (mai 19T〇） sessions• (Voir 
également observations générales.) 

12h. Recommandations 10, 11 et 1 2 . Voir observations générales. 

QACI 

125• Comme elle l'a indiqué'antérieurement， cette recommandation est intégralement 
appliquée par l'OACI» 

22/ OMS, Actes officiels de 1 1 Organisation mondiale de la santé. No 1б5, p. 57-

25/ Voir OMS, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la 
"*"" аапге et du Conseil exécutif. lOème édition C.luin 19¿e-février 1969) • Genèvfi 

(mai 1969), résolution EB43-R29, p . 195. 



UIT 

I26. Recommandation 9» Les règles en vigueur à l'UIT sont analogues à celles 
qui sont recommandées par le Comité ad hoc. 

12了. Recommandation 10. Un seul poste du budget, dans la présentation actuelle, 
représente un pourcentage trop important du budget total : c 1est le poste relatif 
aux traitements et salaires des fonctionnaires occupant des postes permanents. 
Dans son rapport au Conseil coadministration sur 1 1 application des recommandations 
du Comité ad hoc, le Secrétaire général a recommandé que, pour lui permettre de 
garder la latitude souhaitable sur le plan administratif, cette ligne de crédit ne 
soit pas subdivisée en sous-rubriques afin de limiter les virements. Ce rapport 
a été accepté par le Conseil d 1administration (résolution N0 6^9)• 

128. Recommandation 11. Cette recommandation est déjà appliquée. 

129. Recommandation 12. Comme les comptes, le budget et le rapport sur 
1 1 exécution du budget (rapport de gestion financière) sont tous approuvés par 
le Conseil) l 1application de cette recommandation n 1exige aucune autre mesure. 

(ЖС工 

130. Ь’OMCI a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIEA 

131. Recommandation 9* L'AIEA a déjà fait rapport à ce sujet. 

132. Recommandation 10. Le budget ordinaire de l'Agence pour l'exercice 1971 
s 1 élève à 1k millions de dollars environ，répartis entre neuf chapitres dont le 
plus important représente environ 20 p. 100 du budget total, contre 40 p. 100 dans 
le budget tel qu !il était établi précédemment. Le montant des ouvertures de crédit 
correspondant à six des chapitres du budget varie entre 1,3 million de dollars et 
2,了 millions de dollars； dans ces conditions, les recommandations du Comité ad hoc 
ne semblent pas exiger que le budget de l'Agence soit subdivisé en un plus grand 
поШЬге de chapitres. 

135• Recommandations 11- et 12• L'AIEA a déjà fait rapport à ce sujet. 

OIT 

134. Recommandation 9. La pratique de 1
!
0IT en ce qui concerne les virements à 

1 1 intérieur des lignes de crédit a toujours été et demeure conforme à la teneur de 
cette recommandation. Les virements opérés par le Directeur général à 1 1 intérieur 
des lignes de crédit sont signalés dans les comptes vérifiés et apparaissent• 
également dans les chiffres comparatifs de dépenses présentés dans les budgets 
ultérieurs• 

- 汀 2 -



135• Recommandation 10. La Commission budgétaire et administrative du Conseil 
d1administration de l'OIT a examiné cette question et n'a pas jusqu'ici estimé 
que l'une quelconque des lignes de crédit du budget de l'OIT représentait un 
pourcentage trop important en ce sens qu'elle laisserait au Directeur général une 
jtrop grande latitude pour opérer à des virements. 

丨136. Recommandation 11. Aux termes du règlement financier de 1'OIT, les virements 
entre lignes de crédit sont subordonnés à des résolutions spéciales du Conseil 
d1administration et ces résolutions doivent être communiquées à la Conférence 
internationale du travail au début de ses sessions annuelles. Dans la pratique, 
l'approbation provisoire des virements nécessaires est demandée par correspondance 
au Président du Conseil d'administration après qu'il a été expressément autorisé à 
les approuver par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration 
confirme 1 1 approbation à ца session suivante. 

137- Recommandation 12. Un état provisoire des virements, avec des explications, 
est joint aux rapports sur 1'exécution du budget mentionnés dans les observations 
sur la recommandation 8 . Les virements sont indiqués dans les comptes vérifiés. 

FAO 

13b. Recommandation 11. En ce qui concerne la procédure d'approbation par 
correspondance suggérée pour les virements, elle est prévue dans les cas où le 
Conseil de la FAO doit prendre mie décision à cet égard. Il n'existe pas de 
procédure d'approbation par correspondance dans le cas des décisions qui doivent 
être prises par le Comité financier, car la FAO n'a pas jugé cette procédure 
nécessaire dans ce cas. 

139. Recommandation 12. En application de cette recommandation, depuis 1968 le 
Directeur général indique tous les virements opérés dans son rapport annuel sur 
l'exécution du budget, qu'il soumet au Comité financier, pour examen, et qui est 
communiqué ensuite à tous les Etats membres. 

UHJ 

ЗЛО. Aux termes du règlement financier actuel de l'UPU, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre articles budgétaires constituant un groupe 
homogène dans le budget. Le seizième Congrès de l'UPU a décidé 1 1 établissement 
d^un règlement financier (résolution С 35) dont les dispositions en matière de 
virements seraient conformes aux recommandations 9 à 12. Ce règlement est en 
cours d'élaboration et devrait entrer en vigueur en 1ST1. 

от 

Recommandation 9» Le Comité exécutif a estimé que le règlement financier de 
1'0M4 prévoyait déjà 1 1application des dispositions de cette recommandation en ce 
qui concerne la latitude que doit avoir le Secrétaire général d'opérer des 
virements à 1 1 intérieur du budget, mais il a noté que les dispositions du règlement 
financier de 1'OMM sont plus restrictives à cet égard que celles de la 
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reco腦andation 9. En conséquence, le Comité exécutif a décidé de présenter une 
proposition de modification de l'article 了.6 du règlement financier de 1 丨OI.M au 
sixième Congrès météorologique mondial de manière à aligner les procédures de 
1 ‘ 0Ш sur la recommandation 9* 

Demandes de crédits additionnels 

Recommandation 15 

"Les chefs des organisations devraient établir le projet de budget et 
contrôler les engagements de dépenses de telle manière qu'il n'y ait pas 
de dépassements de crédits." [par. 39] 

Recommandation 

"Les augmentations de dépenses inéluctables dans certains secteurs 
devraient être financées autant que possible par des économies réalisées 
dans d'autres secteurs. Cela vaut en particulier pour les augmentations 
dues à des hausses de prix (ce terme s'appliquent notamment aux traitements 
et salaires), qui devraient autant que possible être couvertes grace a la 
réévaluation des priorités, à la redistribution des ressources et, le cas 
échéant, à des ajustements à l'intérieur du budget." [par. 40] 

Recommandation 15 

' " A f i n de permettre aux chefs- des organisations de disposer d'une petite 
somme pour faire face aux dépenses urgentes qui peuvent devoir être , , 
effectuées et qui ne peuvent être couvertes par des économies ou differees 
jusqu'à l'adoption du prochain budget, une ligne de crédit spéciale pourrait, 
lorsqu'il y a lieu, être prévue dans le budget pour ces dépenses urgentes 
mineures." [par. Ul] . 

Recommandation l6 

"Le recours au fonds de roulement, sans ouverture de crédit préalable, 
pour financer les dépenses additionnelles, devrait être en principe exclu, 
à partir du moment où les organisations auraient adopté les dispositions 
suggérées ci-dessus. " [ p a r . k2] 

Recommandation 1了 

"Il ne devrait être recouru, au fonds de- roulement sans ouverture de 
crédit préalable que dans des cas vraiment exceptionnels et d'urgence-, dai 
les limites prévues par les organes délibérants, et dans la mesure ou les 
dépenses en question ne peuvent être couvertes au moyen des mesures 
mentionnées aux paragraphes lU et 15 ci-dessus. Lpar. 45J 

- k k -



Recommandation lS 

"Lorsque des retraits sur le fonds de roulement auront été effectués 
sans ouverture de crédit, les chefs des organisations devront faire rapport, 
à la première occasion aux organes compétents investis de responsabilités 
financières^ et devront présenter les demandes de crédits additionnels 
appropriées à 1

1
organe délibérant de leur organisation。

n
 [par. Д4] 

Recommandation 19 

"Le respect de la procédure ci-dessus devrait garantir que le recours 
à 1

1
 ouverture de crédits additionnels sera réduit au minimum• 

Les chefs des organisations devront^ dans tous les cas, consacrer une 
partie de leur rapport financier sur l'exercice budgétaire à fournir les 
explications nécessaires sur les dépenses additionnelles intervenues et sur 
les moyens de financement qui ont permis d'y faire face." [par. 46] 

Organisation des Nations Unies 

lk2. Il ne s'est produit aucun changement dans les arrangements concernant les 
virements et le budget additionnel depuis la présentation du rapport à l'Assemblée 
générale à sa vingt-troisième session. Toutefois, dans le paragraphe 6 du 
dispositif de sa résolution 2370 (XXII) du 19 décembre 196了, l'Assemblée a demandé 
que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 
agissant en consultation avec le Secrétaire général, recommande à l'Assemblée 
générale, pour qu 1elle 1 1 examine à sa vingt-troisième session，une définition 
appropriée des "dépenses imprévues et extraordinaires" ainsi qu'une résolution 
一 et toutes autres mesures qui peuvent être appropriées 一 en vue de résoudre les 
problèmes interdépendants énoncés au paragraphe 了3 de son premier rapport à 
1*Assemblée (vingt-deuxième session) 2k/9 et au chapitre 工工工 du deuxième rapport 
du Comité ad hoc, eu égard particulièrement aux recommandations qui ont trait aux 
virements et au budget additionnel et qui figurent aux paragraphes 35 à 46. En 
conséquence, le Comité consultatif a présenté un rapport sur ce sujet 25/ à 
l 1Assemblée générale à sa vingt-troisième session. La Cinquième Commission de 
l'Assemblée a décidé de différer la poursuite de 1 1 examen de la définition des 
dépenses imprévues et extraordinaire s et des procédures proposées par le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires jusqu'à la vingt-
quatrième session, à laquelle une décision pourrait être prise à la lumière des 
études et des renseignements demandés par les délégations au cours de 1 1 examen de 
cette question à la vingt-troisième session. En conséquence, à la vingt-quatrième 
session, la Cinquième Commission a repris 1 1 examen de cette question. Elle était 

2k/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième session, 
一 Supplément Ho 7 (A/6了07 et C o r r . 1 - 3 ) . " " — — — - 一 — 

25/ Ibid,, vingt-troisième session, Annexes, point 了紅 de l'ordre du jour, 
document 



saisie d'un nouveau rapport du Comité consultatif 26/ où figurait, à 1'annexe IV, 
le texte d'un projet de résolution et des procédures y relatives que le Comité 
consultatif présentait à la Cinquième Commission, pour examen. La Cinquième 
Commission a décidé de conserver les procédures en vigueur pendant l'exercice 19了0 
et de faire faire, sur les dix premiers mois de 1970, une étude de la manière dont 
les procédures proposées par le Comité consultatif auraient fonctionné si elles 
avaient été en vigueur. Les procédures suggérées par le Comité consultatif 
étaient les suivantes : 

"1. Définitions. Les définitions des 'dépenses imprévues1 et des 'dépenses 
extraordinaires1 qui sont données dans les notes de bas de page 1 et 2 de 
la résolution 66 С (I) de l'Assemblée générale sont remplacées par le texte 
ci-après : 

a) Par 'dépenses imprévues connexes 1, il faut entendre les 

dépenses additionnelles qui ont directement trait aux objets pour 
lesquels les crédits initiaux ont été votés, mais qui ne pouvaient 
avoir été prévues et qui, par suite, n'étaient pas couvertes par les 
crédits initiaux approuvés par l'Assemblée générale; 

b) Par 'dépenses imprévues nouvelles', il faut entendre les 
dépenses additionnelles concernant des activités ou objets entièrement 
nouveaux demandés et approuvés par les organes compétents, qui ne 
pouvaient pas avoir été prévues et qui, par suite, n'étaient pas 
couvertes par les crédits initiaux approuvés par l'Assemblée générale. 

2. Couverture des dépenses dans la limite des crédits ouverts. Lorsqu'une 
dépense proposée s'inscrit dans 1® cadre de l'une ou l'autre des définitions 
ci-dessus et ne peut être différée, le Secrétaire général est autorisé à 
engager la dépense : 

a) Dans le cas de dépenses imprévues connexes : 

i) Si la dépense peut être couverte à l'aide de crédits dispo-
nibles à 1'intérieur de chapitres du budget, auquel cas 
cette mesure peut être portée ultérieurement à la connaissance 
du Comité consultatif; 

ii) Si la dépense en question peut être couverte à l'aide de 

virements d'un chapitre à un autre du budget, avec 1'appro-
bation préalable du Comité consultatif; 

b) Dans le cas de dépenses imprévues nouvelles, si la dépense peut 
être couverte à 1 1 aide soit de crédits disponibles à 1'intérieur de 
chapitres du budget, soit de virements entre .chapitres, avec l'approbation 
préalable du Comité consultatif. 

26/ Ibid., vingt-quatrième session. Annexes, point 了红 de l'ordre du jour, 

document A / 7 7 2 6 . 



3» Couverture de dépenses exigeant 1'ouverture de crédits additionnels. 
Lorsqu'une dépense proposée s

1
 inscrit dans le cadre de l'une ou l'autre des 

définitions données plus haut au paragraphe 1 et qu'ellfî ne peut être 
couverte à 1

1
 aide des crédits déjà ouverts, il faut supposer qu'elle doit 

être différée jusqu'au moment où l'Assemblée générale aura pu, pour la 
couvrir, ouvrir des crédits de la manière habituelle pour 1'exercice suivant. 

iu Toutefois, il est possible de recourir à la résolution annuelle relative 
aux dépenses imprévues urgentes dans les conditions ci-après : 

a) ^ Si le Secrétaire général atteste que les fonds nécessaires ne 
peuvent être dégagés par voie de virements entre crédits déjà ouverts； 

b) Et si l'hypothèse ci-dessus concernant 1'ajournement de la dépense 
se trouve expressément écartée du fait que le Secrétaire général atteste que 
la dépense proposée a le caractère d'une dépense urgente et ne peut donc 
être différée, sans un grave préjudice pour 1'Organisation des Nations Unies, 
jusqu'au moment où l'Assemblée générale aura pu, pour la couvrir, ouvrir des 
crédits de la manière habituelle pour l'exercice suivant; 

c) Ou si les dépenses proposées concernant des majorations expres-
sément prévues par des résolutions de l'Assemblée générale, telles que des 
ajustements des salaires, des traitements des agents des Services généraux 
(ou fonctionnaires de statut comparable) ou de 1 1 indemnité de poste versée 
aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang supérieur, et que le 
Secrétaire général atteste qu'elles ne peuvent être couvertes à 1•aide des 
crédits approuvés, lesdites dépenses peuvent être englobées dans le champ 
d'application de la résolution relative aux dépenses imprévues urgentes, 
sous réserve de justification appropriée fournie par le Secrétaire général 
et sous réserve de 1 1 examen et de 1 1 approbation du Comité consultatif 27/." 

1^3. Un nouveau rapport sera établi à la vingt-cinquième session. 

UNESCO 

Recommandations 13 et 1‘. L 1UNESCO s'efforce et continuera à s'efforcer de 
suivre ces règles générales, étant entendu que la première obligation du Directeur 
général est d'exécuter le programme voté par la Conférence générale. 

145. Recommandation 15. Avant 1'exercice financier 1969-19J0, il n'y avait pas 
de ligne de crédit spéciale pour dépenses imprévues dans le budget de 1'UNESCO. 
La Conférence générale de 1'UNESCO, à sa quinzième session (octobre-novembre 1968), 
a institué une réserve budgétaire d'un montant de 1 937 662 dollars pour couvrir : 
a) les augmentations pendant l'exercice biennal, en application des décisions de 
la Conférence générale, des dépenses de personnel prévues dans le budget； et 
b) les augmentations pendant l'exercice biennal des dépenses de biens et services 
prévues dans le budget. Cette réserve ne peut être utilisée qu'avec 1'approbation 
préalable du Conseil exécutif. 

2Х/ Ibid., annexe IV. 



1‘6。 Recommandations 16, 17, 18 et 19. L 1UNESCO suit dans ses grandes lignes 
la procédure recommandée par le Comité ad hoc d'experts^ comme en témoigne la 
résolution 18, relative au montant et à la gestion du Fonds de roulement, adoptée 
par la Conférence générale à sa quinzième session. Cette affirmation est parti-
ciilièrement exacte depuis 1 1 institution de la réserve budgétaire mentionnée 
immédiatement ci一dessus; en fait, depuis le 1er janvier 1969, il n !a pas été 
proposé de prélèvement sur le Fonds de roulement. 

01、,Б 

1紅了. Voir les observations générales. 

QACI 

l4o • Recommandations 13 et La pratique de l'QACI est entièrement conforme à 
ces recommandations^ comme elle l ! a indiqué précédemment. 

1^9- Recommandation 15• Les ouvertures de crédits de 1*0АС1 pour 1 T exercice 
triermal en cours (1969-19了〇-19了1) comprennent une provision pour imprévus pour 
couvrir les augmentations escomptées des traitements et salaires et dépenses 
connexes. 

150. Recommandations 16，1了，l6 et 19. La pratique de HJQACI est entièrement 
conforme à ces recommandations， comme elle l T a indiqué précédemment. 

UIT 

151. Recommandation 13• Un rapport sur les incidences de 1 1 établissement d'un 
budget unique complet (full budgeting) a été présenté par le Secrétaire général 
à la vingt-cinquième session du Conseil d'administration. Dans ce rapport^ il 
est - signalé qu'il est tenu compte des augmentations des coûts dans le "budget, dans 
la mesure où elles sont nettement prévisibles. Il n'est pas nécessaire d'aller 
plus loin, puisque le Conseil d 1 administration se réunit assez tôt dans le 
courant de l'exercice financier pour pouvoir examiner et， le cas échéant, autoriser 
les crédits additionnels nécessaires pour faire face aux augmentations des 
traitements et salaires et autres dépenses. Enfin， le Conseil a déjà approuvé 
des prélèvements sur le compte' de réserve pour faire face à des relèvements des 
traitements et salaires et de 1

1
 indemnité de cherté de vie résultant de changements 

apportés au régime commun des Nations Unies• Les procédures budgétaires actuelles 
sont donc appropriées et évitent tout gonflement du montant du budget dont dépend 
le montant des contributions• L

!
UIT continuera, toutefois, à participer aux 

études sur les techniques d
1
 établissement d

!
un budget unique complet en vue 

d'améliorer^ dans les cas où la chose est possible, les méthodes budgétaires 
actuelles. Le Conseil d

1
 administration a pris note du rapport. 

152. Recommandations Ih et 15• Ces recommandations sont déjà appliquées• 

153. Recommandations 16， 1了， l8 et 19。 Ces recommandations ne concernent pas 
l

l
UIT, qui n*a pas de Fonds de roulement. 
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154• Voir les rapports précédents. 

Í A I E A 

155• Recommandation 13. Voir les rapports précédents. 

156. Recommandation 14. Il a régulièrement fallu couvrir des augmentations 
imprévues de dépenses dans les limites des crédits ouverts au budget annuel. Au 
cours des dix dernières années, il a fallu pour cela opérer des virements d'un 
chapitre à l'autre, d'un montant total allant de 9 500 dollars à 196 326 dollars 
Par an. D'une manière générale, il a été possible d'absorber les hausses de prix 
en modiileuit l'affectation des ressources et en procédant à des ajustements à 
1'intérieur du budget sauf dans le cas des deux ouvertures de crédits additionnels, 
qui ont été nécessaires en 1962 et 1966, et qui se sont élevées respectivement à 
470 6OO dollars et 240 ICk dollars. 

了. Recommandation 15 » Conformément à la recommandation du Comité ad hoc, le 
budget de l'Agence pour 1968 et pour 1969 comprenait un fonds pour dépenses 
imprévues de 130 000 dollars que le Directeur général pouvait utiliser après avoir 
reçu, dans chaque cas, l'approbation du Conseil des gouverneurs, pour faire face 
aux dépenses imprévues et extraordinaires. Sur cette somme, 113 "6l dollars ont 
été、utilisés en 1969 pour faire face à des augmentations des traitements et salaires 
et à des hausses de prix à d'autres chapitres du budget. Le crédit ouvert pour 
imprévus a été ramené à 100 000 dollars dans les budgets annuels pour 19了0 et 19J1. 

15B. Recommandation 16. Voir les rapports précédents. 

159. Recommandation 17. L'Agence a toujours appliqué cette recommandation, comme 
il ressort des réponses concernant les recommandations 13 à l6. 

160. Recommandations 18 et 19. Voir les rapports précédents. 

OIT 

l6l. Recommandation 13. Le règlement financier de l'OIT dispose que 1‘adoption du 
budget constitue, pour le Directeur général, une autorisation d

1
 engager des 

dépenses, durant 1 1 exercice pour lequel est voté le budget, aux fins prévues par 
le budget, dans les limites et jusqu'à concurrence des crédits votés. Les 
prévisions de dépenses sont conçues pour prévoir des montants suffisants pour les 
fins envisagées, conçte tenu des augmentations de coûts qui peuvent être prévues 
avec un degré raisonnable de certitude; les règles financières intérieures adoptées 
par le Conseil d 1 Éidininistration contiennent un certain nombre de dispositions pour 
assurer l'exercice d'un contrôle efficace sur les dépenses. En aucun cas les 
décaissements au titre de 1 1 ensemble du budget ne peuvent dépasser le total autorisé 
sans approbation préalable du Conseil d'administration. 

- i + 9 -



162. Recommandation 1“. Dans la grande majorité des cas, les augmentations de 
dépenses inéluctables~sont couvertes à l'OIT par des ajustements de programmes ou 
par des virements entre programmes, с'est-à-dire grâce à des économies. Même 
lorsqu'il ne semble pas que l'on pourra disposer d'économies suffisantes pour couvrir 
le montant entier des dépenses additionnelles qu'il y aura sans doute à engager, il 
est d'usage que le Conseil d'administration précise, en autorisant le recours à la 
provision budgétaire pour dépenses imprévues ou (en dernier ressort) un prélèvement 
sur le compte d'avances (désignation du fonds de roulement à l'OIT), que la 
dépense en question doit être couverte en premier lieu et dans toute la mesure 
possible au moyen d'économies. 

163. Recommandation 15- Depuis l'exercice 1965, le budget de l'OIT comprend une 
partie distincte qui contient une provision limitée pour dépenses imprévues. 
L'utilisation de ce crédit est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil 
d'administration. Le montant du crédit est actuellement de 130 000 dollars par 
an. 

l6k. Recommandation l6. Aux termes du règlement financier de l'OIT, aucun prélè-
vement ne peut être opéré sur le compte d'avances pour couvrir des dépenses 
additionnelles sans l'autorisation préalable du Conseil d 1 administration. 

165. Recomnandation 1了. Aucun•prélèvement de ce genre n'est effectué à 1'OIT (voir 
les observations sur la recommanda七ion l6). 

166. Recommandation 18. Aucun prélèvement de ce genre n'est effectué à l'OIT (voir 
les observations sur la recommandation l6). 

了. Recommandation 19. Des états définitifs des dépenses additionnelles 
autorisées et engagées pendant 1‘exercice financier figurent dans les comptes 
vérifiés de 1 1 OIT. Ces états donnent toutes les précisions sur la nature des 
autorisations de dépenses additionnelles et sur la manière dont il a été fait face 
à ces dépenses : 

a) Par l'utilisation du crédit budgétaire pour dépenses imprévues； 

b) Par prélèvements sur le compte d‘avances. La différence entre les 
dépenses additionnelles effectivement engagées et les prélèvements au titre des 
autorisations correspondantes représente la mesure dans laquelle les dépenses ont 
été couvertes au moyen d-' économies budgétaires. 

FAO • 

168. Recommandation 13. La FAO se conforme étroitement à cette recommandation 
pour le calcul des dépenses relatives aux traitements et salaires et des dépenses 
communes de personnel et une allocation annuelle est faite pour chaque service, 
p a r objets de dépense, chaque service ayant la responsabilité d'éviter les 
dépassements• 

169. Recommandation 15. Les quatre derniers budgets biennaux comportaient un 
petit crédit pour "Imprévus" (55。 000 dollars), pour couvrir les dépenses imprévues 
de caractère général, ainsi que le coût des activités interinstitutions entreprises 



durant la période biennale, qu'on ne peut prévoir au moment de la préparation du 
budget• 

1TÛ- Recommandation 18 • La résolution 35/65 adoptée par la treizième Conférence 
|de la FAO a été modifiée de manière à autoriser le Directeur général à prélever 
'sur le Fonds de roulement un montant pouvant atteindre 了50 ООО dollars afin de 
！ financer : 

a) Des mesures initiales d 1 urgence pour lutter contre les maladies du bétail 
qui se déclareraient dans des conditions d 1 urgence où elles pourraient constituer 
une menace d'épizootie pour le cheptel d'autres pays; 

b) Des interventions initiales d'urgence pour lutter contre le criquet 
pèlerin, sous réserve que les prélèvements opérés durant un exercice biennal 
quelconque pour finsncez* des mesures ini"ticiles d 1 urgence contre les Maladies du 
bétail ou des interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin ne 
dépassent pas 500 000 dollars et qu'aucune dépense ne soit engagée avant que le 
Directeur général ait consulté le Président du Comité financier ou un autre membre 
de ce comité désigné par le Président, ainsi que le Groupe consultatif compétent 
mentionné dans la résolution. 

1了1. La Conférence a prié en outre le Directeur général de constituer une liste 
consultative de trois experts faisant autorité en matière de lutte contre le 
criquet pèlerin, avec trois suppléants, chacun étant ressortissant d'un Etat Membre 
différent. 

172* Il n'a pas encore été opéré de prélèvement sur le Fonds de roulement en vertu 
de cette résolution, que ce soit sous sa forme initiale ou sous sa forme modifiée. 

U F U 

1
 了彡• Recommandations 13 • 1k et 1，. Coopte tenu des possibilités de virements et 
des ajustements opérés par le Conseil exécutif en cours d'année, les dépenses 
effectives de l'UPU n font jamais dépassé les prévisions budgétaires au cours des 
dernières années. 

1 了 L e s dépenses de l'UFU étant limitées non seulement par le budget mais surtout 
par un plafond des dépenses (fixé par le Congrès) qui ne peut être dépassé sans 
l'accord des pays membres, une augmentation inéluctable nécessite une réévaluation 
des priorités et des ajustements à 1

1
 intérieur du budget conformément à la 

recommandation 14. 

1了5. Recommandations 16, 17, 1 6 et 19. L'UPU n'a pas de fonds de roulement, les 
fonds nécessaires ахдх dépenses de l 1 Union étant avancés sans intérêts pour un an 
par le Gouvernement de la Confédération suisse dans la limite du crédit fixé par 
le Congrès postal universel. Conformément aux recommandations du Comité ad hoc et 
sur recommandation de l 1Autorité de surveillance suisse, le Conseil exécutif a 
proposé en 1969 au seizième Congrès de changer le mode de financement en prévoyant 
notamment le paiement à l'avance des contributions des pays membres sur la base du 
budget annuel. Cette proposition n

1
 ayant pas été retenue par le Congrès, le statu 

quo est en conséquence maintenu. 



Fonds de roulement 

Recommandation 20 

"Les fonds de roulement ne doivent etre utilisés pour financer des dépenses 
additionnelles sans ouverture de crédit préalable que d'une manière vraiment 
exceptionnelle (voir recommandations 16 et 17 ci-dessus). Le rôle essentiel 
de ces fonds est de permettre de régler les dépenses en attendant 1'encaissement 
des contributions." /par. kj] 

Recommandation 2 1 

"La pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur fonds de 
roulement 七out ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser d'être^ 
appliquée; les recettes accessoires devraient etre versées au fonds général.' 
/par. 487 

Recommandation 22 

"Le niveau des fonds de roulement devrait etre déterminé eu égard non 
seulement au montant du budget mais aussi au calendrier prévu du flux des 
encaissements et des décaissements totaux de 1' organisation intéressée. 

En conséquence, toute demande d'accroissement du fonds de roulement d'une 
organisation devrait etre accompagnée d*un état de trésorerie indiquant le 
rythme mensuel des encaissements et des décaissements intervenus pendant les 
différentes périodes des années précédentes, ainsi que de prévisions pour 
l'exercice suivant. Des commentaires seraient fournis destinés à mettre en 
lumière les principaux facteurs qui ont pour effet de risquer de mettre en 
difficulté la situation de trésorerie de Г organisation, et les périodes de 
l'année où ceux-ci se manifestent le plus habituellement. Les organes 
compétents seraient ainsi mieux à même d' approuver,_pour chaque organisation, 
le niveau du-fonds de roulement le mieux adapté." /par.烽9， 50/ 

Recommandation 23 

"Les Etats membres des diverses organisations devraient verser leurs, 
contributions avec le plus de promptitude possible, de façon à tiesas creer 
de difficultés supplémentaires aux trésoreries des organisations, /par. 51/ 

Organisation des Hâtions Unies 

1了6. La réponse faite précédemment à propos de ces recommandations n'a pas à etre 

complétée ou modifiée. 

UNESCO 

1 7 7 . Recommandation 20. L丨UNESCO approuve et applique cette recommandation. 



1了8書 Recommandation 21> En règle générale, les recettes accessoires sont toujours 
versées au Fonds général de l'Organisation et non à son fonds de roulement. 

179* Recommandation 22. Pour fixer le montant du Fonds de roulement, la Conférence 
j générale de l 1 UNESCO ne se fonde pas seulement sur le montant du "budget, mais aussi 
i sur le calendrier prévu du flux des encaissements et des décaissements totaux de 
IlfOrganisation» C 1est ce qui a été recommande par le Comité ad hoc d'experts. 

l80. Recommandation 23> Cette recommandation a été portée à 1*attention des Etats 
membres de l'UNESCO, 

QMS 

l8l. Recommandation 20, (Voir observations générales) 

182• Recommandation 21, Conformément aux dispositions de la partie D de la réso-
lution WHA18.14 28/, et à la résolution E^hl.KkO 29/, le Conseil exécutif a examiné 
à sa quarante-cinquième session, la recommandation 21 dans le cadre de son réexamen 
du Fonds de roulement de l'Organisation 30/# 

183. Dans sa résolution le Conseil a considéré flquT il est dans l 1 intérêt 
bien compris de l'Organisation de continuer à alimenter en partie le Fonds de 
roulement au moyen des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation plutôt 
que d'avoir à demander aux Membres des versements additionnels" et a recommandé^ 
notamment^ à la vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé que la partie II du 
Fonds de roulement soit "financée au moyen de recettes occasionnelles affectées à 
cet emploi par l'Assemblée de la santé, compte tenu de la recommandation qu'aura pu 
faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général et 
que ces affectations de recettes occasionnelles fassent l 1objet d'un vote distinct 
du vote relatif au budget de l fexercice considéré11. Par sa résolution WHA23.8^ 
adoptée le 1k mai 1970, l'Assemblée mondiale de la santé a fait sienne la 
recommandation du Conseil” en ces termes : 

"La vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé， 

Ayant examine les recommandations du Conseil exécutif relatives au Fonds 
de roulement, 

28/ Voir OMS；, Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la 
santé et dîTlSnsêil exécutif, dixieme édition, juin 19U8-f"IVHëy 
Genève (mai 1969), p. 3Ц3. ~ 

29/ Ibid-, p. 425. 

50/ Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, N0 l8lj annexe 11. 



1. DECIDE ce qui suit 

Les supplements d !avances a verser en conséquence sont payables avant 
31 décembre 1971; et 

k) Les Membres qui se trouveraient créditeurs d* un excédent d 1avances 
seront remboursés le 1er janvier 1971 P^r application de leur crédit aux 
contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs 
contributions de 197丄^ 

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires 
requises pour payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 

,В 

1. DECIDE que le montant de la partie • II du Fonds de roulement sera fixé à 
6 millions de dollars des Etats-Unis pour 1 !exercice 1971； 

2. DECIDE également que la partie II du Fonds de roulement sera désormais 
financée au moyeu de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 
l rAssemblée de la santé，compte tenu de la recommandation qu'aura pu faire 
le Conseil executif après avoir examiné le rapport du Directeur 'général; ces 
affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct 
du vote relatif au budget de l 1 exercice considéré; 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le Fonds de 
roulement : * 

1) Les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget 
annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes 
ainsi avancées devant etre remboursées au Fonds de roulement au fur et 
à mesure des recouvrements de contributions； 

2) Les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des 
dépenses imprévues ou extraordinaires， et à augmenter en conséquence le 
montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution 
portant ouverture de crédits^ sous réserve quf il ne soit pas affecté à 
cette fin une somme .supérieure à 250 000 dollars des Etats—Unis， étant 
entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 2 millions de 
dollars des Etats-Unis avec l

1
assentiment préalable du Conseil exécutif; 

et , 

1) La dotation de la partie 工 du Fonds de roulement^ constitué par des 
avances provenant des Etats Membres, reste fixée à 5 millions de dollars 
des Etats-Unis, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les 
Membres entrés à l 1Organisation après le 30 avril I965； 

2) Les avances au Fonds de roulement sont calculées d 1après le barème des 
contributions de 1971 et arrondies à la cçntaine de dollars la plus proche； 
le montant des avances afférentes à la partie I sera réexaminé tous les 
cinq ans; 

)
e
 

3
 1
 



3) Toutes sommes qui pourront etre nécessaires pour la livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes 
ainsi avancées devant etre reversées au Fonds de roulement lors des 
remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser 100 000 dollars des 
Etats-Unis et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment 
dépasser 25 000 dollars des Etats-Unis; et 

2* P R I E l e Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de 

la santé : 

1) Sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et 

les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les 
prévisions budgétaires au remboursement du Fonds de roulement, sauf 
dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 

2) Sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des remboursements 
effectues par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le Fonds de roulement à la première 
session qu'il tiendra en 1971 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 
de la santé." 

184* En adoptant cette résolution, l'Assemblée de la santé a décidé de continuer à 
financer partiellement le Fonds de roulement au moyen de recettes occasionnelles 
affectées à cet emploi par un vote distinct du vote relatif au budget de 1'exercice 
considéré. … 

185. Recommandations 22 et 23 (Voir observations générales) 

0ACI 

186. Comme indiqué antérieurement, les pratiques de 1'0ACI sont entièrement 
conformes à ces recommandations. 

UIT 

1Й7. Recommandations 21, 22 et 23. Ces recommandations ne concernent pas l'uiT 
qui n'a pas de fonds de roulement. 

OMCI 

188. Comme indiqué antérieurement. 



AIEA 

189. Recommandations 20 et 21, Сошше indiqué antérieurement. 

19〇- Recommandation 22, La Conférence générale annuelle de 1 TAgence adopte chaque 
armée une résolution prévoyant que le montant du Fonds de roulement sera maintenu 
a 2 millions de dollars pour 1 !exercice suivant. Du fait de l raccroissement 
du budget annuel, le niveau du Fonds de roulement a diminué^ passant d'environ 
50 p. ICO du budget annuel à environ p. 100 du budget ordinaire pour 1971. Le 
Comité administratif et budgétaire a demandé en avril 1970 au Secrétariat d'effectuer 
une analyse des ressources de trésorerie de 1 TOrganisation et du calendrier du flux 
de ses encaissements et décaissements totaux, comme le suggère le Comité ad hoc. 
Cette étude servira de base au réexamen du montant du Fonds de roulement pour les 
années à venir. 

191. Recommandation 23 • Les Etats membres de l'Agence, à quelques exceptions près, 
s1 acquittent sans délai du paiement de leurs contributions. Seuls environ cinq ou 
six membre s ont perdu leur droit' de vote à la Conférence générale parce qu1 ils 
étaient en retard de plus de deux ans dans le paiement de leur contribution. En 
règle générale, environ 90 p. 100 des contributions sont versées pendant 1'année de 
recouvrement. Au 31 décembre 1969， il restait toutefois un solde non acquitté de 
plus de 2 raillions de dollars, ce qui représente 2,3 p, 100 du montant total des 
contributions à cette date et un accroissement de 500 000 dollars par rapport à la 
situation à la fin de l'exercice précédent, 

OIT 

192- Recommandation 20> Le paragraphe 1 de l'article 19 du règlement financier de 
l'OIT est ainsi conçu : ' 

compte devances devra servir aux objets suivants : 

Pour financer les dépenses budgétaires en attendant le versement 
des contributions ou d f autres revenus; • 

Dans des cas très particuliers, et avec l'autorisation préalable du 
Conseil df administrâtion^ pour fournir des avances en vue de faire 
face à des besoins imprévus et à des circonstances exceptionnelles." 

19З• La situation à l'OIT est donc conforme à la recommandation du Comité ad hoc 
à cet égard. 

194. Recommandation 21• Jusqu'à 1965, toutes les recettes accessoires faisaient 
1'objet d Testimations à l'avance et le montant estimatif était déduit du montant 
brut des prévisions de dépenses. La pratique actuelle qui consiste à créditer au 
compte d*avances les recettes accessoires autres que les fonds provenant du compte 
spécial PMJD Assistance technique a été introduite par décision de la Conférence 
internationale du Travail sur la recommandation du Conseil d'administration， avec 
effet au 1er janvier 1965， dans le cadre d 1une série de mesures coordonnées conçues 
pour renforcer la situation financière du compte d favances et de l 1Organisation dans 
son ensemble^ à la suite des difficultés financières aiguës rencontrées par 

"1. le 

a) 

b) 



l'Organisation dans le dernier trimestre de 1963 à la suite de l'encaissement tardif 
des contributions et du niveau insuffisant du compte d'avances. Les principales 
sources de recettes accessoires sont le produit des ventes de publications du BIT 
(moins le coût de réimpression pour la vente), les intérêts sur les placements à 

;court terme des excédents temporaires de recettes provenant des contributions par 
jrapport aux dépenses effectives qui peuvent se produire pendant l'année, le solde 
net des profits et pertes au change (qui est quelquefois une perte nette et^ par 
conséquent, déduit du total des recettes accessoires). Le montant total de ces 
recettes diverses est faible par rapport au montant du budget ( 1 9 6 5 : 
2 0蜂 323 dollars; 1 9 6 6 : 236 U58 dollars; 1967 : 322 3^3 dollars; 1 9 6 8 : 
257 “86 dollars; 1 9 6 9 : 277 671 dollars). Néanmoins, le versement des recettes 
accessoires au compte d'avances depuis 1 9 6 5 s'est révélé apporter une importante 
contribution à la modeste amélioration de la situation financière de l'Organisation 
constatée depuis . Cette pratique^ jointe aux autres mesures prises pour 
renforcer la situation financière de l1Organisation^ a permis de faire face à tous 
les besoins à couvrir par prélèvement sur le compte d'avances ces trois dernières 
années. 

195- Compte tenu de la recommandation du Comité ad hoc， le Groupe de travail sur le 
compte dfavances， à sa réunion de novembre 1967, a examiné avec le plus grand soin 
cette question dans le cadre de son étude complète du fonctionnement et de 
l 1 évolution du compte d'avances dans les deux années précédentes et dans son étude 
des mesures à prendre à l 1avenir à l'égard du compte d'avances. Le Groupe de travail 
est parvenu à un certain nombre de conclusions, étroitement liées, au sujet des 
mesures à prendre et a présenté un certain nombre de recommandations conçues pour 
que le compte d'avances reste en mesure de faire face à tous les besoins qu'il 
serait vraisemblablement appelé à satisfaire dans les quelques années à venir. Le 
Groupe de travail a conclu, en particulier, que les recettes accessoires devraient 
continuer à être versées au compte d 1avances. 

196. Recommandation 22.. La pratique de l'OIT est pleinement conforme à cette 
recommandation. Chaque fois que des propositions touchant le relèvement du montant 
du compte d'avances ont été soumises à la Commission budgétaire et administrative 
du Conseil d'administration ou, depuis novembre 1965, au Groupe de travail spécial 
sur le compte d'avances, constitué cette année-là par la Commission budgétaire et 
administrative, elles ont été étayées d 1une documentation complète concernant le 
rythme des encaissements et des décaissements et de chiffres mensuels indiquant les 
fluctuations du niveau du compte devances à la suite des prélèvements effectués 
et des sommes créditées à ce compte• La documentation soumise au Groupe de travail 
sur le compte d'avances à cet égard a été particulièrement complète. 

197• Recommandation 23. Cette recommandation s'adresse essentiellement aux 
gouvernements des Etats membres. Le Directeur général du BIT et les organes 
délibérants de l'OIT ont toutefois lancé， ces dernières années, plusieurs appels 
en vue du prompt paiement des contributions des Etats me tabre s. De sérieuses 
appréhensions ont été à plusieurs reprises exprimées au Conseil d 1administration 
devant le fait que plusieurs gouvernements ne versent pas rapidement leur contri-
bution annuelle. La Conférence internationale du Travail, à sa quarante-huitième 
session, tenue en juin 1964, a lancé un appel spécial pour le prompt versement des 
contributions que le Directeur général a communiqué aux gouvernements de tous les 
Etats membres* Cet appel contenait un certain nombre de suggestions en vue des 
mesures éventuelles que pourraient prendre les gouvernements dont l'exercice fiscal 
ne coïncide pas avec 1'année civile* Depuis lors ̂  un certe in nombre de gouvernements 
dans cette situatic., ont pris des mesures spéciales, â

T
 ordre parlementaire ou 



administratif^ qui leur ont permis de verser, en totalité ou en partie， leur contri-
bution plus promptement que les années antérieure s • En réponse à des demandes de la 
Commission budgétaire et administrative， deux rapports spéciaux sur les mesures 
prises par le Directeur général pour obtenir un prompt versement des contributions 
des membres ont été soumis à cette commission, le premier en novembre 1 9 6 6 et le • 
second en mai 1 9 6 7 . En plus de 1 Tenvoi régulier de lettres de rappel aux gouver-
nements qui sont en retard dans le paiement de leur contribution, on a tiré parti, 
notamment dans le cas d'Etats versant d T importantes contribution^^ de missions 
effectuées dans les pays en cause par de hauts fonctionnaires du Bureau pour insister 
sur le paiement des contributions restant dues. En outre，les directeurs des 
bureaux extérieurs, les correspondants nationaux et les représentants résidents du 
PMJD sont invités, lorsque cela est nécessaire^ à intervenir directement auprès du 
gouvernement des pays où ils sont en fonctions. Enfin，des contacts sont pris) 
lorsque cela est nécessaire, par les services financiers du Bureau avec les délé-
gations permanentes à Genève d !un certain nombre d fEtats membres en vue obtenir 
le prompt versement des contributions annuelles de ces Etats. 

1 9 8 . Dans son examen d T ensemble de tous les aspects du fonctionnement et de 
1'évolution du compte d*avances， le Groupe de travail sur le compte d'avances a 
reconnu que le fa et ear qui a l'effet le plus important sur le niveau approprié à 
fixer pour le compte est la date de rentrée des contributions des Etats membres. 
A sa réunion de novembre 196了， le Groupe de travail a présenté une recommandation 
tendant à ce que le Directeur général soit invité à poursuivre ses efforts afin 
d !assurer le prompt versement des contributions. Les appels lancés dans le passé et 
les efforts constants du Directeur général dans ce sens ont suscité une amélioration， 
modeste mais encourageante^ dans le rythme de rentrée des contributions depuis I963, 
comme le montre le tableau suivant, qui indique le pourcentage des contributions 
mises en .recouvrement pour 1 Texercice considéré qui a été effectivement encaissé à 
la fin de chaque trimestre. 

Pourcentage perçu des contributions de 1 Texercice en cours 

Année Au 31 mars Au 30 juin Au 30 septembre Au 31 décembre 

196З 6 8 ， 3 0 88,50 

1964 41，8了 71,35 91,99 

1965 48,25 71,78 91,65 

1 9 6 6 52，5紅 78,93 92,60 

1967 53,07 71,77 92,91 

1 9 6 8 。 … … 2б，68 74,20 92,95 

1 9 6 9 …。… ,。。.。。 27Л6 52,26 72,9^ 85,83 

I99. On notera, cependant^ que le montant des contributions recouvrées a sensi-
blement baissé pendant le dernier trimestre de 1969, le pourcentage des contri-
butions relatives à l'exercice en cours recouvré au 31 décembre de cet exercice 
étant inférieur de 了 p. 100 au chiffre correspondant pour 1 9 6 8 . Ce phénomène est 



dû au fait, totalement inattendu, que certains Etats membres, y compris Г un de ceux 
qui versent les quotes-parts les plus importantes, ne se sont pas acquittés du 
montant de leur contribution. La Commission "budgétaire et administrative du Conseil 
d'administration a décidé, à sa session de mai 19了0， de reconstituer le Groupe de 
¡travail sur les comptes d'avances et de 1

1
 inviter à se réunir pendant 1

!
automne 1970. 

¡Comme les dates auxquelles les contributions sont versées sont un des facteurs qui 
ont une influence marquée sur l

!
état du compte d'avances, l'attention du Groupe de 

travail sera attirée sur ce point. 

FAO 

200. Recopunandation 22. A chaque session du Comité financier sont présentés 
lié re ment des rapports où sont donnés des détails sur les mouvements de fonds 
déterminés par les décaissements mensuels et sur la composition de l'encaisse 
fin de chaque mois. 

UPU 

201. Recommandations 20, 21 et 22. Ne peuvent s'appliquer à l'UPU. 

202• Recommandation 23. Les mesureJ prises par 1 TUPU sont conformes à la recom-
mandation. Les pays membres doivent verser leur contribution au plus tard à la fin 
de v année d'envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont majorées 
d T intérêts au profit du Gouvernement suisse，qui a avancé les fonds. Le seizième 
Congrès de l'UPU a examiné la question des arriérés et recommandé que le Bureau 
international continue à examiner la question avec les administra t ions, les repré-
sentants diplomatiques ou les représentants résidents du PMJD. 

OMM 

203• Recommandation 22. Le Comité exécutif a considéré que la recommandation 
concernant le montant du Fonds de roulement était déjà appliquée par l'Organisation, 
mais il a aussi décidé de saisir le sixième Congre s météorologique mondial de cette 
recommandation afin qu'il en soit tenu compte au moment de fixer le montant du 
Fonds de roulement pour le sixième exercice financier de 1 !Organisation. 

Cycle budgétaire 

Recommendation 25 

"a) Les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est annuel 
devraient adopter un cycle budgétaire biennal. 

b) Le Secrétaire général devrait etre prié de faire une étude détaillée 
des avantages et des inconvénients quT un cycle budgétaire biennal présenterait 
pour le budget de l'OMJ, compte tenu des délibérations du Comité sur cette 
question，et son rapport ainsi que les observations y relatives du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires devraient être 
présentés à 1 : ̂ semblée généra le, à sa vingt-deuxième session." _/par. 567 

régu-

à la 



Organisation des Nations Unies 

20k. Depuis que l'Assemblée générale a été saisie， à sa vingt-deuxième session, des 
rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires sur le cycle budgétaire de 1 ! Organisation des Nations 
Unies 31/，1 Texamen de la possibilité d 1 adopter un cycle budgétaire biennal et des 
problèmes connexes s !est poursuivi, tant dans le secteur du Comité administratif de 
coordination et du Comité consultatif pour les questions administratives qu'au 
Secrétariat， avec des études achevées et en cours sur certains aspects des rapports 
établis par le Corps commun d T inspection ("Programmation et budgets dans la famille 
des Nations Unies") et par le consultant du Comité consultatif ("Cadre budgétaire 
uniforme") 32/. 

205. Le Secrétaire général espère traiter plus à fond cette question dans un 
rapport distinct, sur la présentation du budget de v Organisation des Nations Unies 
et le cycle budgétaire^ qu'il doit établir pour le présenter à l'Assemblée générale 
à sa vingt-cinquième session. 

UNESCO 

2 0 6 . Depuis 1953; le cycle budgétaire de l fUNESCO est biennal. 

OMS 

207. La vingt et unième Assemblée mondiale de la santé n'a pas adopté les 
amendements à la Constitution qui avait été proposés en vue d? établir un cycle 
biennal pour le programme et le budget 3 3 / . Toutefois, la vingt-deuxième Assemblée 
mondiale de la santé a décidé dans sa resolution WHA22.53 "que l'Organisation 
mondiale de la santé devra adopter en principe un système de programmation biennale". 
Comme 11 première mesure" demandée dans cette résolution, le Directeur général a 
présenté, dans son projet de programme et de budget ordinaire pour l'exercice 
financier 1er janvier-31 décembre 19了1， une récapitulation du programme et des 
prévisions budgétaires pour la période 1969-1971， par chapitre du budget et par 
catégorie d 1activités, ainsi que des projections provisoires pour On y trouve 
des projections pour 1972 fondées sur les renseignements touchant les priorités que 
les gouvernements comptent accorder aux futurs projets bénéficiant du soutien de 
l'OMS ainsi que sur la tendance observée dans lf évolution des besoins qui commandent 
les principales activités de l'Organisation, telle que cette évolution était prévue 
au moment de l f établissement du projet de programme et de budget pour 1971. 

OACI 

208. Les renseignements fournis dans la précédente réponse sont "toujours valables. 

3 1 / Documents officiels de l
1
 Assemblée générale, vingt-deuxième session，Annexes, 

— point 7k- d ~ l T ordre du jour， document A/С .5/1122 et Corr.l et A/6887/Rev. 
respeetive ment• 

3 2 / A/7822 et annexe, et A/7821 et annexe^ respectivement• 

33/ Documents officiels de Г Assemblée générale f vingt-troisième session, Annexes, 
— additif au point 8〇 de 1T ordre du jour, document A/712^-/Add.l, annexe VI， p.红9畚 
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UIT 

209, Le Secrétaire général a présenté au Conseil d
f
administrâtion, à sa 

vingt-cinquième session, un rapport sur les implications de l'adoption un cycle 
íbudgétaire biennal dans lequel il soulignait que la Convention internationale des 
télécommunications actuellement en vigueur dispose expressément que le Conseil 
d

1
 administration tient une session par an et que le budget est établi pour une année. 

Il soulignait également que le budget de l'UIT est établi dans les limites 
prescrites pour une durée de cinq ou six ans par la Conférence de plénipotentiaires 
et que, par conséquent, il est déjà programmé. Enfin, du fait qu'elle exerce 
essentiellement des fonctions de secrétariat pour un service public international, 
l'UIT ne travaille pas sur la base de programmes. On a donc estimé qu'il n'est pas 
possible à l'heure actuelle d'adopter un cycle budgétaire biennal. Le Conseil a 
pris note de ce rapport» 

•MCI 

210• Mêmes renseignements que dans le rapport précédent. 

AIEA 

211. Mêmes renseignements que dans le rapport précédent• 

212. Sur la recommandation du Conseil d'administration, la Conférence inter-
nationale du Travail a décidé à sa cinquante-deuxième session (juin 1968) 
d'adopter， à compter de la période 1970-1571^ un cycle budgétaire de deux ans au 
lieu d'un an. A sa cinquante-troisième session (juin 1969)， elle a adopté le 
premier programme et le premier budget de IJOIT établis pour une période de 
deux ans (I97O-1971). 

UPU 

213» Le Congrès planifie les activités (et les dépenses y relatives) pour une 
période de cinq ans, ce qui s'accorde mal avec l 1établissement d'un budget biennal. 
Etant donné que la période de planification de l'UPU porte sur cinq ans et que 
1'intervalle séparant deux congrès ne peut etre modifié, le Conseil exécutif et le 
Congrès ont estimé que cette recommandation, qui ne s'accorde pas avec les 
procédures de l'UPU, ne peut être appliquée 3紅/. 

3k/ UPU, décision CE 39/1968 

- 6 l -



Planification à long terme 

Reconomandation 29 

na) Des mesures devraient être prises rapidement pour mettre au point 
et adopter un système intégré de planification à long terme, df établissement 
des programmes et de préparation des budgets. 

b) A cette fin， chaque organisation devrait mettre au point un plan 
efficace à long terme, conforme aux buts généraux qui sont inscrits dans 
sa charte ou son instrument constitutif. Ce processus exigerait que ces 
buts généraux soient précisés par la formulation des objectifs que 
1'organisation doit atteindre par priorité durant la période sur laquelle 
porte la planification. Les mesures précises à prendre pour atteindre les 
objectifs et buts convenus seraient énoncées dans le plan proposé pour 
1 !organisation. 

c) Durant tout le processus de planification, un choix devrait être 
opéré entre des demandes concurrentes. Pour cela, chaque organisation devrait 
établir un nouvel ordre de priorité et envisager d* autres solutions pour 
atteindre ses objectifs précis. 

d) Chaque organisation devrait mettre au point ses propres procédures 
et s fassurer les ressources en personnel nécessaires pour s Tacquitter des 
tâches suivantes : 

i) Définir nettement ses objectifs futurs - c !est-à-dire ce qu 1elle 
espère réaliser au cours«d'une période donnée 一 en tenant compte 
des besoins prioritaires des Etats membres, des moyens d 1ensemble 
de l 1organisation, et des dépenses qui incomberont vraisemblablement 
aux Etats membres; 

ii) Formuler, à la suite de consultations avec les autres organisations 
intéressées, diverses variantes 一 avec indication des coûts - qui 
permettraient de définir de façon concrète comment atteindre les 
objectifs précédemment fixés; analyser ces variantes - et leurs 
coûts - et inclure dans le plan celles qui sont de nature à donner 
les meilleurs résultats pour ce qui est de 1 T efficacité en 
fonction du coût; . 

iii) Faire en sorte que 1 T on dispose de la latitude nécessaire pour 
procéder à des ajustements éventuels en fonction de l févolution 
de la situation et pour inclure de nouvelles activités qui 
répondraient aux besoins particuliers et qui se modifient souvent 
des pays en voie de développement; 

iv) Présenter le plan proposé à son organe directeur pour qu'il 
1 T examine et présente ses observations sur la teneur du plan et 
les priorités ainsi que sur l'ampleur générale et l 1échelonnement 
des dépenses; 



V) Etablir un document combiné - où figureraient tous les programmes, 
qu

1
ils soient financés à l'aide de fonds budgétaires ou de fonds 

extra-budgétaires - pour la période choisie, en se fondant sur le 
plan arrêté, document dans lequel figureraient, outre le plan à long 
terme de 1'organisation, le programme et le budget proposés pour 
l'exercice suivant, compte tenu des ressources sur lesquelles on 
pense pouvoir compter. Ce programme serait détaillé et fournirait 
des données sur des activités précises, tandis que le plan à long 
terme porterait avant tout sur les grandes activités et serait 
établi de façon à offrir toute la souplesse requise. Le document 
combiné indiquerait comment le coût estimatif total s'échelonnerait 
pendant la durée prévue du plan. Les organes compétents de 1'orga-
nisation examineraient ce document, feraient des observations et 
approuveraient, en y apportant les modifications qu

1
ils jugeraient 

nécessaires, la partie correspondant à l'exercice budgétaire suivant. 
Lors de l'établissement des documents ultérieurs relatifs au 
prograrmie et au budget, le plan déjà arrêté pourrait etre révisé 
compte tenu de l'évolution de la situation，et un plan additionnel 
provisoire de deux ans serait établi pour compléter la période de 
six ans proposée. Un aspect essentiel de ce système est le 
processus continu de révision et de mise à jour. L'introduction de 
nouveaux éléments dans le plan serait en partie fonction des progrès 
accomplis au cours de la période précédente. 

e) Chaque organisation devrait synchroniser sa planification et son 
cycle budgétaire avec ceux des autres organisations, dans la mesure où leurs 
budgets sont établis pour la même période. 

f) Chaque organisation devrait tenir compte, au cours du processus 
exposé ci一dessus, de l'expérience et des connaissances acquises grâce à 
une évaluation méthodique de ses activités.” /par. 73^ 

Organisation des Nations Unies 

Depuis la publication du rapport du Secrétaire général sur 1 T application des 
recommandâtions formulées par le Comité ad hoc d f experts chargé d'examiner les 
finances de l f Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 35/л 

certains faits nouveaux sont intervenus en ce qui concerne la mise au point d'un 
système intégré de planification à long terme, df établissement des programmes 
et de préparation des budgets relatifs aux activités de 1'Organisation dans les 
domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme. Ces faits 
nouveaux découlent des délibérations du Conseil économique et social et de son 
Comité du programme et de la coordination, des mesures prises en application 
de la résolution 237〇 （XXII) de l'Assemblée générale, et de certaines amélio-
rations qui ont été apportées au processus de gestion interne. 

3^/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes 
additif au point 80 de l'ordre du jour, document A/712紅 et Add. 1. — ~ ~ ~ 



215- Dans sa résolution 1264 (XLIII), le Conseil a prié ceux de ses organes 
subsidiaires qui ne 1 !avaient pas déjà fait dT élaborer des programmes de travail 
à long terme en donnant des indications claires sur la priorité relative des 
divers projets. Certaines des commissions techniques du Conseil et des commissions 
économiques régionales se sont depuis lors efforcées de répondre à la demande du 
Conseil, et des schémas préliminaires de programmes à long terme ont été adoptés 
par la Commission du développement, social, le Comité de l'habitation, de la 
construction et de la planification, la Commission de la population, la Commission 
économique pour l'Afrique et la Cortmission économique pour l'Europe. A sa 
vingt-sixième session, la Commission économique pour l'Asie et 1'Extrême-Orient 
était saisie de propositions à long terme concernant les principaux secteurs du 
développement économique et social dans lesquels la Commission pourrait souhaiter 
concentrer ses efforts dans les années à venir. Les organes susmentionnés ont 
classé les activités inscrites à leur prograrcme de travail en trois catégories 
indiquant les activités à rang de priorité élevé (A), les activités prioritaires (B) 
et les activités à rang de priorité moins élevé (c). 

216. La décision adoptée par 1 TAssemblée générale dans sa résolution 237〇 （XXII) 
selon laquelle le Secrétaire général, tenant compte de toutes les initiatives des 
organes chargés de 1 T élaboration des programmes, y compris le Conseil économique 
et social et le Comité du programme et de la coordination, doit proposer à 
1 TAssemblée générale, à chacune de ses sessions ordinaires, une estimation 
prévisionnelle sur la base de laquelle sera planifié le projet de budget ordinaire 
de 1 T Organisation des Nations Unies, constitue une étape importante sur la voie 
de la planification à long terme et de la conciliation des programmes et des 
budgets. Cette décision a notamment eu pour résultat d famener à perfectionner le 
système d'étude des demandes de crédits, décrit ci-après, et à présenter au 
Comité du. programme et de la coordination et au Conseil, aux fins de l f examen 
annuel du programme de travail dans les domaines économique et social et dans 
les domaines connexes, un programme de travail biennal et les incidences 
financières de ce programme. Les débats qui ont eu lieu au Comité du programme 
et de la coordination et au Conseil ont mis en relief les nombreuses difficultés 
auxquelles on se heurte pour mettre au point un système cohérent de priorités, 
difficultés que 1'on ne peut résoudre en se fondant uniquement sur des jugements 
techniques ou de valeur. L'Assemblée générale sera saisie cette année de la 
première estimation prévisionnelle. Un débat sur le programme et les questions 
budgétaires à l'Assemblée générale pourrait fournir au Conseil, à son Comité 
du programme et de la coordination et au Secrétariat des indications quant à 
V orientation quT ils devraient donner aux nouvelles études qui seront entreprises 
sur ces questions extrêmement importantes• 

217. Les faits nouveaux qui revêtent peut-être le plus d
!
importance sont les 

améliorations apportées au processus de gestion interne en ce qui concerne la 
préparation du projet de budget annuel et des projections pour 1

T
année suivante. 

Le système d
f
 étude des demandes de crédits, inauguré en 1967， fait maintenant 

partie intégrante des procédures normales. Cet examen s'effectue selon un 
calendrier tel que les renseignements concernant le budget puissent être cornmu-
niques au Comité du programme et de la coordination afin de lui permettre de 
s'acquitter de ses responsabilités envers 1 它 Conseil en ce qui concerne 1'examen 
du programme. Les visites effectuées chaque année par de hauts fonctionnaires du 
Service financier et du Département des affaires économiques et sociales dans les 



bureaux éloignés du Siège aux fins dT étudier les demandes de crédits se sont 
révélées très utiles pour coordonner les activités apparentées, mettre au point 
un programme plus cohérent et mieux apprécier le rôle et les responsabilités des 
secrétariats des commissions économiques régionales. 

¡218. Lr examen général du programme de travail du Secrétaire général dans les 
domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme auquel le 
Comité du programme et de la coordination et le Conseil se livrent chaque année 
fournit l'occasion de procéder à une évaluation df ensemble des progrès accomplis 
en ce qui concerne la mise au point de plans sectoriels à long terme. Pour la 
première fois, le dernier rapport du Secrétaire général sur le programme de 
travail présent© au Comité du programme et de la coordination à sa cinquième 
session rassemble dans un même document les renseignements relatifs au programme 
de travail et aux ressources nécessaires à sa mise en oeuvre pour 1971 ainsi que 
des projections pour 1972. Ce rapport contient également des renseignements 
dT ordre général concernant la planification à moyen terme et à long terme des 
activités de l f Organisation dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations Unies 
pour le développement et une étude des mesures susceptibles de faciliter l'amélio-
ration d'un système intégré de planification^ d1établissement des programmes et 
de préparation des budgets. Le rapport du Secrétaire général et le rapport du 
Comité du programme et de la coordination ont été communiqués au Comité consul-
tatif pour les questions administratives et budgétaires et seront présentés à la 
Cinquième Commission de l'Assemblée générale qui, pour la première fois， trouvera 
rassemblés dans un même document les renseignements concernant les programmes et 
les prévisions relatives aux effectifs nécessaires pour les mettre en oeuvre. 

219. L'expérience acquise à l 1occasion de chaque examen des demandes de crédits 
est utilisée pour introduire de nouveaux perfectionnements en améliorant les 
renseignements relatifs aux programmes, notamment aux activités opérationnelle s, 
à l r évaluation des projets achevés, à l'analyse et à l 1évaluation plus approfondies 
des choix concernant les programmes et aux moyens à mettre en oeuvre pour 
atteindre les objectifs convenus, et en préparant des documents qui, tout en 
étant plus concis, fournissent des renseignements plus complets aux organes 
chargés d 1examiner les programmes. C !est ainsi qu'il est prévu, dans les futurs 
rapports sur le programme de travail, de fournir des indications sur les 
progrès accomplis en ce qui concerne 1'exécution du programme de travail de 
l'année précédente. 

220. Sur la base d'une étude établie par un consultant à 1 !intention du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires et intitulée 
"Présentation du budget dans le système des Nations Unies" 36/, le Secrétariat, 
en coopération avec les institutions spécialisées, a étudie la mise au point 
d'un système unique de classification des programmes qui serait utilisé par 
toutes les organisations. Une deuxième étude, actuellement en cours df examen, 
concerne la programmation et l'établissement des budgets dans les organismes des 
Nations Unies. Elle contient certaines recommandations importantes concernant 
la préparation du budget de l'Organisation par programme, la planification à 

36/ A/7821, annexe• 



moyen terme et à long terme, les méthodes de programmation et le renforcement des 
services de programmation. Le Comité du programme et de la coordination a procédé 
à un examen préliminaire de ces deux rapports et en poursuivra 1

T
 étude à ses 

prochaines sessions. 

imESCO 

221. Comme suite à cette recommandation^ la Conférence générale de l'UNESCO a 
adopté à sa quinzième session, le 16 novembre 1968， sa résolution 33*1， relative 
à la planification à long terme de l'action de l

f
Organisation, dont le texte se 

lit comme suit : 

"La Conférence générale, 

Rappelant la résolution 19 qu
T
 elle a adoptée à sa quatorzième session 

( 1 9 6 6 ) au sujet de V application des recommandations formulées dans le 
deuxième rapport du Comité ad hoc d

f
 experts chargé d

f
 examiner les finances 

de l 1Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Rappelant aussi le paragraphe k de la résolution 7 adoptée à sa 
quatorzième session ( 1 9 6 6 ) sur la nécessité d'une planification à plus 
long termej 

Considérant qu !il est indispensable et urgent de coordonner étroitement, 
les décisions relatives à 1 T emploi des ressources à 1 T intérieur du système 
des Nations Unies, afin que la deuxième Décennie pour le développement donne 
de meilleurs résultats que la première> 

• 

Soulignant qu' il est indispensable de fixer des buts précis pour 
chaque organisation en définissant les objectifs à long terme que cette 
organisation doit atteindre par priorité et, pour opérer entre les demandes 
concurrentes un choix judicieux au point de vue du coût et de l'efficacité, 
d' étudier différents moyens d'atteindre les objectifs ainsi définis, 

Estimant que l'Organisation a maintenant atteint un degré de dévelop-
pement qui rend, à la fois possible et souhaitable d' établir une esquisse 
de plan à long terme intégré, équilibré et souple, 

1. Prie le Directeur général d 1appliquer intégralement la recomman-
dation 29 dû~Comité ad hoc de 1'Organisation des Nations Unies concernant 
la planification à long terme, conformément aux décisions adoptées par le 
Conseil exécutif à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions 

2. Invite le Directeur général à préparer, en tenant compte des 
avis exprimés par les Etats membres, une esquisse de plan à long terme 
portant sur trois exercices budgétaires (six ans) et à la soumettre à la 
Conférence générale lors de sa seizième session, avec les observations du 
Conseil exécutif; ce plan devant comprendre : 

a ) Un énoncé des objectifs à viser pendant cette période; 



b) Des propositions relatives aux activités permettant d'atteindre 

ces objectifs, étant entendu qu'en ce qui concerne le premier exercice biennal, 
il s‘agira d'un énoncé des lignes directrices du programme, dont les projets 
concrets figureront dans le Projet de programme et de budget pour l fexercice 
biennal suivant (1971—1972) et qu'à l'égard des deux exercices biennaux 
suivants, les propositions seront présentées sous la forme d'un canevas de 
programme décrivant les principaux secteurs d'activité, sans suggérer de 
projets précis; 

c) Une estimation des incidences financières de ces propositions 
correspondant au rythme de croissance prévu; 

3- Invite en outre le Directeur général à tenir compte, dans 
l'élaboration du plan à long terme, des besoins prioritaires des Etats 
membres, de la nécessité d'une saine coordination avec les programmes à 
long terme des autres institutions du système des Nations Unies et en 
particulier des recommandations relatives à la deuxième Décennie du dévelop-
pement que l'on se propose d'organiser, pour autant qu'elles concernent 
l'UKESCO^ de la nécessité et de l f opportunité de mener une action multi-
latérale et régionale dans les domaines de compétence de l fUNESCO, d'une 
évaluation des ressources probables et d'une estimation de la mesure dans 
laquelle l'Organisation pourra mener à bien les activités proposées; 

红• Recommande que la Conférence générale^ au cours de sa seizième 
session, discute le plan à long terme proposé par le Directeur général et 
décide : 

a) D'arrêter, sur la base du Projet de programme et de budget, 
conformément à la pratique actuelle, le programme et le budget du prochain 
exercice biennal (1971-1972); — 

b) D 1examiner, au cours du débat général, et, s'il y a lieu, à la 
Commission du programme et à la Commission administrative^ les propositions 
formulées dans le canevas de programme pour les deux exercices biennaux 
suivants, et de formuler les conclusions qui serviront à la préparation des 
deux programmes à venir, étant entendu que cT est à ses sessions ultérieures 
que la Conférence générale réexaminera le plan à long terme, en tenant 
compte du stade atteint dans l 1exécution du programme et sans jamais perdre 
de vue les critères mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus; 

5* Recommande également que la Conférence générale, à chacune de 
ses sessions postérieures à la seizième, invite le Directeur général à 
mettre à jour le plan à long terme en le prolongeant chaque fois de deux 
ans, de manière qu 1il existe à chaque session un plan sexennal des 
activités de l f Organisation." 

222. Le Directeur général prépare actuellement 1'esquisse de plan à long terme 
qui sera présentée à la Conférence générale à sa seizième session en octobre-
novembre 197O. 



OMS 

2 2 3 ' Comme suite à la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la santé dans 
ses résolutions WHA21.32 et WHA21. k9 37/, dont il est fait mention dans le rapport 
du Secrétaire général à l'Assemblée genérale à sa vingt-troisième session 38/, ]_e • 
Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif à sa quarante-troisième session 
(février 1 9 6 9 ) sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la recomman-
dation 29, relative à la planification à long terme, et de la recommandation 30, 
relative à l'évaluation, à l'occasion de l'examen des points de l'ordre du jour' 
concernant "la planification à long terme dans le domaine de la santé et la 
programmation biennale" et "l'amélioration et le renforcement du processus 
d'évaluation". 

22^. A la même session, le Directeur général a présenté au Conseil un système 
annexe d" informations sur le programme et le budget visant à répondre aux besoins 
des membres et membres associés de l'OMS, .de l'Assemblée mondiale de la santé et 
卞 Conseil exécutif, ainsi qu'aux besoins de l'OMB en matière de gestion à tous les 
échelons. Ce système, qui constitue un premier pas sur la voie de la programmation 
biennale, consiste à présenter un rapport intérimaire sur l'exécution du" 
programme pendant l'année en cours et un rapport sur l'exécution du budget à la 
fin de 1'année. 

225. Après avoir examiné les rapports du Directeur général sur la planification 
à long terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale 39/ et sur 
les propositions tendant à améliorer et renforcer encore le processus d'évaluation 
à l'Organisation mondiale de la santé ko/, le Conseil a adopté sa résolution 
EB.^3.R. 19 qui se lit comme suit : — 

"Le Conseil exécutif, • 

Ayant étudié les rapports clu Directeur général sur la planification 
à long terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale, et 
sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation, 

, 1- REMERCIE le Directeur général des rapports sur une approche 
méthodique de la planification aux niveaux national, régional et mondial, 
et sur l'évaluation des programmes de 1'Organisation; 

37/ OMS, ̂ Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la 
santé et du Conseil exécutif, dixième édition (.juin 1948-février 10б9)_. 
Genève (mai 196-9), p. k26 et 6 9 . 

38/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, 
additif au point 80 de l'ordre du jour, document A/712VAdd.l. annexe VI, 
P. 51. 

39/ OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, N0 173, 
annexe 11. 一 ~ ~ — 

40/ Ibid.， No 173， annexe 12. 



2. RELEVE l'importance qu'il y a à intégrer les planifications 
nationale, régionale et mondiale dans 1'élaboration du programme à long 
terme de 1'Organisation; 

3* RECOMMANDE que les plans de l'Organisation soient régulièrement 
revus et reçoivent les mises à jour et les extensions nécessaires pour que 
le programme soit adapté avec souplesse à l'évolution des besoins;" hl/. 

2 2 6 • S u r la recommandation du Conseil, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté 
sa résolution WHA22.53 dont le texte se lit comme suit : 

"La vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la planification 
à long terme dans le domaine de la santé et la programmation biennale, et 
sur l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation, ainsi que 
les recommandations y relatives du Conseil exécutif; 

Ayant examiné les premières mesures que le Directeur général propose 
de prendre pour assurer ultérieurement la présentation d'une projection du 
programme de l'Organisation pour une année supplémentaire; et 

,Tenant compte des résultats qui peuvent etre attendus à longue 
échéance du nouveau système d1information sur le programme et le "budget, 

I 

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant à améliorer encore 
les processus de planification et d'évaluation des programmes de 
1'Organisation mondiale de la santé; 

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle à long terme du programme 
de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire 
méthodique, de l'établissement de budgets correspondant aux programmes 
et du travail d'évaluation à l'échelon national, et que le Directeur 
général doit continuer de satisfaire les demandes d'assistance pour la 
planification sanitaire nationale; 

3. ESTIME^que la planification à long terme du programme de l'Organisation 
peut être réalisée par étapes successives; 

紅. SOULIGNE à nouveau 1'importance de 1'évaluation en tant que guide 
pour la formulation des directives générales d'action et pour la prépa-
ration et 1'exécution des programmes sanitaires; 

W Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la santé 
et du Conseil exécutif, dixième édition (.juin 1948-février 19б9). 
Genève (mai 1969), p. 70. 



5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour la 
mise en application des propositions concernant la planification à,long 
terme, ainsi que l'amélioration et le renforcement du processus d.' évaluation, 
et d.' assurer la communication à tout membre du Conseil exécutif de telles 
données â'évaluation disponibles que ce membre solliciterait; 

6. PRIE le Directeur général d'évaluer les méthodes les mieux appropriées 
pour intégrer la planification sanitaire dans les programmes des écoles 
de médecine; 

7. p r i e le Directeur général de continuer à collaborer activement à 
1'élaboration de la composante sanitaire de la stratégie internationale 

d'ensemble pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement; 

8. PRIE le Directeur général d'explorer plus à fond la possibilité、de 
fournir des indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif à ce sujet; et 

9. p r i e le Directeur général de demander aux Etats Membres d'adresser à 
OMS leurs observations et recommandations sur les questions de plani-

fication sanitaire à long terme et sur l'établissement du nouveau programme 
général de travail de 1'Organisation pour la période 1972_1976j 

II 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la santé devra adopter en 
principe un système de programmation biennale; 

2. ESTIME qu'à titre de première mesure le Directeur général devrait : 

2.1 Fournir dans son projet annuel de programme et de budget des 
renseignements supplémentaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient 
comprendre : 

i) Un appendice contenant un résumé, par grandes rubriques, des 
prévisions d'activités et de dépenses relatives à 1969， 197〇 et 1971, 
avec une projection pour 1972 fondée sur les renseignements disponibles 
au moment de 1'établissement du projet de programme et de budget pour 
1971 touchant les priorités que les gouvernements comptent accorder 
aux futurs projets bénéficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur 
d'autres éléments d

1
information tels que la tendance observée dans 

1'évolution des besoins qui commandent les principales activités de 
1'Organisation! et 

ii) un appendice contenant un résume, par sections de la résolution 
portant ouverture de crédits, des prévisions concernant le programme 
d'exécution dans chaque région et au siège, les bureaux régionaux, les 
services administratifs, etc., pour 19^9, 1970 et 1971， avec une 
projection pour 1972. 



Rappelant que la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé dans 
la résolution WHA22.53 a prié 'le Directeur général d'explorer plus à fond 
la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme et de 
faire rapport à la quarante—cinquième session du Conseil exécutif à ce sujet 1; 

OMS, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé, No 179. 

Ibid., Wo 183. 

Ibid., Ho l8l， annexe 9. 

Ibid., No 181, p. 8. 

2.2 Fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements 
relatifs à l'exécution du budget et comprenant dans des tableaux 
résumés analogues à ceux qui sont visés au paragraphe 2.1 ci-dessus : 

i) Les prévisions budgétaires initiales et révisées, et 

ii) Les dépenses effectivement engagées; 

3. RECONNAIT la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster 
les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation 
et de ses membres; 

红• PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux consultations 
interinstitutions sur la normalisation de la présentation budgétaire et 
de tenir le Conseil exécutif au courant; et en outre 

5- PRIE le Directeur général d'étudier les mesures supplémentaires qui 
pourraient être prises pour assurer à 1'avenir une projection plus détaillée 
du programme et du budget de 1'Organisation et de faire rapport à la 
quarante-septième session du Conseil exécutif." 

227. Les renseignements demandés par l'Assemblée de la santé dans les 
paragraphes 2.1 et 2.2 de la partie II de la résolution WHA22.53 ont été fournis 
dans le projet de programme et de budget ordinaire pour 1971 42/ et dans le 
rapport financier pour l'exercice 1969 43/, respectivement. Dans le paragraphe 8 
du dispositif de la partie I de la résolution WHA22.53, le Directeur général était 
également prié "d'explorer plus à fond la possibilité de fournir des indicateurs 
financiers à long terme et de faire rapport à la quarante-cinquième session du 
Conseil exécutif à ce sujet". Dans le rapport provisoire hhj qu'il a présenté 
au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session, le Directeur général a 
exposé certaines des difficultés, dont la plupart échappent au controle de 
l'Organisation auxquelles il s'était heurté dans ses efforts pour établir des 
indicateurs financiers à long terme relatifs à l'assistance internationale. Après 
avoir examiné le rapport du Directeur général, le Conseil a adopté sa résolution 

EB45-R13 Íi5/ ： 

"Le Conseil exécutif. 



Ayrnt examine le rapport du Directeur général Ьв/, et 

Notant que ce sujet complexe exige une étude plus détaillée, y compris 
des consultations avec les gouvernements intéressés, qui seront conduites 
par 1'intermédiaire des bureaux régionaux et dont les résultats seront 
examinés par les comités régionaux, 

！ _ 
ATTEND avec intérêt le nouveau rapport d.' activité que le Directeur 

général compte présenter au Conseil à sa quarante-septième session." 

228. Le Directeur général présentera un nouveàu rapport intérimaire sur ce sujet 
à la quarante-septième session du Conseil exécutif (janvier 1971)• 

OACI . 

229. Les renseignements fournis dans la précédente réponse sont toujours valables. 

UIT 

2 3 0 . Cette recommandation est déjà appliquée. 

OKCI 

2 3 1 . A sa vingtième session, en mai 1968， le Conseil a pris une mesure direc-
tement liée à la planification et à 1'évaluation des programmes en décidant de 
créer un Groupe de travail chargé d'examiner les objectifs et les méthodes de 
travail. ‘ Le Groupe de travail a été chargé de préparer une déclaration sur les 
objectifs actuels de 1'Organisation, qui servira de base à un examen des méthodes 
de travail appropriées pour l'avenir, et d'établir une liste des objectifs que 
1' Organisation pourrait atteindre pratiquement dans le domaine des transports、 
maritimes. Le Groupe de travail a fait rapport au Conseil, à sa vingt et unième 
session, en novembre 1 9 6 8 . Le Conseil l'a alors chargé d'étudier, compte tenu 
des objectifs indiqués, les propositions et les moyens qui permettraient 
d'améliorer les méthodes de travail de 1'Organisation. Dans son rapport au 
Conseil, à sa vingt-deuxième session, en mai 1969， le Groupe de travail a fait , 
plusieurs recommandations tendant à simplifier le travail de certains des comités 
de l'Organisation et portant sur certains aspects d'une collaboration plus 
efficace à cet égard avec les Etats membres. 

2 3 2 . A sa sixième session ordinaire, en octobre 1969， l'Assemblée a examiné les 
rapports et recommandations du Groupe de travail approuvés par le Conseil. 
L'Assemblée a adopté une résolution kjJ par laquelle elle a fait sienne la 

k6j Ibid., annexe 9. 

]£jj voir Organisation intergouvernementale consultative de la navigation 
一 m a r i t i m e , résolution A.195 (V工）¿e l'Assemblée. 



décision du Conseil d 1approuver les rapports du Groupe de travail et a prié le 
Conseil, conformément aux recommandations du Comité ad hoc d'experts, d 1élaborer 
un programme de travail à long terme que 1 TOrganisation devrait exécuter, en 
recommandant un ordre de priorités pour la mise en oeuvre de ce programme. 

I233. En ce qui concerne le secrétariat, le secrétaire général de ！工 applique 
la méthode d 1évaluation à chaque rubrique du projet de budget présenté au Conseil 
pour la période biennale suivante. En outre, le Comité de la sécurité maritime 
et le Comité juridique font rapport régulièrement au Conseil sur leurs programmes 
de travail respectifs. Le Groupe de travail chargé de la coopération technique, 
qui a tenu sa première séance pendant la vingt-troisième session du Conseil, en 
octobre 1969, a fait rapport au Conseil sur le programme de travail dans le 
domaine de l'assistance technique gérée par I 1 OMCI et sur d'autres activités de 
coopération technique. 

AIEA 

234. I/AIEA a mis au point un système intégré de planification à long terme, 
d 1établissement des programmes et de préparation des budgets, conformément aux 
recommandations du Comité ad hoc. Le deuxième programme de ce genre, s 1 étendant 
sur six ans et couvrant la periode 1971—1976, sera présenté à la Conférence 
générale en septembre 197°» Ce programme de six ans comprend le programme biennal 
détaillé pour 1971—1972, un programme moins détaillé pour 1973-197^- et une esquisse 
du programme pour 1975-1976， auxquels viennent s'ajouter le projet de budget 
annuel pour 1971 et 1 T estimation prévisionnelle pour 1972. On se propose de 
mettre à jour tous les deux ans ce programme à long terme, comme l'a recommandé 
le Comité ad hoc. Le budget annuel sera maintenu, conformément au statut de 
l'Agence. 

235. A sa session de mai 197〇， le Conseil d 1administration était saisi du 
premier plan à long terme de l'OIT couvrant les programmes pour la période 
1972-1977. Le plan à long terme s 1articule sur les objectifs à long terme de 
l'OIT et sur les moyens d 1 action auxquels il conviendrait de donner la priorité 
en vue d 1atteindre ces objectifs, 

2 3 6 . Dans ce plan à long terme, on s 1est attaché en tout premier lieu à définir 
les objectifs essentiels des trois programmes techniques principaux de l'OIT; à 
partir de ces objectifs, on a déterminé des objectifs secondaires pour toutes les 
activités qui contribuent directement à la réalisation des objectifs principaux. 
Dans la mesure du possible, les objectifs des principaux programmes techniques 
ont été décrits de manière à permettre une évaluation des progrès de leur mise 
en oeuvre en fonction des changements enregistrés dans chaque Etat membre. 

2 3 7 . Le plan était fondé sur une analyse à deux dimensions des besoins à long 
terme. Une analyse des besoins des Etats membres, par pays dans la mesure du 
possible, faite par les directeurs régionaux de QJOIT donnait la première 
dimension. La seconde ressortait des documents de base, établis par les 
départements techniques de l'OIT， dans lesquels étaient définis les besoins à 
long terme, l'accent étant mis sur les programmes fonctionnels de l 1OIT. 



238. L 1ordre de priorité des propositions dT action formulées dans tous les 
programmes de l^OIT, y compris pour les activités financées à l Taide de fonds 
extra-budgétaires, était déterminé en fonction du rapport entre ces propositions 
et les objectifs énoncés dans le plan. 

239. Le Directeur général se propose de présenter au Conseil d 1administration, 
en février-mars 1971, ses propositions concernant le programme et le budget pour 
1972-1973^ dans le contexte du plan à long terme pour l'ensemble de la période 
1972-1977, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des résultats de 
l'examen de ces questions par le Conseil d 1administration à sa session de mai 1970. 
La même procédure sera appliquée par la suite chaque année où le projet de 
programme et de budget sera examiné. Dans les années intermédiaires, le Directeur 
général présentera un compte rendu de 1' exécution du plan à long terme afin de 
déterminer les progrès de la réalisation des objectifs. Le plan sera alors 
révisé en fonction des résultats de cet examen et de tout autre fait nouveau 
affectant les programmes de l'OIT. Parallèlement， le plan sera étendu en vue 
de maintenir la période de planification de six ans- A des intervalles moins 
rapprochés, on réexaminera les objectifs fondamentaux afin de déterminer s 1 ils 
sont toujours adaptés aux conditions existant dans les Etats membres. Cependant, 
on se propose cle faire en sorte que ces objectifs fondamentaux demeurent aussi 
stables que possible，au moins pendant une période de six à dix ans. 

2^-0. Pour ce qui est de la synchronisation du cycle de planification et du 
cycle budgétaire^ I^OIT participe à 1 T examen des possibilités à l 1échelon inter— 
organisations, à 1 T occasion de l'examen par le Comité consultatif pour les 
questions administratives de l 1 étude sur la présentation des "budgets, que le 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a fait faire, 
et du rapport du Corps commun dT inspection sur la programmation et les budgets 
dans les organismes des Nations Unies. 

FAO 

2kl. Dans son rapport de mars 1968， la FAO a indiqué qu'elle avait pris une 
décision importante dans le sens d'une planification à long term'e en décidant de 
préparer un Plan indicatif mondial du développement agricole; elle a également 
indiqué brièvement les raisons principales pour lesquelles elle avait décidé 
d'entreprendre ce travail et en a esquissé les grandes lignes. Dans le rapport 
de 1968， il est dit : "Une fois terminé et approuvé par la Conférence en 1969， 
le Plan devrait faciliter considérablement le travail de planification à long 
terme, ainsi que 1

T
application du cycle de planification de six ans préconisé par 

le Comité acl hoc, si la FAO adopte un système aussi strict" k§/. 

2k2. Ces travaux ont été achevés et les résultats en ont été soumis à la 
Conférence^ à sa session de 19б9-

kQj Documents officiels de 1
T
Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, 

additif au point 80 de l'ordre du jour, document A/712红/Add.1, annexe IV, 

p. 37. 



243^ En dépit de divergences d'opinions sur plusieurs aspects de ce plan, la 
Conférence a reconnu que le Plan indicatif mondial constituait "une oeuvre de 
pionnier réalisée dans de grandes difficultés et, bien que certains délégués aient 
été en desaccord, la plupart ont estimé que le PIM pourrait fournir un cadre utile 
Ipour la planification nationale et pour l'orientation des activités de la FAO" 49/. 

Pour poursuivre ce genre de travail et, ce faisant, surmonter les faiblesses 
mises en lumière par diverses délégations, et pour combler certaines lacunes de 
caractère géographique, la Conférence a adopté sa résolution l/69 par laquelle 
elle a recommandé de faire évoluer le Plan indicatif mondial de manière quf il 
devienne une Etude prospective du développement agricole mondial, ayant une portée 
mondiale et tenant compte des possibilités de modification des politiques 
économiques et sociales qui, si elles étaient traduites dans les faits， devraient 
permettre aux pays en voie de développement d'atteindre des taux de croissance 
et un degré de justice sociale plus élevés qu 1on ne 1 ? envisageait dans l 1étude 
provisoire présentée à la Conférence. 

2^5* Ceci entraîne un travail supplémentaire considérable pour la période biennale 
en cours (1970-1971)* C'est pourquoi on a accordé le rang de priorité le plus 
élevé à 1'adaptation du Plan indicatif mondial de manière à en faire le chapitre 
agricole du cadre analytique et de politique générale que préparent actuellement 
les organismes des Nations Unies pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le développement. Ce travail doit etre terminé vers le milieu de l 1année 1971• 
Pour 1 ?instant, les tâches suivantes ont été entreprises : 

a) Etablissement d'un ensemble révisé de projections concernant les 
produits agricoles pour la période 1970-1980; 

b) Etude de la politique agricole des pays développés entreprise conjoin-
tement par la FAO et la Commission économique pour l'Europe; 

c) Mise à jour de la base statistique, de 19б1-19бЗ à 1964-1966^ et 
établissement d fun point de repère pour 197〇i 

d) Réexamen des objectifs de croissance économique globale, ce qui 
implique des consultations étroites entre le Centre de la planification, des 
projections et des politiques relatives au développement (ONU), la FAO et les 
commissions économiques régionales; 

e) Inclusion dans le Plan de certains pays en voie de développement 
qu'il ne couvre pas encore. 

2k6. Dans la mesure où les données le permettent, on tiendra compte des 
incidences des modifications qu 1il serait souhaitable df apporter, du point de 
vue social, en ce qui concerne la répartition des revenus; on accordera une 
attention spéciale à l femploi ainsi qu faux objectifs de production. On n'a pas 

k9/ fao, Rapport sur la quinzième session de la Conférence, 8-27 novembre 1969 
par. 1 0 6 . 



encore abordé la révision de lf analyse de la production contenue dans le' Plan 
indicatif mondial en fonction des modifications introduites par les points a) à 
e) et par les considérations relatives à la répartition du revenu et à 1'emploi; 
il en est de même de la révision des questions relatives au commerce. 

2̂ 4-7* Un autre fait nouveau à la FAO dans le domaine de la planification à long 
terme a été la présentation à la Conférence, à sa quinzième session, en 1969， 
d'un plan à moyen terme pour la période 1972-1977- Ce plan consiste en une 
définition générale des programmes, des objectifs et des tendances, des domaines 
d T expansion future et des besoins financiers possibles. Un plan révisé et plus 
définitif sera soumis pour examen au Conseil de la FAO, en automne 197〇, avant 
d !etre présenté à la Conférence en 1971* 

248, En préparant cette révision, on tiendra compte des directives et des 
recommandations formulées par la Conférence de la FAO à sa quinzième session 
ainsi que des conférences régionales et du. Plan indicatif mondial. Ultérieurement 
on effectuera d'autres révisions, à des intervalles appropriés^ afin de tenir 
compte des indications nouvelles qu 1auront apportées l fanalyse permanente de la 
situation mondiale et les changements survenus dans cette situation. 

En outre, la FAO met au point actuellement un système d f établissement des 
budgets par programmes qui constituera la base de la présentation du programme 
de travail et du budget pour la période 1972-1973» On espère achever la prépa-
ration du projet de programme et de budget à temps pour pouvoir le soumettre à la 
prochaine Conférence, en prenant comme base les objectifs des programmes ainsi 
que les activités envisagées pour atteindre ces objectifs plutôt que la structure 
de l rorganisation et les chapitres de dépenses, comme cela était l'usage par le 
passé. . 

UPU 

250. Dans le cadre du budget ordinaire, de l fUPU^ c'est le Congrès qui établit 
les programmes pour une période de cinq ans. Le Conseil exécutif et la Commission 
consultative des études postales contrôlent la réalisation des objectifs prévus, 
en tenant compte des besoins prioritaires des Etats membres. En ce qui concerne 
les activités opérationnelles de coopération technique, la planification à long 
terme se fait dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement. L'UPU a déjà déterminé les principaux objectifs des projets 
d'assistance technique dans le domaiïie postal pour les années 7〇-

251. La planification à moyen terme continue à poser certains problèmes 
dT importance majeure,'imputables essentiellement au fait que le montant des 
ressources financières est variable : 

a) Le PNUD est la principale source de financement 
domaine postal; or, ses procédures actuelles ne permettent 
des prévisions valables quant aux fonds qui seront alloués 
de plusieurs années; 

des projets dans le 
pas à l'UPU d

1
établir 

au cours d'une période 



b) Le Fonds spécial de l'UPU, conçu pour être une source supplémentaire 
de financement, demeure très modeste et continue à être alimenté par des contri-
butions volontaires* . 

252. A sa session de mal 1970, le Conseil exécutif a noté ces difficultés et a 
pris des mesures en application des résolutions С 6 et С 7 du seizième Congrès de 
l fUPU (1969) qui avait notamment prié le Conseil de donner au Directeur général 
du Bureau international des directives relatives à la planification et à la 
programmation des projets d'assistance technique, et de faire tous les efforts 
possibles pour obtenir des ressources à la mesure des objectifs à atteindre. Le 
Congrès avait exprimé formellement l f opinion que les Etats membres versant des 
contributions au Ponds spécial de l fUPU devraient indiquer au Bureau international 
le montant prévu de leurs contributions financières pour plusieurs années 
successives afin de permettre la planification des activités entreprises au titre 
de ce Fonds. 

253. En tenant compte des besoins prioritaires dans le domaine postal, l'UPU se 
propose également d 1élaborer des plans de développement du secteur postal qui 
puissent être incorporés dans les plans nationaux, ce qui facilitera de toute 
évidence la planification de l f assistance technique dans le domaine postal，compte 
tenu des changements probables qui vont être introduits dans les procédures et 
les méthodes du PNUD. 



Evaluation 

Recommandation 30 

"a) Les organisations devraient prendre des mesures pour améliorer et 
renforcer leurs méthodes d'évaluation chaque fois que cela est possible; 

b) Les organisations devraient tenir compte davantage, aux fins de 
l

1
établissement et de 1

T
 exécution des programmes, des renseignements obtenus 

à la suite des examens internes de leurs opérations auxquels elles procèdent, 
ainsi que des opinions des Etats membres dans lesquels ces opérations sont 
exécutées, de sorte que les résultats de ces examens constituent un élément 
important du système de planification à long terme，d

1
 établissement des 

programmes et de préparation des budgets que le Comité a recommandé d'adopter; 

c) Les organisations devraient etre tenues de fournir aux organes 
délibérants 一 comités ou conseils exécutifs 一 dans le cas de rapports 
dT activité présentés en temps opportun, les données d'évaluation relatives 
aux projets et programmes en cours, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois } 

ainsi que des rapports sur l'évaluation des projets ou des programmes après 
leur achèvement" /par. 79/. 

Recommandation 31 

"a ) Le Conseil économique et social et le Comité administratif de 
coordination devraient encourager au «maximum la mise au point de méthodes et 
de .normes d'évaluation communes aux organisations; 

b) Le Conseil économique et social devrait poursuivre son évaluation 
systématique de 1'effet pratique, tant général que particulier, des programmes 
économiques et sociaux des organisations au regard des besoins des Etats 
membres et，le câ s échéant, renforcer les dispositions visant à coordonner 
1 Tévaluation." /jpar.巧，à)，e]J• . 

Organisation des Nations Unies 

254. Lé Comité du programme et de la coordination continue à s
1
intéresser à 

l'évaluation des activités de 1 T0NU,. dans le cadre de 1' examen général du programme 
de travail dans les domaines économique et social et dans celui des droits de 
1 T honmie auquel il procède chaque année. LT examen qu'il a fait de la question de 
l'établissement des priorités^ qui nécessite notamment une évaluation du programme 
de travail, a été étudié plus haut à propos de la recommandation 29. On trouve 
également， dans cette même section，un compte rendu des travaux du Groupe d Tétude 
des demandes de crédits, qui doit évaluer lf efficacité des activités en cours et 
des activités proposées pour s !efforcer de déterminer le montant des ressources 
nécessaires et de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées 
au mieux. 



255» Le Comité élargi du programme et de la coordination a formulé à sa troisième 
session un certain nombre de propositions concernant l

f
 examen et l'évaluation des 

programmes de caractère général à l
1
échelon central" et à 1

T
échelon régional, par 

opposition aux programmes opérationnels sur le terrain. Il a estime qu
?
à l'échelon 

j intergouvernemental, l
1
examen et l'évaluation de l

1
 efficacité des programmes 

！ d e v r a i e n t porter sur les problèmes suivants : a) Les programmes sont-ils techni-
quement valables? b) Même s

1
ils sont techniquement valables ; ont-ils des réper-

cussions suffisantes pour justifier les ressources engagées à leur titre? c) Même 
s'ils ont des répercussions sensibles, ces programmes répondent-ils à des besoins 
prioritaires? d) Même s'ils répondent aux conditions énoncées aux sections a), 
Ъ) et с) ci一dessus, ces programmes pourraient-ils etre exécutés plus efficacement, 
ou à un coût inférieur par d'autres organisations internationales ou par l'initiative 
nationale? Le Comité a souligné la nécessité de veiller sans cesse à équilibrer les 
programmes de secteur à secteur de façon qu

1
 ils contribuent le plus efficacement 

possible au développement national et régional. 

256. A sa réunion de mars 19б9> le CAC a examiné certains des problèmes que pose 
la rationalisation de l 1évaluation des activités et il a formulé des observations 
et des suggestions à la lumière des rapports de missions pilotes dévaluation 
envoyées dans plusieurs pays. Il a souligné également que certaines activités 
d'évaluation existaient aux différents stades d'un projet (conception, planification^ 
approbation et exécution) ainsi que pour 1 Tévaluation de ses résultats. Le CAC a 
noté la nécessité d'établir une notion et des définitions communes de l'évaluation 
et de ses différentes opérations et il a préparé un premier glossaire des termes 
utilisés dans l'évaluation des projets. 

257» En ce qui concerne les programmes de coopération technique, outre l'évaluation 
exécutée normalement lors de la préparation et de l f exécution du projet，l fOKU 
se prépare à entreprendre dans un certain nombre de pays des diverses régions en 
voie de développement, en coopération avec les coiumissions économiques régionales 
compétentes, une évaluation par secteur des activités de coopération technique 
exécutées au cours des cinq dernières années dans les domines connexes de la 
planification du développement économique et social, de 1 !administration publique 
et de la statistique. Cette évaluation devrait fournir de meilleurs éléments pour 
identifier les besoins en matière d'assistance et pour formuler et exécuter des 
projets dans ces domaines qui sont considérés comme constituant df importantes 
responsabilités de l 1ONU au cours de la deuxième Décennie pour le développement. 

258. A sa quarante-septième session, le Conseil économique et social a examiné le 
rapport 30/ dans lequel le Secrétaire général passait en revue les résultats de 
cinq projets pilotes (Chili, Equateur, Iran, Thaïlande et Tunisie), entrepris pour 
évaluer les effets de l fassistance technique et formuler des propositions en vue 
à 1 une action future. En présentant le rapport au Conseil, le Commissaire à la 
coopération technique a indiqué que les missions en question avaient eu un effet 
positif parce qu felles avaient créé dans les pays où elles s'étaient rendues un 
climat favorable à une analyse des activités et à l f examen du processus d'assistance 
technique tout entier et aussi parce quf elles avaient exercé une influence sur les 
organismes des Nations Itoies en ce qui concerne la programmation, l 1exécution, les 
activités consécutives et l'évaluation des projets de coopération technique. Autre 
résultat important : elles avaient mis en lumière les insuffisances des pratiques 

50/ E/k669 et Corr.l et 2 . 



actuelles d' évaluation. Divers aspects du processus dévaluation ont été évoqués 
au cours des débats du Conseil : nécessité de coordonner l'assistance technique 
des organismes des Nations Unies et de remédier à certaines faiblesses, telles 
que les retards dans le recrutement et le calibre des personnes recrutées. “ On est 
arrivé au cours de la discussion à la conclusion qu'on ne retirerait guère 
d T avantages appréciables en entreprenant d 1autres missions d'évaluation et qu 1il 
fallait tirer parti de l f expérience acquise à la suite de ces missions pilotes; 
les organismes des Nations Unies devaient s'efforcer de développer les activités 
d'évaluation de façon systématique et concertée, en employant des méthodes et 
procédures plus perfectionnées• 

259* Aux termes d !un projet de résolution présenté à la quarante—septième session 
du Conseil, le Conseil inviterait les institutions intéressées à intensifier， dans 
les limites des ressources dont elles disposent, les efforts qu'elles ont déjà 
entrepris pour évaluer la qualité technique de leurs programmes et les prierait 
instamment de communiquer les résultats de. cette évaluation aux gouvernements des 
pays bénéficiaires et à leurs propres organes directeurs, ainsi qu1 au PNUD dans le 
cas de programmes et de projets financés par cet organisme. En outre, le Conseil 
féliciterait pour le travail qu'ils ont accompli le CAC et son Groupe d Tétude inter-
organisations de l 1 évaluation et exprimerait l'espoir que le CAC ne tarderait pas 
à formuler des propositions pratiques en vue de l'élaboration d'un système d é v a -
luation； que tous les organismes des Nations Unies pourraient éventuellement adopter• 
Le Conseil prierait le Secrétaire général de préparer un rapport sur la façon de 
rationaliser les activités en cours et de les intégrer dans un système commun 
d'évaluation. Enfin, il déclarerait que le PNUD pourrait jouer le rôle nécessaire 
d T organe chargé de centraliser des renseignements sur les activités dévaluation 
entreprises par les organismes des Nations Unies，sur la valeur de ces activités et 
sur les résultats obtenus } et de promouvoir la coordination de ces activités, la 
recherche de caractère pratique et les ©changes de vues féconds. Le Conseil a 
décidé de poursuivre l'examen de ce projet de résolution à sa quarante-neuvième 
session. 

260. Le Conseil d 1 administration du PNUD a été également saisi de la question de 
l'évaluation à v occasion de lf examen de "lT Etude de la capacité, du système des 
Nations Unies тзоиг le développement" 51/. qui contient un certain nombre de recom-
mandations concernant 1 * évaluation a.es r>roc石dures de contrôle opérationnel et 1 1 

d a t i o n des résultats, ainsi que la coordination de ces deux tyr>es dévaluation. 

UNESCO 

261. Recommandation 30, Outre 1
T
évaluation des grands projets effectuée en 

I965-I966 et l'évaluation des bureaux, centres et instituts régionaux de 1
T
UNESCO 

en Asie et en Afrique, qui a été exécutée en I967-I968, deux commissions ont été 
créées en I969-I97O, la première pour l 1 évaluation de l fInstitut latino-américain 
du film éducatif, comme suite à une recommandation du Corps commun d f inspection, 
la deuxième pour l'évaluation des centres et instituts de l 1UNESCO dans les pays 
arabes. 

51/ DP/5, vol. I et II. 



262. Le Directeur général a demandé en novembre 1969 au Corps commun d'inspection 
de procéder à une inspection des centres et instituts régionaux ci-après, qui sont 
gérés ou aidés par l'UHESCO ； 1'Institut régional pour les constructions scolaires 
en Afrique (Khartoum), l'Institut asiatique de professeurs d'écoles normales de 
Quezon City, Philippines; 1'Institut régional asiatique de recherche sur les 
constructions scolaires de Colombo; le Centre régional de planification et 
d'administration dans les Etats arabes (Beyrouth); et le Centre européen de 
coordination, de recherche et de documentation en sciences sociales (Vienne). 
On espère que le rapport concernant cette inspection sera prêt en 1971. 

2 6 3 . Un certain nombre d'évaluations seront normalement exécutées dans le cadre 
des nombreux projets actuellement mis en oeuvre par 1'UNESCO, tel que le Programme 
expérimental mondial d1alphabétisation. 

26^. Recommandation 31. Cette recommandation ne concerne pas 1'UNESCO, mais cette 
dernière continuera à coopérer à la mise au point de méthodes et de normes 
d'évaluation communes pour tous les organismes des Nations Unies et aux projets 
d'évaluation particuliers demandes par le Conseil économique et social. 

OMS 

265. Voir les observations générales. 

OACI 

266. Recommandation 30. La réponse précédente reste valable. 

UIT 

267. Recommandation 30. Pour ce qui est des activités financées au titre du budget 
ordinaire, cette recommandation est déjà appliquée dans toute la mesure possible. 
En ce qui concerne les activités d'assistance technique sur le terrain, des études 
d'évaluation ont toujours été exécutées. On poursuit toutefois les efforts pour 
développer ces études tant en profondeur qu 1en portée, ainsi que pour assurer 
l'uniformisation des méthodes utilisées par l'UIT et les autres organisations. 

OMCI 

268. Recommandation 30. (Voir recommandation 29.) 

AIEA 

269. Recommandation 30» En 1967, le Conseil des gouverneurs, réuni en Comité 
plénier, a consacré des sessions spéciales à 1'examen détaillé des activités de 
l'Agence au cours des dix dernières années, A la suite de la Conférence des Etats 
non dotés d，armes nucléaires, un nouvel examen a été entrepris en 1969. Les 
résultats de ces examens ont été pria en considération dans le nouveau programme de 
six ans et dans le budget pour 1971» L'Agence publie chaque année un rapport sur 



I 1 execution du budget^ en tant que cinquième partie des comptes de l'Agence. En 
outre, le Secrétariat soumet normalement des rapports annuels d'évaluation au 
Conseil des gouverneurs et à tous les membres, sous forme de publications concernant 
les principaux éléments du programme, tels que 1'assistance technique, les contrats 
de recherche^ les travaux de laboratoire, le Centre international de physique 
théorique et le laboratoire de Monaco pour l'étude de la radioactivité marine. 
La nouvelle présentation du budget par programme permettra d 1 améliorer le système 
de rapports et d'évaluation en ce qui concerne l 1exécution du budget P étant donné 
quf il sera plus facile de déterminer les objectifs du programme et la mesure dans 
laquelle ils ont été atteints, 

OIT 

270. Recommandation 30> Le système interne de planification et de contrôle des 
programmes de 1'OIT prévoit une étude régulière de l'état d 1exécution de tous les 
programmes. Les activités des petits services sont examinées périodiquement à 
l'échelon du département et celles du département sont examinées périodiquement 
par le Comité interne des programmes. 

271. A l'échelon des organes qui établissent la politique à suivre, des rapports 
annuels sur 1 T exécution des programmes au cours de l'année précédente sont examinés 
depuis 1 9 6 8 par la Commission budgétaire et administrative et par le Conseil 
d ! administration. En 1970，ces organes ont également entrepris un examen en 
profondeur d Tun programme particulier de 1 T0IT. La Conférence internationale du 
travail passe en revue chaque année, lorsqu'elle examine le rapport du Directeur 
général sur les activités de l'OIT, les principaux faits nouveaux survenus au 
cours de l'année précédente en ce qui concerne les prograrmnes. 

• 

272. Les plans concernant l'examen de 1' exécution des programmes à l'avenir par 
le Conseil d'administration prévoient : 

a) Des examens en profondeur de plus en plus nombreux pour des programmes 
particuliers; 

b) Un examen général en 1972, 197红，etc. de 1'ensemble du programme exécuté 
au cours des deux années précédentes; 

c) Dans les années intermédiaires ( 1971, 1973)，¿les examens relativement 
brefs des progrès réalises en ce qui concerne 1'exécution des programmes au cours de 
1'année précédente. 

273. Les résultats de 1'examen de l'exécution des programmes effectué par le 
secrétariat et par les organes qui déterminent la politique à suivre sont de plus 
en plus largement utilisés pour la formulation des programmes. 

274. Pour ce qui est de l'évaluation des projets de coopération technique, ces 
derniers sont considérés comme faisant partie intégrante des différents programmes 
de l'OIT et ils sont examinés par le Conseil d'administration lorsqu* il étudie en 
profondeur des programmes particuliers. En outre, les projets de coopération 
technique financés au titre du budget ordinaire de l'OIT font l'objet d' examens 



annuels par la Commission 4es ptrograaaaea opépâtioBnéls du Conseil d'administration 
qui étudie notamment 1'ampleur et 1'équilibre des projets financés au titre du 
budget ordinaire compte tenu de toutes les activités opérationnelles exécutées par 
l'OIT, quelle que soit leur source de financement. Le Directeur a souscrit aux 
propositions du PHUD concernant-l'-a4o|)tion âe nouveaux arrangements pour la présen-
tation finale de rapports au sujet des projeta PNUD/Ponds spécial, en vue de 
permettre l'établissement en temps opportun des rapports de caractère concret dont 
les gouvernements bénéficiaires ont besoin pour entreprendre des activités 
consécutives efficaces, et qui sont également nécessaires aux services de gestion 
des institutions et du PNUD. Les rapports porteront également sur le climat en 
matière d'investissements, le potentiel de développement, les besoins en ce qui 
concerne le budget et le personnel et les perspectives du marché. 

275. Recommandation 31. Cette recommendation s'adresse essentiellement au Conseil 
économique et social. Le Directeur général a toutefois pleinement coopéré aux 
travaux sur l'évaluation entrepris par 1'intermédiaire du CAC, notamment en ce qui 
concerne la mise au point, dans tous les cas où cela est possible, de méthodes 
et de normes communes. 

FAO 

276. Recommandation 30. Ces activités appartiennent à deux types distincts : 

a) L 1 appréciation avant-projet qui est inhérente à la planification; 

b) L'évaluation en cours d' exécution et après l'achèvement du projet, pour 
mesurer son effet et obtenir des informations à réutiliser par la suite. “ 

277. La FAO a bien entendu pour pratique, depuis très longtemps, d'étudier 
soigneusement si un projet ou un programme est opportun et réalisable, compte tenu 
de sa valeur technique, de ses mérites économiques et de sa pertinence générale. 
Comme auparavant, cette étude a lieu à tous les stades du processus de planification. 
Pour les projets nationaux, elle comporte un examen par le personnel résident, en 
consultation avec le personnel technique compétent du siège, la coopération et 

le contrôle général étant assurés par la Division des services régionaux qui a été 
créée en 1968 pour permettre à toutes les unités intéressées d'être informées de la 
planification d'un projet et d'y participer et pour veiller à 1'adoption de toutes 
les dispositions techniques, financières et administratives nécessaires à un projet. 

278. Aucune modification appréciable n'a été apportée à ce système depuis sa 
création en 1968. 

279. L'appréciation des activités et projets du Programme ordinaire, aux fins 
de planification, reste confiée aux divisions et départements compétents de la FAO, 
en consultation avec les autres divisicais intéressées et sous la direction générale 
du Directeur général adjoint et du Directeur géítíral, assistés par le Sous-Directeur 
général chargé du Département du développement. Comme toutes les autres activités 
entreprises par la FAO, ces activités sont exaainées non seulement du point de vue 
de leur viabilité technique et éconranique, mais aussi compte tenu de leur pertinence 
par rapport aux besoins et réalités de caractère général, et par rapport aux 
recommandations des organes directeurs et des cc®imissions, comités et groupes 
techniques de la FAO. 



28o• LT évaluation en cours d !exécution et après 1 T achèvement du projet s Tapplique 
également aux projets sur le terrain et aux activités au titre du Programme 
ordinaire. 

2 8 1 . En ce qui concerne les activités sur le terrain, un Service de 1 Tévaluation 
distinct a été créé en juin 1968, à l'occasion de 1 T importante réorganisation de la 
structure du siège de la FAO; .ce service est chargé de procéder à une réévaluation 
systématique en profondeur de tous les aspects (économiques, techniques^ institu-
tionnels et de gestion) des activités sur le terrain en cours d'exécution ou achevées. 
Cette évaluation diffère des activités normales de contrôle ou d 1inspection qui 

sont exécutées dans le cadre des opérations de gestion pendant la réalisation dT un 
projet. C 1est un processus grâce auquel les résultats directs et indirects des 
projets ou des programmes sont déterminés de façon systématique et étudies d fun point 
de vue critique, tant pour déterminer la mesure dans laquelle ils contribuent à la 
réalisation des objectifs du projet que pour dégager des directives en vue de 
1'action future. Un bulletin spécial du Directeur général indique les principes et 
procédures à appliquer pour 1 Tévaluation des projets et programmes sur le terrain, 

282. A ce jour, le Service de l 1 évaluation a procédé à une étude sur pièces des 
conclusions de ¿5 projets du PMJD/Fonds spécial qui ont été achevés et il a procédé 
ou participé à 1 T organisation de 1 T évaluation ou de 1，étude sur le terrain^ 
dans 15 pays, de 2k autres projets du РЖГО/Fonds spécial en cours d T exécution ou 
achevés. JusquT ici, une grande partie du travail a un caractère expérimental. Le 
Service vient d Tachever une évaluation d 1ensemble de tous les projets et activités 
de la FAO en Afghanistan et une autre mission se trouve actuellement au Maroc dans 
un but similaire. Des missions analogues d 1évaluation des programmes nationaux 
sont également envisagées^ d T ici la fin de l'année 1970，pour la Jordanie, le Liban, 
le Pakistan, et éventuellement pour un QU deux autres pays en voie de développement. 
Outre 1 Tétude des projets en cours d !exécution ou achevés， on compte que ces 
missions fourniront des directives pour la programmation future de l'assistance 
technique au secteur agricole dans les pays intéressés. 

2 8 3 • L T évaluation des activités passées et présentes de la FAQ au titre du 
Programme ordinaire a continué à etre effectuée par les divisions intéressées^ 
1 !Unité de l 1établissement du programme et le Comité du programme du Conseil de la 
FAO. Aux fins de cette évaluation, le Comité du programme a adopté un cycle dT examen 
de six ans des activités et ejes divisions et il a passé en revue, à la session qu，il 
a tenue au printemps 1970，les activités de la Division des produits et du commerce 
international, de la Division de 1'analyse économique^ de la Division des insti-
tutions et services ruraux et de la Division de la statistique. 

Cette évaluation consiste essentiellement en une "étude", par opposition à 
l 1 évaluation en profondeur à laquelle on procède actuellement en ce qui concerne les 
activités opérationnelles. On tient compte cependant de la possibilité d1 appro-
fondir l 1évaluation des activités du Programme ordinaire, de manière que cette 
évaluation se répercute sur la planification et permette de mieux mesurer l'effet 
pratique des activités en cours d'exécution ou achevées et de s !assurer qu'elles 
continuent à être pertinentes. Un examen intensif du programme, des déplacements 
et des réunions, ainsi que des publications- et documents intéressant les consultants 
est en cours depuis 1969. 



285. Recommandation ^X, Ia FAO со14д1эрге activement avec le Groupe d'étude 
interorganisations de l'évaluation et" à^eô son groupe de travail d'experts, qui 
a été chargé de mettre au point une terminologie, des méthodes et des listes de 
contrôle normalisées pour 1'ëyaluatipn des activités d1assistance technique des 
organismes des Nattons Щ|ев,. ^^-fèfeeo^Kepiiçnd à Ûheuîre actuelle un programme 
de recherche dans ces Romaines #t s'occupe |iar priorité d'élargir la liste de 
contrôle pour l'évaluation et de préparer une série âe modèles en vue d'une 
évaluation automatique、 , :;.、..（-v 

UPU 
i 

286. Recommandation 30> Le secrétariat de 1!ЦРи poursuit sa politique d'évaluation 
des programmes d'assistance technique； il accorde une attention accrue à l fexamen 
préalable des projets et à la surveillance étroite sur le terrain des missions 
d !experts, et il sf efforce également âf obtenir des renseignements exacts sur les 
buts atteints lorsque les missions sont achevées; en. ce qui concerne les stagiaires, 
on suit une procédure analogue pour contrôler'l'organisation et l1efficacité des 
stages d*étude et pour rassembler des renseignements au sujet de l'utilisation des 
stagiaires à leur retour dans leur pays d forigine. 

287. Un rapport détaillé est soumis chaque année au Conseil exécutif à ce sujet. 
A sa session de mai 1970, le Conseil exécutif a décide de placer la systématisation 
de 1 T évaluation parmi ses activités prioritaires dans le domaine de la coopération 
technique. Il a décidé également dfutiliser de façon plus rationnelle les rapports 
des experts et des stagiaires en en confiant 1T examen au Comité 9 (Coopération 
technique). 



Coordination 

Recommandation 32 

"Les institutions, le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires et l'Assemblée générale devraient, dans toute la 
mesure possible, procéder à leur examen respectif des budgets d'une manière 
qui permette aux institutions de prendre les reconimandations de l'Assemblée 
générale en considération avant d'adopter leurs budgets respectifs.'1 

ipar. 90 aj7 

Organisation des Nations Unies 

288. Le Comité consultatif présente chaque année un rapport à l'Assemblée 
générale sur les budgets d'administration des institutions spécialisées et de 
l'AIEA; ce rapport comprend certains table&ux comparatifs (montant des crédits 
demandé s ou des budgets approuvé s； postes permanents; projets et activités de 
caractère spécial; fonds de roulement; barèmes des quotès—parts;、 recouvrement 
des contributions) et une analyse des budgets des institutions pour l'année 
suivante. La pratique de l'Assemblée générale est d fadopter une résolution par 
laquelle elle prend acte du rapport du Comité consultatif et prie le Secrétaire 
général de communiquer aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées 
les observations du Comité sur leur budget d 1administration• 

289. il y a donc des procédures permettant de communiquer les observations de 
l'Assemblée générale aux institutions spécialisées. Toutefois， le calendrier 
des réunions des organes délibérants compétents de ces institutions est tel, 
par rappo.rt aux sessions de l'Assemblée .générale et du Comité consultatif, que 
les recommandations de l'Assemblée générale parviennent habituellement aux 
institutions spécialisées après qu'elles ont adopté leurs budgets respectifs et 
non avant comme le Comité ad hoc l'a recommandé. Les observations de l'Assemblée 
générale ne peuvent donc être prises en considération qu'au moment de la prépa-
ration et de l'examen des prévisions budgétaires pour les exercices suivants. 

UKESCO 

290. L 1UNESCO considère que.le calendrier actuel permet à sa Conférence générale 
de tenir compte, avant d'adopter le budget de 1

T
Organisation, des recommandations 

que 1
T
Assemblée générale de 1

!
0NU adopte l'année précédant la Conférence et des 

recommandations que le Conseil économique et social adopte en juillet 1*année 
de la Conférence. ‘ 

OMS 

291. Voir observations générales. 

OACI • 

292. La réponse faite précédemment demeure valable. 



UIT 

293• Cette recoramandatioii est déjà appliquée• 

OMCI 

29U. Comme indiqué antérieurement. 

AIEA 

295. Comme indiqué antérieurement. 

OIT 

296. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Commission budgétaire et 
administrative lors de la session de février-mars 1968 du Conseil d'adminis-
tration de l'OIT au sujet de l'application des recommandations du Comité ad hoc, 
des questions ont été soulevées en ce qui concerne l'intention motivant c e t t e ~ 
recommandation. Deux interprétations possibles ont été suggérées : a) que 1 fOIT, 
en établissant son projet de programme et budget, tienne compte des recommandations 
âe l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des budgets précédents; ou bien 
b) que le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
et l'Assemblée générale examinent les propositions de programme et budget 
présentées par le Directeur général avant qu'elles soient soumises au Conseil 
d'administration de l'OIT. 

297. Dans le premier cas, l'OIT n'aurait aucune difficulté à suivre la recommen-
dation et， en fait, elle s'est toujours conformée à une telle pratique. 

298* Dans le second cas， la recommandation soulèverait des difficultés de deux 
ordres pour l'OIT. La première, de caractère pratique, concerne le calendrier; 
la deuxième, d'une nature plus fondamentale, provient de la structure tripartite 
de l'Organisation. 

299. Le problème du calendrier consiste essentiellement en ce que les propositions 
de programme et de budget devraient être établies beaucoup plus tot qu’à l'heure 
actuelle, de manière à laisser le ternps nécessaire pour une étude par les organes 
de l'OMJ, et que les questions que posent l'élaboration d'un prograimne approprié 
et l'établissement de prévisions de dépenses suffisamment solides pour 1 Texercice 
considéré deviendraient d'autant plus difficiles, puisque l fintervalle de tenrps 
plus long qui interviendrait entre la préparation des propositions de programme 
et des prévisions et la fin de l 1 exercice financier qu'elles couvrent permettrait 
à des facteurs imprévisibles (nécessité de modifier les programmes ou d'y 
introduire de nouveaux éléments de travail, augmentation des coûts, etc.) d Tentrer 
en jeu dans une plus large mesure. 

300. Une difficulté plus fondamentale proviendrait du fait que l'examen préalable 
par l'Assemblée générale serait effectué par un organe compose uniquement de 
représentants des gouvernement s. L'OIT est une organisation tripartite dans 



laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs, aussi bien que 
les représentants des gouvernements, participent à toutes les décisions, y compris 
la mise au point du programme et budget par le Conseil d Tadministration et 戶 o n 
adoption finale par la Conférence. Ce caractère tripartite correspond aux 
exigences pratiques d'une action fructueuse dans le domaine dont l'OIT est 
responsable : pour réaliser des progrès à l'égard des problèmes sociaux et des 
problèmes du travail, 1 1 appui des employeurs et des travailleurs est essentiel. 
Or, c'est si les représentants des trois groupes participent librement à toutes 
les décisions concernant les programmes d'activités et les recommandations de 
politique générale que l fon pourra le plus sûrement disposer de cet appui• Le 
processus de négociation tripartite par lequel des décisions sont prises sur le 
programme et le budget de 1 1 OIT est donc un élément essentiel de la collaboration 
continue entre les trois groupes, qui est une condition indispensable d'une action 
fructueuse dans le domaine de l'OIT. Ce processus a, le plus souvent, permis 
d'adopter un budget avec raccord et 1 1appui des trois groupes. 

301 • Si un autre organe intergouvememental (l'Assemblée générale des 
Nations Unies) devait procéder à un examen préalable, il y a tout lieu de croire 
que les représentants gouvernementaux au sein de cet organe se sentiraient appelés 
à prendre, au cours des discussions sur le budget de 1 1 OIT, la même position que 
celle qu fils ont prise à l'Assemblée. Il y aurait ainsi une liberté diction 
limitée-dans les discussions à 1 T0IT entre les représentants gouvernementaux et 
ceux des employeurs et des travailleurs, et il n'y aurait guère d fespoir que se 
manifeste le genre d'accord qui est essentiel pour une efficacité maximum des 
travaux de 1T〇IT. 

UPU . 

3C2. Etant donné les dates de la session annuellè de l'Assemblée générale de 
l'ONU, le Conseil exécutif de l'UPU peut examiner les recommandations de 
l 1Assemblée générale à sa session de mai. 

Recommandation 33 ‘ 

ттЬт0Ш et les institutions devaient envisager avec soin d'harmoniser 
et d T a juster les calendriers de leurs réunions et conférences afin de 
tirer le plus grand parti possible des examens susmentionnés.11 

^Jar. 90 b)J 

Organisation des Natiçns Unies 

303• Voir la réponse à la recommandation U2, dans la première partie du présent 
rapport (par. 26-28). 

UNESCO 

30l+. L
T
UNESCO considère que le calendrier actuel permet à sa Conférence générale 

de tenir compte, avant d
T
adopter le budget de l

1
Organisâtion, des recommandations 

que l'Assemblée générale adopte année précédant la Conférence et des recomman-
dations que le Conseil économique et social adopte en juillet de 1 Tannée de la 
Conférence. • 



QMS 

305. Voir observations généralee.r ‘v < 

iuiT 
i . 

306. Cette recommandation est déjà appliquée. 

QMCI 

307. Comme indiqué antérieurement• 

AIEA 

3 0 8 . Comme indiqué antérieurement. 

OIT 

309o Cette recommandation est étroitement liée à la précédente et les observations 
formulées à propos de cette dernière mentionnent les problèmes particuliers 
qu'elles pourraient l rune et l'autre poser à l fOIT. 

FAQ 

310. Les difficultés mentionnées dans notre précédent rapport subsistent; 
toutefois, on poursuit les efforts tendant à harmoniser et ajuster les calendriers 
des conférences, A dater de 1970, le calendrier des conférences, qui est 
périodiquement transmis à l'ONU et aux institutions spécialisées, est établi tous 
les quatre mois, с'est-à-dire en trois fractions annuelles au lieu de deux, pour 
tâcher d'améliorer la coordination, 

UPU 

311. La plupart des réunions de l'UPU se tiennent au siège de l'Union et ne sont 
guère susceptibles, du fait de leur caractère spécialisé, de gêner l'Organisation 
des reunions d'autres institutions. 

Recommandation 3紅 

TILe Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
et le Conseil économique et social devraient s'efforcer davantage 
d 1identifier les questions capitales et de formuler à leur sujet des 
recommandations à soumettre à l fAssemblée générale, et chaque organe devrait 
communiquer à l'autre ses observations et recommandations sur ces questions 
et sur d'autres du ressort de l'un ou йе l'autre." ^par, 90 cj7 



Organisation des Nations Unies 

312. D'année en année, le Comité consultatif fait rapport à 1 TAssemblée générale 
sur un grand nombre de questions dont certaines ont été identifiées par 
l'Assemblée et d Tautres par le Comité lui-même. Outre les rapports spéciaux qu Til 
présente, le Comité consultatif utilise surtout, pour traiter les questions 
importantes, le chapitre premier de son rapport principal sur le budget et son 
rapport annuel sur les questions générales de coordination. Les sections 
pertinentes du premier de ces documents sont communiquées au Conseil économique et 
social à ses sessions d Tété. En ce qui concerne le second, le Comité consultatif 
a suggéré à l'Assemblée générale, à sa vingt—quatrième session, que "pour assurer 
une meilleure coordination entre les divers organes de 1 TONU T f 52/，l'Assemblée 
voudrait peut-être transmettre la documentation, à titre d'information, au Comité 
du programme et de la coordination, au Comité des commissaires aux comptes de 
1 T0MJ et au Corps coimnun d Tinspection; l'Assemblée générale s Test conformée à 
cette suggestion en adoptant le paragraphe.2 du dispositif de sa résolution 
26II (XXIV). Ayant examiné le rapport du Comité consultatif，le Comité du 
programme et de la coordination a recoimnandé, dans son rapport au Conseil sur sa 
quatrième session, "qu'à l'avenir, les rapports analogues du CCQAB soient 
communiqués régulièrement au CPC, pour information, et afin qu Til puisse formuler 
des observations, ce qui permettrait aux deux organes de procéder à un échange de 
vues fructueux sur les questions qui les intéressent l'un et l fautre r t 52/. Le 
Conseil a fait sienne la recommandation du Comité du programme et de la coordi-
nation dans sa résolution 1^79 (XLVIIIJ du 1er avril 1970• 

313. par la même résolution, le Conseil a aussi fait sienne la recommandation 
du Comité du programme et de la coordination tendant à ce que la Cinquième 
Commissian soit saisie, au moment où elle examine le budget ordinaire et les 
estimations prévisionnelles, du rapport 'du Comité sur le programme de travail 
de l fOrganisation des Nations Unies, pour qu'elle lui donne la suite qu felle 
jugera appropriée • 

Recommandation " 

rTLe Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
devrait revoir, de temps à autre, systématiquement et à fond, les procédures 
administratives et procédures de gestion relatives aux programmes et aux 
budgets des institutions spécialisées. Le Comité consultatif pourrait 
s Acquitter de cette tâche en étudiant à fond la situation d'une ou de deux 
institutions chaque année. Cette façon de procéder, outre qu'elle aurait 
une utilité directe, permettrait au Comité consultatif de recommander 
l'application de normes et de méthodes plus cohérentes aux problèmes 
communs/' 9〇 ¿J.7 

52/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, 
一 Annexes, point 8 0 de 1

T
ordre du jour, document А"8о，, par. 7 . 

53/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante—huitième 
— session, Supplément No k (E/V787)， par. 32. 

达 / I M d •， p a r . 33. 



Organisation des Rations Unies 

314, Conformément à cette recommandation, le Comité consultatif a présenté à 
l'Assemblée générale des rapports sur l'UNESCO》/, la PAO ¿6/ et l'uiT 2l/. 
|Des rapports sur l'CMS et l'OIT seront présentés à l'Assemblée à sa '—、 
！vingt-cinquième session. 

UNESCO 

315. Conformément à cette recommandation et sur l'invitation du Directeur général， 
le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires s'est 
rendu au siège de l'UNESCO en juin et Juillet 19&J. Le Comité a présenté son 
rapport à la vingt—deuxième session cle l'Assemblée générale des Nations Unies ¿8/. 

Ш. 

316. Sur 1'invitation du Directeur général, le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires s'est rendu au siège de l'OMS en 
mai 1969 pour examiner systématiquement et à fond les procédures administratives 
et les procédures de gestion relatives aux programmes et au budget de 
l'Organisation. Le Directeur général a indiqué à la quarante—cinquième session 
du Conseil exécutif que le projet de rapport du Comité consultatif sur sa visite 
au siège de l'Organisation avait été envoyé au secrétariat de l'OMS pour que 
celui-ci vérifie les données de fait qu'il contenait. Le Président du Comité 
consultatif a accepté ultérieurement que le secrétariat mette à jour les rensei-
gnements figurant dans le projet de rapport de manière que celui-ci tienne compte 
de diverses décisions prises par l'Asseiriblée de la santé et par le Conseil après 
la venue des membres du Comité consultatif. Le Directeur général rendra compte 
du rapport et des observations formulées à son sujet par l'Assemblée générale 
à sa vingt-cinquième session à la quarante-septième session du Conseil exécutif 
(au début de 1971). 

55/ Documents officiels de l'Asseniblée générale, vingt-deuxième session. 
Annexes, point 80 de l'ordre du .jour, document A/6904. 

5.6/ Ibid., vingt-troisième session, point 8。de l'ordre du jour, document 

IL/ I M à ” vlD^t-quatrlènie session. Annexes, point 8l de l'ordre du jour, 
document A/7765* 

58/ Ibid., vingt-deuxième веа»1оп, Annexes, point 80 de l'ordre du jour， 
document A/6905» 



b) Le CAC peut décider que certaines questions ou rapports devraient lui 
être transmis directement pour examen. Sous cette réserve, le Comité préparatoire 
devrait être en mesure de traiter définitivement les problèmes de "gestion" et 
toutes les autres questions sauf celles à propos desquelles ses membres seraient 
éventuellement en désaccord; 

c) Les représentants au Comité préparatoire devraient désormais en principe 
avoir rang de directeur général adjoint ou de sous-directeur général, étant entendu 
que le chef du secrétariat d'une organisation pourra, si nécessaire, désigner un 
fonctionnaire de rang inférieur dûment habilité pour le représenter aux réunions 
du Comité préparatoire. 

320. A sa session d
T
avril 19了0， le CAC a confirmé cette délégation de pouvoirs 

à son comité préparatôire et convenu de certaines autres mesures qui ont trait à 
l'application de cette recommandation. Il a aussi estimé qu'avec le renforcement 
du secrétariat du CAC, il devrait être possible de régler par correspondance ou 
par d'autres moyens bien des questions auxquelles le Comité préparatoire consacre 
actuellement du temps, de sorte que la durée des réunions du Comité préparatoire 
pourrait être raccourcie d'une semaine environ 39/• 

59/ Voir aussi les indications relatives à la recommandation 39* 

Il faudrait que le Comité préparatoire ait davantage de pouvoirs et que 
organes subsidiaires du CAC lui fassent rapport; tous 

•MCI 

3 1 7 . Comme indiqué antérieurement. 

AIEA 

3 1 8 . Comme indiqué antérieurement. 

Recommandation 36 

"Dans 1 Tintervalle des réunions officielles du Comité administratif de 
coordination, à 1'échelon des chefs des-secrétariats, des réunions de leurs 
suppléants devraient être organisées pour préparer les échanges de vues à 
1 Téchelon le plus élevé, s Toccuper des questions qui n font pas à etre examinées 
par les chefs des secrétariats, et veiller à ce que les décisions prises soient 
appliquées. Les suppléants devraient être choisis parmi les assistants immédiats 
des chefs des secrétariats des organisations/1 j^slt. 9〇 ejj 

Organisation des Nations Unies 

3 1 9 . pans son rapport à la quarante-cinquième session du Conseil, le CAC a 
convenu des nouveaux arrangements ci-après relatifs au fonctionnement de son 
comité préparatoire : 

a) 
les 



UNESCO 

321• En ce qui concerne 1'UNESCO, cette recoramandation a été appliquée• 

QMS 

322. Voir observations générales• 

OACI 

323• La pratique de 1
f
 OACI est pleinement conforme à cette recommandation, comme 

indiqué antérieurement. 

UIT 

32^. Cette recommandation est déjà appliquée. 

CMGI 

325* Comme indiqué antérieurement. 

AIEA 

326. Comme indiqué antérieurement. 

FAO 

327. Le CAC a maintenant achevé la réorganisation de sa structure et de ses 
méthodes de travail. Pour aider de la façon la plus efficace possible les organes 
directeurs dans leur tâche de formulation des politiques des organismes des 
Nations Unies) le CAC a décidé d finstituer, à titre expérimental, des groupes de 
travail restreints qui examineront à fond certaines questions clefs et seront 
composés des membres directement intéressés du CAC lui-même. 

328. Les organes subsidiaires du CAC ont déjà ©té passés en revue et certains 
organes consultatifs ont été fusionnés ou supprimés, étant entendu que des 
réunions ad hoc pourraient etre organisées dans les domaines dont ils s'occupaient 
lorsque cela serait nécessaire. Le secrétariat du CAC a aussi été renforcé de 
manière appropriée. 

329. Cette évolution， toutefois, porte sur la structure du CAC dans son ensemble, 
et il conviendrait que ce soit le secrétariat du CAC qui en rende compte, 

UPU 

330. L TUPU coopère à toutes les mesures prises par le CAC en ce qui concerne 
cette recommandation. 



Recommandation 37 

"En plus du role efficace.que les représentants résidents jouent à 
1'heure actuelle en assurant sur place la coordination entre les organi-
sations, le Programme des Nations Unies pour le développement》 qui dispense 
la majeure partie des fonds consacrés aux opérations sur le terrain et qui 
a déjà mis au point ses propres procédures pour se tenir au courant de 
l'action menée sur une base géographique par un certain nombre d'organi-
sations, devrait s'efforcer, avec 1'assentiment des diverses organisations, 
d'améliorer méthodiquement les procédures visant à assurer la coordination 
sur le plan géographique. En conséquence, les organisations devraient 
informer le PNUD, le plus tôt possible, des activités qu'elles se proposent 
d,exécuter, de sorte qu'il soit possible de supprimer les chevauchements 
éventuels et d'améliorer l'harmonisation des différents projets grace à 
une mise au courant et à des consultations mutuelles." /par. 90 f)J 

Organisation des Mations Unies 

331. Le Conseil économique et social a adopté à sa quarante-septième session, 
en juillet 1 9 6 9 , la résolution 1^53 (XLVII) par laquelle il a souligné le role 
central des représentants résidents qui est d'assurer la coordination, à l'échelon 
local, des programmes de coopération technique et de préinvestissement de 
l'Organisation des Nations Unies et des organismes qui lui sont rattachés. Le 
Conseil a aussi souligné que la responsabilité première d'assurer la coordination 
des programmes et projets entrepris sur le territoire des Etats Membres incombait 
à ces Etats et insisté sur l'intérêt d'un mécanisme central efficace chargé de 
préparer, en consultation avec le représentant résident, les demandes de projets. 
Le Conseil a également invité les organismes des Nations Unies à s'assurer que les 
représentants résidents sont dûment consultés pour la planification et l'élaboration 
des projets. Les dispositions de cette résolution ont été portées à l'attention 

de tous les fonctionnaires compétents des organismes des Nations Unies. 

3 3 2 . Outre les renseignements déjà communiqués à l'Assemblée générale en ce qui 
concerne l'application effective de la recommandation 37 du Comité ad hoc 60/, 
il faut signaler que le PNUD a élargi ses accords de coopération sur le terrain 
avec la FAO et l'OMJDI. A la suite de consultations entre le Directeur du^PMJD 
et le Directeur général de la FAO, 55 postes de conseillers agricole s/repré sentant s 
de la FAO dans les pays ont été créés pour 1970； 28 d'entre eux sont financés par 
le PNUD et 2了 par la FAO； tous ont 1-е même mandat qui assure une action dûment 
concertée et coordonnée à l'échelon local. De même, l'accord avec l'OMIDI pour 
la nomination de conseillers locaux pour le développement industriel dans les 
bureaux des représentants résidents a été élargi pour porter sur 20 postes en 1970. 
Les arrangements actuels avec les deux organismes doivent être revus en fonction 
de l'examen par le Conseil d'administration de nouvelles procédures de program-
mation pour le PNUD. 

60/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, 
~ Annexes, additif au point 8 0 de l'ordre du jour, document A/712VAdd.1, p.35. 
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333• L fétude actuellement entreprise par le Conseil d'administration pour 
renforcer la capacité du PNUD à élargir ses activités donne une nouvelle dimension 
à la questiôû ^ l á ^ i c a ^ ó t í p T O g r a a n n ô s et de la (Coordination à l'échelon 
local. En se fondarrb stïr íeá débats qui eu lieu à la seôsion spéciale du 
¡Conseil dTadmlMstràrtlbït/ en mars 19T0, le Dilecteur a formulé une série de propo-
sitions relative i à dès procédures de programmation par pays qui assureraient la 
coordination effective des divers apports des organismes des Nations Unies à 
1 Téchelon national 6l/. Ce système constituerait le cadre souhaitable pour 
renforcer les arrangement s actuels en vue d'une coopération étroite avec les 
organisations aux échelons national et régional et correspondrait aux vues 
exprimées au Conseil d'administration au sujet de la responsabilité pleine et 
entière du Directeur en ce qui concerne les activités du PNUD. 

UNESCO 

334. Le Directeur général de 1'UNESCO a pour principe de tenir le PNUD et, en 
particulier, les représentants résidents du PKUD au courant des plans de 
1 TUNESCO, conformément aux principes définis par le CAC. Il poursuivra ses 
efforts pour renforcer cette coordination à 1 Téchelon central et sur le terrain. 

QMS 

335• Voir observations générales. 

OACI 

336. La pratique de l fOACI est pleinement conforme à cette recommandation, comme 
indiqué antérieurement. 

UIT 

337. Cette recommandation ne s'applique pas à l'UIT qui n f a pas de programme 
d'assistance technique financé sur les fonds du budget ordinaire. 

QMCI 

338• Comme indiqué antérieurement• 

AIEA 

339• Comme indiqué antérieurement. 

OIT 

3U0. Le Directeur général tient le secrétariat du PNUD au courant des plans 
d'action de l'OIT et continuera à coopérer aux efforts déployés pour améliorer 
les procédures de coordination. 

6 1 / DP/L.l^b et Add.l. 



FAO 

.3̂ 1- Les contacts étroits et systématiques entre la FAO et le PKUD pour toutes les 
questions relatives au programme opérationnel ont été développés pour permettre 
aux deux organismes de mieux faire face ensemble aux besoins des gouvernements 
bénéficiaires. A l'échelon du siège, pour parvenir à une meilleure et plus 
prompte exécution de ce programme et éliminer les chevauchement s éventuels, un 
système de programmtion commune a été institué grâce à des échanges continuels 
de renseignements qui permettent de planifier les activités préalables aux projets 
et d'établir des listes communes de projets à présenter au Conseil d'administration 

3^2. Sur le terrain, les principes fondamentaux régissant la création du 
corps de conseillers agricoles principaux représentants de la FAO dans les pays, 
qui ont été arrêtés en 1966 par le PKUD et la FAO, ont été appliqués intégralement^ 
que les services de ces conseillers soient financés par la PAO ou par le PMJD. 
Bon nombre de ces conseillers ont maintenant été nommé s. La quinzième Conférence 
générale de la FAO, tenue en 1969, a estimé que la FAO devrait avoir son propre 
porte-parole dans tous les pays ou elle exécute un programme opérationnel 
substantiel, mais qu Tune coordination étroite et, si possible, une intégration 
à l'échelon du pays avec le bureau du représentant résident du PNUD était une 
condition préalable essentielle à la bonne exécution du programme local. La 
Conférence a aussi fait sienne la proposition du Directeur général tendant à ce 
que cette coordination prenne la forme d Tun "cabinet" composé de représentants 
de l'institution et présidé par le représentant résident, 

3̂ -3 • En ce qui concerne les conclusions du rapport de sir Robert Jackson intitulé 
"Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement" 、 
la FAO ne s Test pas ralliée à ses propositions de suppression du Bureau 
consultatif interorganisations et a recommandé, au contraire， que les responsa-
bilités de ce bureau soient accrues puisque le Directeur, qui en est le Président, 
serait en mesure de jouer un rôle important en matière de coordination des 
activités 〇pérationnelles• En revanche, la FAO a accepté de donner clairement 
aux représentants résidents le pouvoir de formuler et de recommander un programme 
intégré des Nations Unies après avoir dûment consulté les représentants de 
1 Tinstitution» ； 

UPU 

L'UFU poursuit les -efforts qu Telle déploie pour être tenue au courant par 
les administrations postales et par les représentants résidents du PNUD des 
demande s d raide bilatérale, de manière à coordonner cette aide avec celle du РЖШ 
et du Fonds spécial de 1 TUPU. La coordination entre l'UPU et l fUIT en ce qui 
concerne plusieurs projets communs d'assistance technique s Test améliorée par 
suite de la mise au point récente et de la conclusion d'un accord type entre les 
deux institutions. 

fô./ DP/5, vol.工 et II. 



Recommandation 38 

"Le Conseil économique et social, afin de s'acquitter des tâches de 
coordination que la Charte des Nations Unies lui assigne, devrait 
reconstituer son comité spécial de coordination, qui se composera â'experts. 

En ce qui concerne le nouveau Comité : 

î) Le Conseil économique et social devrait choisir, parmi les 
personnes présentées par les Etats Membres de l rOWU, 12 experts qu Til 
élira pour 3 ans, selon un système de roulement, compte tenu du principe 
d'une répartition géographique équitable, et qui rempliront, en leur 
qualité d Texperts, les fonctions de représentants de leur gouvernement； 
ces experts devraient être rééligibles; 

ii) Les experts élus devraient avoir une vaste expérience et une 
grande compétence dans les domaines сi-après ou des domaines analogues : 

a) L'ONU et les organisations qui lui sont reliées, dans les 
secteurs économique, financier et social; 

b) Les organes directeurs des institutions spécialisées et les 
organes subsidiaires de Г ONU; 

iii) Le Comité devrait se réunir en tant que de besoin pour examiner 
les programmes de travail de 1 T0NU et des institutions spécialisées et pour 
formuler à 1 1 intention du Conseil économique et social des recommandations 
sur la coordination de ces programmes dans le domaine économique, le domaine 
social et le domaine des droits de 1 Thomme; le Comité devrait notamment 
accorder une attention particulière aux chevauchements et doubles eraplois 
éventuels; 

iv) Le Comité devrait étudier éventuellement， au début de ses 
travaux, les procédures de coordination existantes; 

V) Dans 1'accomplissement de sa tâche, le Comité devrait insister 
sur des échanges de vues complets avec les représentants des secrétariats 
des organisations; 

vi) Le Comité, dans 1
T
exercice de ses fonctions, devrait travailler 

en liaison étroite avec le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratifs et budgétaires et le Comité administratif de coordination.rî 

ijpar. 90 gi7 

Organisation des Nations Unies 

3^5* Dans le précédent rapport présenté au sujet de cette recommandation, la 
décision du Conseil économique et social ^/résolution I I87 (XLIj7 au sujet de la 
composition du Comité du programme et de la coordination était mentionnée• 



Ce comité a tenu sa première session en 1967 et a continué de se^réunir en 1 9 6 8 
et en 1 9 6 9 . Dans sa résolution 1 3 6了 （ X L V ) ， le Conseil a souligné la nécessité 
urgente de rationaliser et de renforcer l'efficacité de ses travaux de coordination 
d^s programmes des organismes des Nations Unies et a pris note avec satisfaction 
de 1 1 oeuvre accomplie par le Comité du programme et de la coordination dans cette 
voie, et notamment de ses suggestions visant à éliminer les doubles emplois, le 
parallélisme et les répétitions dans les travaux de tous les organismes des 
Nations Unies. 

3I16. Diverses questions relatives à la composition et aux fonctions àu,Comité 
ont été examinées à la quarante-huitième session du Conseil.^ Dans sa résolution 
1V72 (XLVIII)， le Conseil a décidé de reconstituer son comité du programme et 
de la coordination conformément à la recommandation figurant dans le rapport 
définitif du Comité élargi du programme et de la coordination 63/. Le,Comité 
élargi, après avoir examiné diverses formules, y compris la possibilité de 
transformer le C o m i t é du programme et de la coordination en un comité d'experts 
plus restreint dont les membres agiraient en leur qualité propre d'experts, avait 
recommandé de maintenir le caractère intergouvernemental actuel du Comité. Le 
C o m i t é se compose maintenant de 21 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
élus par le Conseil économique et social, compte dûment tenu d'une répartition , 
géographique équitable et d'un juste équilibre entre les exigences de la continuité 
des travaux et de la rotation des membres, un tiers de ceux-ci étant élus chaque 
année pour une durée de trois ans. 

3^7. En ce qui concerne les qualifications prescrites dans la deuxième partie 
de ladite recommandation, il a été décidé que les Etats Membres,élus devraient, 
lorsqu'ils désigneraient des représentants pour siéger au Comité, tenir compte 
des desiderata gui ont été exprimés au paragraphe 3 de la résolution II87 (XLI), 
du Conseil, à savoir que les personnes qui participeraient aux travaux du Comité 
devraient avoir "une vaste expérience et une grande expérience dans les domaines 
ci-après : a) l'Organisation des Nations Unies et les organisations qui lui sont 
reliées dans les secteurs économique, financier et social; Ъ) les organes directeurs 
des institutions spécialisées et les organes subsidiaires de l'Organisation des 
Nations Unies". • 

314.8. En ce qui concerne les troisième et quatrième parties de la recommandation, 
il a été décidé qu'il conviendrait de modifier, le cas échéant, la durée et la 
fréquence des réunions du Comité du programme et de la coordination pour lui , 
permettre âe s'acquitter efficacement des fonctions envisagées pour lui. Le Comité 
reconstitué a tenu, jusqu'à présent,"trois sessions en janvier-février, en avril-
mai et en mai-juin 1970• 

314.9. De par son mandat, le Comité reconstitué est chargé de conseiller et 
d'aider le Conseil économique et social en ce qui concerne les fonctions qui lui 
sont conférées en matière de coordination aux termes des Articles 5 8， 6 3 et 6U 

63/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-septième 
— . session, document E/VfWRev.l，par. 2 0 à 3 6 . 



de la Charte des Nations Unies, et en particulier de surveiller les activités 
de l'Organisation des Nations Unies et des organismes et programmes qui lui sont 
reliés, d'étudier lee procédures actuelles de coordination et de coopération et 
d ® soumettre ses conclusions au Conseil sur les questions et problèmes qui en 
découlent. 

350. Le Comité a également été autorisé par le Conseil, à titre permanent, à 
examiner les programmes entrepris dans des secteurs d'activité déterminés par 
tous les organismes des Nations Unies et les procédures employées, ainsi que 
l'interaction entre les différents secteurs, afin de veiller à ce que les 
programmes entrepris dans tel ou tel secteur répondent aux objectifs énoncés 
dans la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée générale. Le Comité se charge 
notamment de passer en revue la planification des programmes, leur exécution, leur 
évaluation et l'efficacité des dispositifs de coordination. ‘ 

351. En ce qui concerne la cinquième partie de la recommandation, les institutions 
spécialisées et l'AIEA ont continué de se faire régulièrement représenter aux 
réunions du Comité, et leurs représentants ont participé activement à 1'examen 
âes questions qui les intéressaient. Il est sans doute à propos de rappeler à 
ce sujet l'importance qui est attribuée dans le nouveau mandat du Comité à la 
nécessité de renforcer la coopération entre le Comité et les organes compétents 
des institutions spécialisées et de l'AIEA. 

352. En ce qui concerne l'applicatiin de la sixième partie de la recommandation, 
le Comité du programme et de la coordination a continué à tenir des réunions 
communes avec le CAC； il en a tenu en Juillet 1968， en juillet et en octobre 1969 
et en Juillet 1970. Par sa résolution 1^59 (XLVTI) le Conseil a recommandé que ‘ 
cette pratique soit maintenue, et dans sa résolution 1^72 (XLVIII) il a ajouté 
qu'à ces réunions les membres du Comité devraient si possible se faire représenter 
par le chef de leur délégation. 

353. En ce qui с incerne les rapports entre le Comité du programme et de la 
coordination et le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires, le Conseil, par sa résiluti、n 1303 (XLIVJ, a autorisé le Comité du 
programme et de la coordination à transmettre son rapport sur le programme de 
travail de l'ONU directement au Comité consultatif afin de lui faciliter l'examen 
des crédits demandés par le Secrétaire général au titre des activités dans les 
domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme, et de lui 
permettre de tenir compte des commentaires et observations que le Comité a 
formulés au sujet de ces activités. Par la suite, à sa quarante-cinquième session, 
le Conseil, dans sa résolution 1367 (XLV) a souligné à nouveau le caractère 
complémentaire des fonctions de ces deux organes et a prié en conséquence le 
Comité du programme et de la coordination de tenir conipte des incidences 
financières des programmes des Nations Unies dans les domaines économique et 
social et autres domaines annexes lorsqu'il les examine, et a invité le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires, lorsqu'il examine 
les demandes de crédits pour ces programme s, à accorder en tant que pratique 
constante l'attention voulue aux observations et recommandations pertinentes du 
Comité du programme et de la coordination. A la session suivante, le Conseil, 



par sa résolution 1390 (XLVI) a transmis le rapport du Comité 6k/ au Comité 
consultatif "afin de l'aider dans son examen actuel du projet de budget du 
Secrétaire général". Par sa résolution ДЛ了9 (XLVIII)， le Conseil a recommandé 
que les rapports pertinents du Comité consultatif soient communiqués régulièrement 
au Comité du programme et de la coordination pour son information et afin qu'il 
puisse formuler des observations, et que la Cinquième Commission de 
l'Assemblée générale soit saisie du rapport du Comité sur le programme de travail 
de 1 TOrganisation des Nations Unies pour qu Telle lui donne la suite qu'elle 
jugera appropriée. 

35^* Dans le même ordre d Tidées il peut 
dations du Comité élargi du programme et 
titution du Comité du programme et de la 
d Tun dispositif de consultation mutuelle 
le Corps commun d finspection. 

être à propos de noter que les recomman-
de la coordination relatives à la recons-
coordination prévoyaient la mise en place 
et de collaboration entre le Comité et 

Reconmiandation 39 

TTLe Comité consultatif pour les questions administratives et "budgétaires, 
le Conseil économique et social et le Comité administratif de coordination 
devraient être dotés d Tun personnel adéquat qui les seconde dans leurs 
tâches et qui soit prélevé dans toute la mesure du possible sur les effectifs 
actuels de 1Т0Ш et des institutions spécialisées." 90 ijj 

Organisation des Nations Unies 

355. Au 1er janvier 1970， le Bureau des affaires interorganisations a été placé 
sous l'autorité directe du Secrétaire général, et l fAssemblée générale à sa 
vingt-quatrième session a a u t o r i s é un accroissement de ses effectifs à New York 
et à Genève, y compris la création d Tun poste de sous-secrétaire général adjoint. 
Le but de ce renforcement du personnel du Bureau est de lui permettre d'apporter 
un appui suffisant aux organes intergouvernementaux qui s'occupent des questions 
de coordination, comme l fAssemblée générale, le Conseil économique et social 
et le Comité du programme et de la coordination ainsi qu Taux organes inter-
secrétariats comme le Comité administratif de coordination et ses organes 
subsidiaires. 

356. Cn a utilisé dans toute la mesure possible l'aide de personnel des 
institutions spécialisées, par exemple pour la rédaction d'un manuel des critères et 

6k/ i M d ” quarante-sixième session, document ЕДб7о/Еет.1. 



procédures 6^/ pour l'établiesement de^ demnâes stance technique et la 
compilation d'un répertoire des décisions et mesures relatives à la coordination 
prises par les organismes des Nations Unies• En outre， les membres du personnel 
des institutions sont censés aider à assurer les services de secrétariat des 
groupes techniques du Comité administratif de coordination. 

UNESCO 

357. Cette recommandation concerne essentiellement le Secrétaire général et 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général de l'UNESCO est 
disposé à envisager de détacher dés membres du personnel du Secrétariat pour 
renforcer le secrétariat du Comité administratif de coordination. 

FAO 

358• La FAO demeure disposée, en principe, à faire droit aux demandes d'affectation 
à court terme de personnel dont l'institution intéressée continuerait à payer le 
traitement, les autres dépenses ©tant à la charge de 1 fCNU. C'est ainsi que nous 
avons consenti à détacher un fonctionnaire pour travailler au Secrétariat de 
1 TOrganisation des Nations Unies à l'occasion de la Conférence des Nations Unies 
sur le milieu humain• 

UPU 

359. L'effectif du Bureau international est trop rëstreint pour qu'il soit possible 
de détacher même un seul fonctionnaire auprès d fautres organismes. 

65/ Publication des Nations Unies, N0 de vente : et Rectificatif. 
— ... 、.‘4.4 :.,、Л缚......’). 



Conférences, réunions et documentation 

Recommandation 紅0 

"Chaque organe principal de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées devrait examiner le programme des réunions de , 
chacun des organes qui relèvent de lui, y compris les commissions ou comités 
techniques et les commissions ou comités économiq.ues régionaux de l^ONU ainsi 
que les commissions ou comités analogues des institutions spécialisées. ,Cet 
examen devrait viser à réduire, dans toute la mesure du possible, la durée ” 
totale des réunions et conduire notamment à envisager des réunions biennales." 
/par. 10b aj7 

Reсommandation la 

"Les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent 

actuellement一tous les ans devraient envisager des sessions biennales." 

/Jar. 104 bj_7 

Recommandation 5〇 

"Lors de l'établissement du plan des futures conférences et des réunions, 

les organismes des Nations Unies devraient tenir compte des principes 

directeurs ci-après : 

i) il conviendrait d'établir un ordre de priorité pour fixer à long 
terme les secteurs sur lesquels porteront les réunions et 
conférences et les programmes de ces réunions et conferences; 

ti) и conviendrait de déterminer les ressources humaines et 

iratérielles dont on pourrait disposer pour assurer le service des 
conférences et d'en tenir pleinement compte; 

lit) il conviendrait de déterminer les ressources financières dont les 
" organisations et les Etats membres disposeront pour faire face aux 

besoins des conférences et d'en tenir pleinement compte; 

iv) Il conviendrait de ménager un intervalle approprié entre les 
conférences d'un même organe ou d 1 organes de nature analogue; 

v ) une coordination efficace devrait être établie entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées pour ce qui est 
de la convocation de grandes conférences internationales; 

vt) L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 
devraient, toutes les fois que la chose est possible, convoquer 
conjointement les conférences, réunions et cycles d'études de 
caractère analogue ou complémentaire." /par. 104 kjj 



Organisation des Nations Unies 

360. L'Organisation des Nations Unies a continué à étudier les problèmes que pose 
le programme chargé des conférences et réunions et de s !inquiéter du volume de 
travail considérable que ce programme impose aux Etats Membres et au Secrétariat, 

361 . Le rapport précédent 66/ rappelait qu'un Comité des conférences avait été créé 
par la résolution 2239 (XXiy^de l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1966, 
et donnait une idée des travaux effectués par ce Comité en I 9 6 7 . Le Comité a 
poursuivi ses travaux en 1968 et en 1969 et a présenté à l rAssemblée générale^ à 
s e s vingt-troisième 6 7 / et v ingt—quatrième 6 8 / sessions, respectivement， des 
rapports, sur la base desquels l'Assemblée a adopté deux nouvelles résolutions 

sur la question du plan des conférences. Par la résolution adoptée en 1968 
/resolution 2红78 (XX工工工）du 21 décembr¿7^ l'Assemblée a approuvé le calendrier des 
conférences et réunions pour I969 et donné des directives quant au lieu où devaient 
se réunir les différents organes de l'Organisation des Nations Unies； en priant 
ceux-ci de s'y conformer pour leurs réunions futures• Elle a en outre approuvé une 
série de recommandations qui avaient été formulées par le Comité des conférences 
au sujet de la périodicité des sessions de divers organes^ ainsi que certains 
arrangements de procédure ayant trait aux travaux du Comité lui-même. Elle a enfin 
prié instamment tous les organes et organes subsidiaires de l'Organisation des 
Nations Unies d'établir le programme de leurs conférences et réunions futures 
conformément aux quatre premiers principes directeurs ¿nonces dans le rapport du 
Comité ad hoc d !experts chargé d 1examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 69/• 

362. Le Comité des conférences a été créé en I966 tfà titre d'essai et sous réserve 
d^un réexamen par l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session". Dans son 
rapport à la vingt—quatrième session de l fAssemblée générale^ le Comité a déclaré 
qu'il était parvenu à la conclusion qu lil ne devrait être maintenu en fonctions que 
si son mandat pouvait être considérablement renforcé, ce dont il appartenait à 
l^ssemblee générale de decider. Dans la résolution adoptée en 1969 /résolution 
2бС9 (XXIV) du l6 decembr£7^ l'Assemblée genérale a exprimé "le regret que ••• les 
efforts déployés par le Comité en vue d'aboutir à un calendrier des conférences 
mieux agencé et plus contrôlable n'aient pas donné de résultats satisfaisants" et a 

66/ Documents officiels de l'Assemblée generale^ vingt-troisième session. Annexes, 
additif au point 80 de 1 1 ordre du jour, document A/712红/Add.l，Annexe 工工， 
Recommandation 42. 

67/ Ibid” point 75 de 1 1 ordre du jour，document A / 7 3 6 1 . 

68/ Ibid” vingt-quatrième session^ Supplément N0 26 (A/7626 et Corr.l et 2) et 
— Supplément No 26A (A/7626/Add.í)• 

69/ Ibid,, vingt et unième session. Annexes, point 80 de 1 Tordre du jour, 
document A/65红5， par. IOU k). 



décidé "de revoir^ lors de sa vingt-cinquième session^ les questions de la 
composition et du mandat du Comité des conférences et de ne pas reconstituer 
entre-temps le Comité"• L'Assemblée a par ailleurs approuvé le calendrier des 
conférences et réunions pour 1970 figurant dans le rapport du Comité des 
conférences^ et comme elle 1 !avait fait dans ses résolutions antérieures sur la 
question, a donné des directives concernant le lieu de réunion de chaque organe• 
Certaines autres dispositions de cette résolution sont évoquées plus loin, 

565• Les paragraphes qui précèdent rappellent les mesures qui ont été décidées 
par l^ssemblée générale à ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions au sujet 
du programme des conférences et réunions de tous les organes de l'Organisation des 
Nations Unies• Le Conseil économique et social de son côté continue d 1 examiner 
le calendrier des sessions de ses organes subsidiaires et dTapprouver son inclusion 
dans le programme d !ensemble. Le rapport précédent indiquait q.ue le Conseil avait 
déjà décidé que trois de ses commissions techniques se réuniraient tous les deux 
ans et que les trois autres ainsi que la Sôus-Cornmission continueraient à se 
réunir tous les ans. Depuis， le Conseil a décidé qu !à partir de 1971^ deux des 
trois commissions qui se réunissaient tous les ans - la Commission du développement 
social et la Ccrmiiissiori de la condition de la femme - se réuniraient tous les deux 
ans. En ce qui concerne la Commission de la condition de la femme^ cependant^ 
l fAssemblée générale, par sa résolution 2587 (XXIV) du 15 décembre 196乡，a invité 
le Conseil a reconsidérer sa décision de manière que la Commission continue à se 
réunir une fois par an. On trouvera indiquées au chapitre 工工 du rapport du Comité 
des conférences à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale d'autres 
décisions prises par le Conseil concernant le programme des réunions de ses organes 
subsidiaires. 

36U. Malgré les efforts qui ont été déployés pour "réduire dans toute la mesure 
du possible la durée totale des réunions" 7 0 l a création de nouveaux organes et 
l'accroissement des activités de l'Organisation ont entraîné une augmentation du 
nombre total des réunions, comme le montrent les chiffres ci-après concernant 
New York et Genève : 

Nombre de réunions tenues par les organes 
de l f0HU et par leurs organes subsidiaires 

1967 1 9 6 8 1969 

New York 2 555 2 579 2 683 

Genève (ou réuniçns tenues ailleurs, 
mais dont le service a été assuré 
par l'Office de Genève) k 123 k 7II b 119 

70/ Ibid par. 10k a). 



UNESCO 

З65• Recommandation hO. L'UÎJESCO s
1
 efforce de réduire le nombre de ses conférences 

et réunions. C
f
est ainsi que 200 séances environ sont prévues dans le projet de 

丨programme et de budget pour I97I-I972, contre 275 tenues en I 9 6 9 - I 9 7 O . Elle cherche 
par ailleurs à établir un calendrier de six ans des conférences internationales des 
Etats et à améliorer les réunions intergouvemementales， tout en prévoyant pour les 
comités consultatifs des réunions tous les deux ans, au lieu de tous les ans. 

366. Recommandation kl. Les sessions de la Conférence générale de l
r
UNESCO sont 

biennales depuis 1952. 

367. Recommandation 50• Cette recommandation a été et continuera d T
être prise en 

considération lors de la planification des programmes. Chaque fois que l'occasion 
s

!
y est prêtée, l

1
UNESCO a convoqué les conférences, réunions ou séminaires de 

caractère analogue ou complémentaire conjointement avec les organismes des Nations 
Unies, et elle continuera de procéder de la sorte• On peut citer à cet égard la 
Conference mondiale de l'enseignement et de la formation agricoles^ prevue 
pour 19J0, qui a été organisée conjointement par la FAO et l 1UNESCO. 

QMS 

З68. Voir les observations d 1ordre général. 

OACI 

569 • Recommandations ko et 红1. La réponse envoyée précédemment demeure valable. 

UIT 

370. Ces rec ommandations sont d^jà appliquées et, dans les cas appropriés, sont 
examinées par les organisations• 

OMCI 

371* Même réponse que dans le rapport précèdent. 

AIEA •‘ 

37 2* Нес omiianda t i on UO, L'Agence a progressivement réduit la durée des réunions 
du Conseil des gouverneurs^ de ses comités et de la Conférence générale à ce que 
l'on estimait être un minimum. Toutefois, ayant contracté des obligations nouvelles 
dans le cadre du système de garanties, l'Agence pourrait avoir à convoquer des 
réunions supplánentaires des comités spéciaux du Conseil. La Conférence générale 
se reunit pendant une semaine environ chaque année, conformément au Statut de 
l'Agence. 



373• Recommandation 絳]_• Même réponse que dans le rapport précédent • 

37^-• Recommandation 予0. Même réponse que dans le rapport précédent. 

OIT 

575, Recommandation 钵〇• Toutes les propositions relatives aux réunions de ГСЯТ, 
y compris 1'ordre du jour proposé, leur composition et leur durée, font l'objet 
d'un examen et d

T
une décision par le Conseil d'administration dans le cadre du 

processus d'élaboration du projet de programme et de budget pour adoption par la 
Conférence internationale du Travail. Le Conseil d'administration s

T
est toujours 

montré soucieux de maintenir la durée totale des réunions au minimum compatible 
avec les besoins du programme et une utilisation efficace des ressources. 

З76. Le Conseil d'administration applique, depuis plusieurs années la règle selon 
laquelle il ne devrait pas être tenu plus de quatre "réunions principales" au cours 
d !une même année; toutefois, un certain nombre de membres s rétant eleves.contre le 
maintien de cette règle^ la question a été réexaminée par le Comité des commissions 
d'industrie du Conseil d 1admini strat ion. 

377* Les extraits ci-après du projet de programme et de tudget de l'OIT pour 
I97O-7I tel qu'il a été approuvé par la Conference internationale du Travail, 
indiquent les mesures prises à la suite du réexamen de la question : 

"Le Conseil d'administration a approuvé, à sa cent soixante-quatorzième 
session (février-mars 1969), avec effet à compter de 1971， les propositions 
du Comité des commissions d'industrie pour la révision de la structure 
annuelle des réunions principales qu !il avait établie à sa cent quarantième 
session (novembre 1958)• En sus des conférences régionales (en général, il 
гИеп est pas convoqué plus d !une par année)} les propositions prévoient 
l'inscription au budget de l'Organisation d'un crédit annuel équivalant au 
coût moyen de quatre réunions du type des commissions d 1industrie, pour la 
tenue, chaque année, de trois réunions de ce type (il s fagit normalement de 
commissions permanentes)P plus, par alternance d'année en année : 

a) Soit d'une réunion supplémentaire complète du type des commissions 
d'industrie； 

b) Soit d'un certain nombre d rautres réunions à une échelle réduite pour 
un coût équivalent• 

Le Directeur général a donc prévu^ pour 197〇, le crédit nécessaire pour 
quatre réunions principales, telles qu 1 elles ont été définies par le Conseil 
d'administration en 1958, à savoir trois commissions d'industrie et une 
conférence régionale. Pour 1971，il a prévu le coût moyen de quatre reunions 
du type des commissions d 1 indus trie, conformément à la décision prise par le 



Conseil d'administration à sa cent soixante-quatorzième session (février-
mars 1969)^ plus une conférence régionale. En outre， des crédits ont été 
prévus en I97O et en 1971 pour une commission consultative régionale.11 7 1 / 

378. Bien que le Conseil d'administration ait jugé bon approuver œ t élargissement 
du programme des réunions de l'OIT, étant donné la place que celui-ci occupe dans 
le programme de l'OIT dans son ensemble^ on constatera que cette décision atteste 
que le Conseil continue d'exercer un contrôle strict et vigilant sur le nombre de 
reunions que tient l fOIT. 

379* Recommandation 紅1. La Conférence internationale du Travail doit, en vertu des 
dispositions actuelles de la Constitution de l rOIT, tenir des sessions "au moins 
une fois par an". 

380. La question de réunir la Conference tous les deux ans a été examinée par le 
Groupe de travail du Conseil d'administration sur le programme et la structure de 
l'OIT en novembre 1966 et en février 1967. Lors de ces réunions^ le Groupe de 
travail a étudié avec soin la recorcmandatîon citée ci-dessus et a noté que la 
possibilité d'une conférence biennale avait en fait fait l fobjet d'un examen 
permanent de la part de 1!01Т depuis 15 ans, mais qu 1elle avait toujours été 
repoussée. Le Groupe de travail a également note que la raison principale dont 
s'inspire la recommandation du Comité ad hoc est un "accroissement continu du nombre 
des conférences et réunions", maïs que, pendant 红8 ans, il n¡;y a eu aucun 
accroissement de la périodicité de la Conférence internationale du Travail et aucun 
accroissement substantiel de la durée de ses sessions• 

381. Dans le rapport du Groupe de travail il est dit ce qui suit : 

"Le Groupe de travail a néanmoins examiné la proposition quant au fond, 
et c'est pour des raisons de fond q.uTil la rejette. La Conference 
internationale du Travail constitue la seule tribune mondiale où, pour 
reprendre les termes de la Constitution de l fOIT, fles représentants des 
travailleurs et des employeurs} coopérant sur un pied d !égalité avec ceux des 
gouvernements, participentr à 'un effort international continu et concerté1 

dans 'la lutte contre le besoin 1• L fOIT n'est pas purement et simplement 
l fagent d fexécution de projets techniques, mais bien 1 1 organe d'expression et 
l'instrument authentiques de la collaboration internationale entre gouvernementsy 

employeurs et travailleurs dans des questions de justice sociale qui ont une 
importance vitale pour la politique mondiale； une conférence annuelle 
représentative de tout l 1ensemble de ses membres est un élément essentiel pour 
permettre à 1 Organisation de rester toujours à même de faire face aux tâches 
de plus en plus lourdes que lui imposent 1 xévolution et les politiques dans les 
domaines économique et social. A cet égard le Groupe de travail a note que 

7 1 / Bureau international du Travail^ Programme et budget pour 1970-1971 
(Genève 1969)， Prévisions de programme et de "budget. Descriptions des 
programmes et prévisions, article k, Principales réunions consultatives^ 
par, 32 et 34. 



l'Assemblée générale des Nations Unies continue à se réunir chaque année pour 
une durée de quelque trois mois et que le Conseil économique et social continue 
à tenir des réunions trois fois par an. Il a également noté est d'usage 
pour plusieurs autres institutions spécialisées et plusieurs organismes spéciaux 
des Nations Unies traitant des questions de politique économique et sociale 
et de développement de se réunir régulièrement chaque année et qu'il devient 
de pratique de plus en plus courante pour les grandes organisations régionales 
de tenir chaque année des réunions où tous leurs membres sont représentes. 
Dans ces conditions, le sentimen七 général du Groupe de travail est que 
l'abandon des sessions annuelles de la Conférence internationale du Travail 
ne serait pas justifié et que, quel que soit l'objet de la proposition, son 
effet pratique serait de réduire considérablement l'influence de l'action de 
ItQiT sur les affaires mondiales à un moment où il est plus essentiel que 
jamais que les efforts déployés pour atteindre les objectifs de l'OIT se ” 
poursuivent sans relâche sur le plan national et sur le plan international. 72/ 

382 Le Groupe de travail a également examiné les moyens éventuels d'alléger la 
tâche imposée par des sessions annuelles de la Conférence et il a formulé a ce 
sujet les observations suivantes : 

'丨Le Groupe de travail reconnaît que le volume de travail de la Conférence 
s«est accru et continue â s'accroître, et qu'il existe un désir très répandu 
de voir alléger la tâche des gouvernements et des délégués, sans porter 
atteinte à l'efficacité de la Conférence et de ses travaux et, si possible, 
de manière à les améliorer, et sans compromettre ou réduire l'effet de son 
action sur les efforts internationaux et nationàux entrepris pour atteindre 
les objectifs de l'OIT. . 

Il subsiste au sein du Groupe de travail des divergences de vues sur le 
point de savoir si, dans ces conditions, il est souhaitable d丨experimenter 
la proposition selon laquelle la Conférence pourrait tenir alternativement 
des sessions 'chargées1 et des sessions 'moins chargées', ou d'adopter quelque 
autre formule en vue d'alléger son ordre du jour, soit régulièrement, soit 
une année sur deux. 

...En conséquence, le Groupe de travail ne présente aucune proposition 

en cette m a t i è r e 7 5 / 

3 8 3 . Les conclusions du Groupe de travail ont été approuvées par le Conseil 
d'administration à sa session de feVrier-mars 1967, compte tenu des observations 
et des réserves formulées- au cours de la discussion. La Conference internationale 

72/ Bureau international du Travail, Conférence internationale du Travail, 
— c i n q u a n t e et unième session, Genève 1967， Rapport du Directeur général, 

R g ^ r t I (partie II), Supplément, Quatrième rapport du Groupe de travail du 
Conseil d'administration sur le programme et la structure de l'OIT, par. kl. 

7 3 / Ibtd., par. M b et kj. 



du Travail a été saisie à sa session de 1967 du rapport du Groupe de travail; les 
questions traitées par celul-ct ont été examinées plus avant par une commission 
de la Conférence chargee d !étudier le programme et la structure de 1 T0IT à la 
session de 1969. Cette commission n'a pas formulé de recoramandation concernant 
l léventualité d'une modification de la périodicité des sessions ou de 1 fampleur 
de leur ordre du jour. 

38^-. Recommandation 5〇. Les priorités concernant les secteurs sur lesquels 
porteront les reunions de l'OIT et les programmes de ces réunions sont établies 
dans le cadre des procédures de planification suivies pour l'élaboration du 
programme de QJOIT dans son ensemble; elles sont approuvées par la suite par le 
Conseil d!administration. 

385• Le personnel et les ressources matérielles pour les conférences et les 
réunions ainsi que la proportion des ressources financières dont elles devraient 
disposer sont déterminés au moment où le programme de l'exercice en question est 
élaboré par le mécanisme interne de planification du programme; les allocations 
financières suggérées pour ce programme sont incluses dans les propositions de 
programme et budget que les Etats membres ont la possibilité d 1 examiner• 

3 8 6 . Dans le cas de certaines grandes réunions, notamment les conférences 
régionales et les commissions consultatives régionales^ il est d fusage depuis 
longtemps d'avoir un intervalle de deux ou trois ans entre leurs sessions 
successives. Ces dispositions ont été maintenues malgré les vues exprimées par 
quelques membres du Conseil d'administration qui estimaient que l'intervalle 
s'écoulant entre de telles réunions était devenu trop long. 

3 8 7 . Des réunions techniques sur des sujets d 1intérêt commun sont convoquées 
conjointement par l'OIT et les autres organisations intéressées. Dans les cas où 
des aspects particuliers du sujet à traiter dans une réunion de 1!01Т présentent 
un intérêt pour une autre organisation^ cette organisation est d'ordinaire invitée 
à soumettre une contribution au rapport élaboré par le BIT, et ses représentants 
sont invités à participer à la discussion. 

FAO 

3 8 8 . Recommandation 红〇• Comme suite à la recommandât ion formulée par le Conseil 
de la FAO à sa cinquante et unième session, en 1968, llOrganisation s'est tout 
particulièrement attachée à examiner les programmes des réunions qui sont 
étroitement liés au nombre de ses organes statutaires. A sa quatorzième session 
( 1 9 6 7 ) ， la Conférence a formulé certains critères à appliquer lors de 1Tétablissement 
de nouveaux organes et à prendre en considération lors de 1Tévaluation des organes 
existants en vue d'en reduire le nombre. Le Comité du programme et le Conseil ont 
procédé en 1 9 6 8 et en 1 9 6 9 à un examen préliminaire des organes existants et ils 
entreprendront un autre examen plus poussé en 197。en vue de réduire le nombre 
de ces organes et, partant le nombre des reunions. Les programmes de réunions de 
tous les organes tant statutaires que subsidiaires sont régulièrement revus, et à la 
suite de la révision la plus récente il a été possible de réduire le nombre de 
réunions prévues pour le cycle biennal actuel par rapport au cycle biennal 
antérieur. 



089» En principe^ il n fest permis à aucun organe statutaire ou subsidiaire de la 
R/VO d 1 augmenter le nombre ou la durée des réunions qu'il a été autorisé à tenir 
sans le consentement exprès de 1 1 organe qui l ! a créé. Toutefois，dans certains 
cas exceptionnels^ le Directeur général a reçu de la Conférence la permission 
d'organiser des sessions qui n !avaient pas été antérieurement autorisées mais qui,‘ 
à son avis, étaient nécessaires à l'accomplissement du programme de travail approuvé 
par la Conférence• Ces exceptions sont dans tous les cas signalées aux sessions 
suivantes du Conseil et de la Conférence. En pratique, il s !est révélé que le 
nombre de sessions tenues en définitive n'est pas supérieur au nombre "Initialement 
a p p r o u v é c e l u i des sessions supplémentaires étant souvent compensé par celui des 
sessions approuvées qui^ pour diverses raisons valables^ ont été reportées ou 
supprimées <, 

390. Recommandation 30* S'agissant de 1 1 établi ssement du plan des conférences et 
réunions^ la FAO communique les renseignements ci-après : 

a) Un ordre de priorité pour fixer à long terme les secteurs sur lesquels 
porteront les réunions et conférences et les programmes de ces réunions et 
conférences est établi dans le cas des réunions des organes directeurs^ du 
Comité des pêches, et des commissions et conférences régionales. Il arrive très 
souvent toutefois que des conférences^ des sessions ou des groupes de travail 
ad hoc soient réunis pour traiter d fun problème particulier n 1 exigeant pas 

établissement de programes à long terme; ces réunions sont dans la plupart des 
cas organisées à la demande expresse de nations membres ou d lorganes existants de la 
FAO; 

b) Pas de renseignements complémentaires depuis le rapport précédent; 

c) Pas de renseignements complémentaires depuis le rapport précédent; 

d) Un intervalle approprié est ménagé entre les sessions d^un même organe ou 
de conférences de nature analoguey mais celui-ci varie avec chaque organe ou sujet. 
Certaines conférences portant sur le même sujet sont organisées tous les ans et 
d*autres tous les deux ans ou même moins souvent. En revanche, certains sous-comités 
consultatifs du Comité des produits tiennent deux sessions par an. Les sessions et 
leurs dates font l 1objet d'un examen attentif avant d !être approuvées par le 
Secrétaire général. 

e) Les observations figurant dans le rapport precedent s Appliquent en ce qui 
concerne la coordination entre l'OMJ et les institutions spécialisées pour ce qui 
est de la convocation de grandes conférences interr^tionales. La coordination 
d'ensemble en la matière est assurée par la Division de la liaison avec les 
institutions internationales du Département du développement. 

f) La FAO a convoqué de nombreuses conférences conjointement avec les 
institutions spécialisées^ et notamment avec l'OMS, le FISE, 1

!
AIEA, l'OMM et 

l'OIT. Le Comité administratif de coordination a, en outre, spécifiquement étudié 
l'organisation conjointe de grandes conférences par les organismes des Nations Unies 
intéressés et a formulé des principes directeurs qui vorvb dans le sens de cette 
recommandation. 



UPU 

591• Recommandation ko. L'installation d !un mécanisme électronique de vote a permis 
de réduire la durée totale des travaux du seizième Congrès de l fUPU. 

392* Recornmandation kl. Les actes de l lUPU prévoient une réunion annuelle du 
Conseil exécutif,“Pour simplifier le travail) le Comité d'enseignement créé à 
Vienne a été aboli par le seizième Congrès. Par mesure d'économie, ce Congrès a 
également décidé que le Conseil consultatif des études postales se réunirait, en 
principe^ chaque ann^e au siège de Union. 

393• Recommandation 30» Ces principes correspondent à ceux que l'UPU a toujours 
suivis et qu'elle continuera de suivre à l'avenir. 

Recommandation k-3 

"Dans les budgets des organismes des Nations Unies, le coût des 
conférences et réunions devrait faire 1*objet : 

i) D'une rubrique budgétaire spéciale, indiquant les dépenses 
directement imputables aux conférences et reunions; 

ii) D'une annexe donnant une estimation des dépenses directement ou 
indirectement imputables à ses activités." /par. 10k àjj 

Organisation des Nations Unies 

39^- Aucun changement n !a été apporté à la présentation dans le budget des 
dépenses relatives aux conférences et réunions depuis la présentation du rapport 
précédent• 

UHESCQ 

395 • Le projet de programme et de budget de l fUNESCO pour I97I-I972 comprend une 
annexe explicative où. sont indiquées les caractéristiques essentielles des 
conférences et reunions prevuesl Des renseignements complémentaires touchant les 
dépenses directement imputables à ces activités sont également communiqués au 
Conseil exécutif. 

396. Toutefois, comme ces conférences et réunions font partie du programme, 
l fUNESCO ne pense pas qu'il soit logique de regrouper les dépenses relatives aux 
conférences et réunions sous une rubrique budgétaire spéciale. 

OMS 

597• Voir les observations générales. 

OACI 

398. La réponse donnée précédemment demeure valable. 



UIT 

3 9 9 * Ce七te recommandation est déjà appliquée. En outre, pour permettre une 
présentation plus claire des dépenses directement imputables aux conférences et 
réunions^ un nouveau cadre budgétaire a été adopté à compter du "budget de 197О. 

OMCI 

bOO. I^OMCI a déjà fait rapport à ce sujet. 

AIlilA 

401. Le budget de l
r
Agence pour 1971 comprend un chapitre distinct permettant 

d
T
identifier les dépenses relatives aux réunions de la Conférence générale et 

du Conseil des gouverneurs. La ventilation des dépenses par progranmie et par chef 
de dépenses, jointe en annexe au "budget， comporte une colonne distincte pour les 
prévisions de dépenses directement imputables aux séminaires^ colloques et 
conférences. L TAgence envisage la possibilité d 1 indiquer séparément^ dans les 
budgets ultérieurs^ les dépenses indirectement Imputables à ces activités. 

OIT 

^02. Le programme et budget de 1 10IT 9 dans la présentation introduite à 
l 1occasion des prévisions pour l'exercice I967, comprend une rubrique budgétaire 
spéciale pour les principales réunions consultatives. Les réunions techniques^ 
qui font partie des activités entreprises dans les divers secteurs de programmes， 
sent prévues dans le cadre des programmes en cause, car le Conseil dfadministrâtion 
a trouvé commode Je les examiner en liaison avec les autres éléments de programme 
du même secteur technique^ de manière à avoir une idée claire des activités 
envisagées dans ce secteur et de leur coût relatif. En outre? ces réunions sont 
indiquées avec les principales réunions consultatives dans un tableau qui constitue 
l fune des annexes explicatives au document sur le programme et budget. Ce tableau 
montre le coût direct de chaque réunion proposée pour l 1exercice considéré et donne 
des chiffres comparatifs couvrant toutes les réunions dans les deux années qui 
précèdent cet exercice. 

\ 

La Conférence internationale du Travail et le Conseil d!administration de 
1*0IT font l !objet de rubriques budgétaires distinctes. Ils pourraient également 
être inclus dans la liste de réunions donnée dans les annexes explicatives 
susmentionnées• Comme dans le cas d 1autres réunions^ une estimation de leur coût 
indirect devrait probablement tenir compte du traitement et des indemnités versés, 
pendant la durée de ces réunions^ au personnel permanent affecté à leur service. 

Pour donner suite à la deuxième partie de cette recommandation^ le Comité 
consultatif pour les questions administratives a établi au printemps de 
l'année 1969, avec le concours de U O I T , un modèle d 1annexe budgétaire type 
relative aux dépenses directement et indirectement imputables aux conférences et 
réunions. 



FAO 

U05. La FAO donne dans "l
1
annexe relative aux réunions" indiquant les dépenses 

directement et indirectement Imputables è ces activités plus de détails 
qu

1
 auparavant. Elle compte donner des renseignements complémentaires sur les 

dépenses relatives à la documentation pour les réunions^ les depenses de 
fonctionnement et les dépenses relatives au personnel qui assurent le service de 
la Conférence, les services de documentation et les services linguistiques； 
conformément à la présentation approuvée par le Comité consultatif pour les 
questions administratives. 

40б. Les depenses directement imputables aux conférences et réunions sont 
clairement indiquées dans le budget. Les dépenses relatives aux réunions du Congrès 
font l

1
objet d'un plafond distinct de celui des autres dépenses. 

Recommandation kk 

"Le Secrétaire général devrait être prié de recommander une définition de 
l'expression 1grande conférence spéciale丨 qui figure au paragraphe 5 de la 
résolution 2II6 (XX) de 1 Assemblée générale." ^/par. 10k ejj 

Organisation des Nations Unies 

Comme il était indiqué dans le rapport précédent^ vers la fin de 
l fannée 1967 le Secrétaire général a présenté au Comité des conferences un rapport 
sur la définition de l'expression "grande conférence spéciale", et le Comité a 
formulé à ce sujet certaines observations préliminaires dans son rapport à 
l'Assemblée générale à sa vingt-deux!hme session jb/• Le Comité a examiné la 
question plus avant en 1968 et a indique ses conclusions dans son rapport à 
l 1Assemblée générale à sa vingt—troisième session 73/» Pour résumer la situation, 
le Comité a estimé que s ftl était facile d 1identifier les conférences "spéciales1^ 
il n'était pas possible, pour déterminer s 4 1 s'agit d'une "grande" conférence^ 
de mettre au point un instrument quantitatif qui puisse être utilisé dans tous les 
cas. Il a conclu que le cas de chaque conférence spéciale envisagée devrait être 
examiné séparément quant aux implications qu'elle aurait pour les Etats Membres 
et au volume de travail qu'elle imposerait au Secrétariat• Le facteur déterminant 
devrait être le volume de travail imposé par le programme de conférences déjà 
prévu. 

408. Les résolutions 2紅78 (XXIII) du 21 décembre 1968 et 2б09 (XXIV) du 
l6 décembre 1969 contenaient toutes deux la disposition suivante : 

7 V Documents officiels de l'Assemblée générale д vingt-de\ixième session, Annexes j 
point 75 de 1 !ordre du jour, document A/6991/Rev.l, par. 26 à 

25/ Ibid” vingt-troisième session. Annexes } point 75 de l'ordre du jour, 
document A/7361, par, 26 à 51• 



"Peclde qu^erx règle générale il ne devra pas être prévu plus d'une grande 
conférence spéciale par an." 

Recommandation b^ 

"Les Etats Membres de l ^ N U ou membres des institutions spécialisées 
devraient être instamment priés de ne ménager aucun effort pour réduire 
considérablement leurs demandes de documents pour toutes les conférences^ de 
manière que ces documents puissent être présentés au moment le plus opportun^ 
sous une forme concise et de la manière la plus économique, en évitant toutes 
dépenses superflues; chaque fois que cela est possible, le Président devrait 
encourager 1 1 organe intéressé à tenir des séances ne faisant l lobjet ni de 
comptes rendus stenograph!quesy ni de comptes rendus analytiques^ ce qui, 
tout en offrant aux participants l'occasion d 1 exprimer plus librement leur point 
d，vue,, permettrait de réduire sensiblement les services et la documentation." 
/par. 1〇‘ fj7 

Organisation des Nations Unies 

^09. Des renseignements ont été donnés dans le rapport précédent sur les mesures 
que 1 !Assemblée générale a prises à sa vingt et unième et à sa vingt-deuxième 
session touchant la question générale du contrôle et de la limitation de la 
documentation. Le problème fait toujours l 1objet d lune attention suivie, 

^10. Dans son rapport au Secrétaire général^ le Comité chargé d !étudier la 
réorganisation du Secrétariat a fait un certain nombre de recommandations au sujet 
de la documentation. Le Secrétaire général a transmis ce rapport à l'Assemblée 
générale à sa vingt-troisième session 7 6 / mais aucune mesure r^a été prise, à 
1 Tépoque, à 1 fégard de ces recommandations. En outre p le Corps commun d'inspection 
a examiné en 1968 les problèmes relatifs à la documentation et son rapport a été 
présenté à l TAssemblee générale à sa vingt-quatrième session 77/. Sur la base 
de ces rapportsy des observations du Secrétaire général à leur"sujet 78/^ des 
rapports pertinents du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires 79/ et d'un autre rapport du Secrétaire général Qo/ y présente 
conformément à la résolution 2292 (XX工工）du 8 décembre 1967 de l fAssemblée générale， 
l'Assemblée générale., à sa vingt-quatrième session, a adopté une nouvelle résolution； 

76/ Ibid” Annexes^ additif au point 了红 de 1
!
ordre du jour, document A/7359. 

77/ A/7576 et Corr.l； 

78/ Documents officiels de 1 Assemblée 闰éntrale，vingt—quatrième session. Annexes, 
point 82 de 1 !ordre du jour^ documents A/C,5/12^7 et A/C.5/1257. 

79/ Ibid,y vingt-troisième session. Annexes, point 75 de 1
1
ordre du jour， 

document A/7UQO; et Ibid•， vingt-quatrième session，Annexes9 point 82 de' 
1 xordre du jour, document A/7789. 

80/ Ibid,^ vin只t一quatrième session， Annexes^ point 82 de l lordre du jour, 
- document A/7579. 



la résolution 2538 (XXIV) du 11 décembre 1969, sur la question des publications 
et de la documentation de l'Organisation des Nations Unies. Les rapports du 
Secrétaire général visés plus haut relataient les mesures qui avalent été prises 
durant 1968 et 1969 pour tenter de réduire la documentation; comme le demandait 
la résolution 2538 (XXIV)y un nouveau rapport sur la question sera soumis à 
l'Assemblée générale à sa vingt-cinquième session. 

红 1 1 . Pour sa part, le Conseil économique et social a poursuivi ses efforts en vue 
de réduire sa documentation. Ses décisions les plus récentes à cet égard, prises 
à sa quarante-septième session sur la base d'un document de travail établi par le 
secrétariat du Conseil sont indiquées dans le document ЕД735 82/. 

hl2. La question des comptes rendus de séances (comptes rendus in extenso ou 
analytiques) a fait l'objet de décisions de l'Assemblée générale Résolutions 
2292 (XXII), 2I+78 (XX工工工j et 2538 (XXIV}7 et du Conseil économique et social 
/résolution 1379 (XXIV) du 2 août 196877 Les mesures prises par un certain nombre 
d ! organes en 1968 et en 1969 en ce qui concerne leurs comptes rendus de séances 
sont exposées en détail dans le rapport du Comité des conférences à l 1Assemblée 
générale à sa vingt-quatrième session 8 5 / . 

413. Etant donné que des renseignements détaillés touchant les mesures prises dans 
le domaine de la documentation et des comptes rendus ont, comme il est indiqué 
précédemment } déjà été fournis à l TAssemblée générale dans d'autres rapports^ ils 
ne seront pas reproduits ici. 

UNESCO 

klk. Cette recommandation a été portée à l'attention des Etats membres de 1'UNESCO. 
Par une décision prise par la Conférence générale de l 1UNESCO à sa quinzième session, 
le volume de la documentation destinée aux conférences a été réduit de 20 p . 100. 
Cette décision a été effectivement appliquée au document relatif au projet de 
programme et de budget pour 1971-1972 84/. 

FAQ 

kl^. En mars 1969^ le Directeur général a soumis au Comité du programme un ensemble 
de principes directeurs relatifs à la "politique de la FAO" en matière de 
publications et de documents. Au nombre de ces principes figuraient notamment les 
suivants, qu

!
intéressent directement la recommandation U5 : 

8 1 / E/L . 1 2^9. 

82/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-septième session, 
~ document E/U735, "Autres décisions prises par le Conseil au cours de sa 

quarante-septième session", "Mesures visant à améliorer l forganisation des 
travaux du Conseil

11
, alinéa f ). 

83/ Documents officiels de 1 1Assemblée générale, vingt-quatrième sessionд 

Supplément N0 26 (a/7¿2¿ et Corr.l). par. 12 à 17. 

8k/ UNESCO, document l6 C/5. 



"iii) Destinataires des documents de travail ‘ 

a) Les documents de travail répondent essentiellement aux besoins 
immédiats d'un nombre de destinataires limité, tels que fonctionnaires 
et au七res personnes participant directement à des réunions ou à des * 
proje七s de l'Organisation ou à l'élaboration de projets de 
publications destinées à la vente et de documents importants n'ayant 
pas encore pris forme définitive, et qui les utilisent comme base 
cL'examen, de dis eus s ion, d 1 étude ou de décision, ou pour s'informer. 
Leur distribution est en principe limitée aux personnes directement • 
intéressées par leur teneur， les destinataires étant déterminés à 
1'avance suivant l'objet du document. 

b) Dans le cas des documents de travail, notamment de ceux qui sont 
destinés aux réunions, ce qui importe le plus, c'est qu'ils soient 
distribués en temps voulu, et non qu'ils soient complets. 

v) Controle du volume ¿Le la documentation 

. . . b ) Il faudrait faire preuve de la plus grande modération possible afin 
de limiter la production et la longueur des documents de travail 
par souci d'économie, pour respecter les délais de distribution et" 
eu Igard. à l'utilité que ces documents présentent pour le lecteur." 8 5 / 

kl6. Le Comité du programme, à sa dix-septième session, en mai 1970, a fait siennes 
les recommanda七ions susmentionnées, pour approbation par le Conseil en novembre 1970» 

kl^f. b'agissant de la question des comptes rendus in extenso, dans le "Rapport 
sur une rationalisation des débats et de la documentation de la Conférence de 
l'Organisation des Nations Unies pour lfalimen七ation et l'agriculture" établi 
par MM. L. Garcia del Solar et J. Sawe，il est souligné que : 

les débats, en séance plénière et en commission, sont reproduits dans les 
comptes rendus in extenso (de la manière la plus économique-, qui est 、 
maintenant proposée à l'ONU, c'est-à-dire dans les langues originales, à 
l'exception des déclarations en arabe et en allemand, qui sont traduites en 
anglais et en français). De cette manière, la position des représentants est 
consignée avec exactitude et, comme il convient de le souligner, les comptes 
rendus in extenso sont distribués pendant la Conférence avec une rapidité 
exemplaire, en général 2k à 36 heures après la séance à laquelle ils se 
rapportent. '86/ 

418. Les interventions faites dans les langues arabe eu allemande à la quinzième 
session de la Conférence de la FAO ont été publiées en anglais ou en français dans 
les comptes rendus in extenso. Une demande de reproduction en allemand des 
interventions faites dans cette langue a été rejetée par le Comité du programme 

8 5 / voir "Poli七iq^es de la FAO en matière de publications et de documents" 
_ (PC lé/16 du 17 mars 1969， par. 11). 

86/ JIU/EEP/TO/l， par. 206. 

“ - 1 1 б -



en mai 197〇，conformément à la directive de la Conférence suivant laquelle "les 
demandes de services linguistiques supplémentaires ... ne seront approuvées qu'avec 
le maximum de vigilance et de circonspection" 8 7 / . 

419. Le rapport du Corps commun d'inspection cité plus haut contenait également 
un certain nombre de recommandations relatives à cette recommandation du Comité 
ad hoc d'experts } qui préconisent plus de brièveté dans le rapport de la Conférence, 
la revision des modes de distribution en vue de limiter le nombre d'exemplaires 
reproduits, l'élimination des deux éditions successives du rapport annuel de la PAO 
sur la Situation mondiale de l talimentation et de agriculture et la fusion des 
deux grands documents qui sont présentés à chaque session de la Conférence ; à savoir 
Le Travail de la FAO et L 1 examen des activités de la FAO sur le terrain. Le 
Directeur général appuie la plupart de ces recommandations^ à condition que dans 
certains cas spéciaux elles ne soient pas interprétées de manière trop rigide. 

k20. Quant aux résultats concrets obtenus en ce qui concerne la Conférence^ il y a 
lieu de noter que le nombre total de documents préparatoires et de documents 
publiés pendant les sessions a été ramené de 2б0 pour la quatorzième session à 
236 pour la quinzième. Le nombre de pages imprimées a augmenté (il est passé de 
l6 millions à l8 millions), mais ceci est entièrement imputable à la publication 
du Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de l1agriculture， 
document en quatre volumes de plus de 750 pages qui, bien que présenté à la 
Conférence n'est pas exclusivement destiné à son usage• Le rapport du Corps commun 
d'inspection indique dans ses conclusions que les efforts déployés par le Directeur 
général pour rendre la documentation de la Conférence plus concise et plus utile, 
ont été dans une certaine mesure couronnés de succès : 

11... de l !avis de la majorité des délégués, il y a une amélioration de la 
qualité et de l'utilité des documents de travail de la quinzième session." 88/ 

Recommandation k6 

"Les gouvernements qui envoient normalement d fimportantes délégations aux 
conferences internationales devraient réduire considérablement le nombre de 
leurs représentants de manière à alléger la très lourde tâche des services de 
conférences existants et à diminuer le nombre d 1 exemplaires des div ers 
documents à distribuer." /par. 10k, gj7 

^21. Cette reconimandatíon est adressée aux gouvernements • 

Recommandation 红7 

"Aucun organe subsidiaire ne devrait avoir la faculté d'augmenter, sans 
l'approbation expresse de 1

1
organe qui l

l
a constitué, le nombre ou la durée 

des réunions qu'il a déjà été autorisé à tenir." ^ a r . 10k, hjj 

87/ FAO, rapport de la quinzième session de la Conférence^ Rome, 2 au 
27 novembre 1969, par. 572. 

88/ JIU/EEP/70/l, par. 1 8 1 . 



Organisation des Mations Unies 

1+22. Dans son ensemble, le calendrier des réunions approuvé par l'Assemblée 
générale est généralement respecté. Il arrive qu'un organe demande l'organisation 
d'une réunion qui n'est pas prévue au calendrier, mais il s'agit de cas 
exceptionnels; il est plus fréquent qu'un organe demande que sa session soit 
prolongée d'un ou deux jours pour lui permettre d'achever ses travaux. 

423. Etant donné la façon dont surgissent les circonstances qui obligent à 、 
s'écarter du calendrier approuvé, l'application de cette recommandation soulève 
¿Les difficultés. Il est rare que 1 1 organe principal soi七 en session au moment 
où un tel cas se produit et, lorsque la demande en question tend à prolonger une 
session d'un jour ou deux, il est assurément difficile de gagner les membres de 、 
l'organe en question aux raisons que l'on a d'insister pour q.ue ce dernier n'achève 
pas ses travaux. Des considérations analogues valent pour les demandes visant des 
réunions non prévues, notamment lorsqu'il s'agit d 1 organes ad hoc chargés de tâches 
précises et tenus de faire rapport avant une date limite. Les problèmes qui ,se 
posent lorsqu'on tente d'éviter tout écart par rapport au calendrier approuvé par , 
l'Assemblée générale sont décrits de façon plus détaillée dans le rapport du Comité 
des conférences à l'Assemblée générale (vingt-quatrième session) 8 9 / . 

UKESCO 

k2k. Comme dans le passé, 1'UNESCO continuera à tenir compte de cette recommandation 
lors de la planification de ses programmes et budgets futurs. 

OMS , 

k23. Voir observations générales. 

OACI 

426. Les renseignements communiqués dans la précédente réponse demeurent valables. 

UIT 

I1.27. Cette recommandation est déjà appliquée. 

IMCO • 

k2Ô. Mêmes renseignements que dans le rapport précédent. 

OIT 

Ц.29. Comme il est indiqué plus haut dans les observations relatives à la 
recommandation UO, toutes les propositions touchant des réunions de l'OIT sont 
soumises, pour examen et décision, au Conseil d'administration de l'OIT dans le 

8 9 / Documents officiels de l'Assemblée genérale, vingt-quatrième session, 
一 Supplément No 26 (A/7626 et Corr.l et 2, par. et 26). 



cadre du processus d'élaboration du projet de programme et budget aux fins 
d 1adoption par la Conférence internationale du Travail. En conséquence, il n'est 
pas possible dAugmenter le nombre ou la durée des réunions d !un organe quelconque 
de l'OIT sans 1!approbation du Conseil d Administration. 

FAO 

1̂ -30. Voir les observations relatives à la recommandation Uo. 

^-31 • L fUPU a pour règle de ne pas permettre à un comité ou à une coimlssion 
d 1augmenter le nombre ou la durée des réunions approuvées, sauf si 1 xorgane dont 
ils dépendent y consent• 

Recommandation k8 

"Si possible, il faudrait ne donner aucune expansion nouvelle aux 
installations de conférence jusqu'à ce que l !on ait pu évaluer l'effet de 
l'application des recommandations qui précèdent•11

 J/par• 1(Л， ±У/ 

Recommandation 红9 

"Seul le personnel de conférence supplémentaire dont le concours est le 
plus urgent devrait être ajouté aux secrétariats des organismes des Nations 
Unies jusqu'à ce que l'on ait pu évaluer 1'effet de l1application des 
recommandations qui précèdent• " /par. ICA， ¿У/ 

Organisation des Nations Unies 

432. Comme il est indiqué plus haut, le fait est que le calendrier des réunions et 
le volume de la documentation correspondante ont continué à augmenter depuis 1966, 
date des recommandations du Comité ad hoc. En outrey 1 Assemblée générale et le 
Conseil de sécurité ont décidé d'ajouter le russe à leurs langues de travail, et 
le Conseil de sécurité en a fait autant pour l'espagnol. Il en est résulté une 
charge accrue pour les installations matérielles et une augmentation des besoins 
en personnel de conférence supplémentaire. 

433- En ce qui concerne les installations matérielles destinées aux conférences 
et aux réunions^ les travaux (^agrandissement des locaux de Genève, qui doivent 
être acheves en 1972, avaient déjà été approuvés à la date où le Comité ad hoc a 
formule ses recommandations. Depuis, et à la suite de la décision de l fAssemblée 
générale d finstaller à Vienne le siège de 1 1Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), le Gouvernement autrichien a fourni certaines 
installations de conférence dans cette ville et a prévu, dans ses plans concernant 
la construction d !un centre international destiné à l'ONUDI et à l'Agence 
Internationale de énergie atomique, la construction des Installations de conférence 
nécessaires. Enfin, dans les plans concernant la construction d'un nouveau bâtiment 
et les modifications majeures à apporter aux bâtiments existants du Siège à 



New York, projet que l'Assemblée générale a autorisé le oecrétaire générál à 
exécuter par sa résolution 26l8 (XXIV) du 10 décembre 1969, il est prévu d'agrandir 
les installations de conférence à New York. 

k^k. En ce qui concerne le personnel de conférence, il a été jugé nécessaire de 
demander un complément de personnel pour l'Office des Nations Unies à Genève,、 
compte tenu de l'installation du siège de la CNUCED dans cette ville et du siège 
de 1 , 0腳 1 à Vienne. Des augmentations de personnel ont également été demandees et 
approuvées pour le Siège, à New York； à la suite des décisions mentionnées plus 
haut concernant les langues de travail et des besoins accrus en services linguistiques 

14.35. A propos de ces deux recommandations, il convient de mentionner les résolutions 
récemnent adoptées par le Conseil économique et social et par l'Assemblée générale 
en ce qui concerne la répartition des réunions entre le Siège et Genève : 

a) Résolution ibèO (XLVII) du Conseil économique et social en date du 

8 août 1969 ： 

"Le Conseil économique st social. 

Tenant compte de la résolution 2竹8 (^XIIl) de l'Assemblée genérale, en 
date du 21 décembre 1968, sur le plan des conférences, 

Considérant l'extension prochaine des facilités de conférences et réunions 
devant résulter de la construction de nouveaux bâtiments à Genève, 

Considérant d'autre part q.u'il convient d'assurer tant au Siège à 
New York ^u'à l'Office des Nations Unies à Genève l'utilisation la plus 
rationnelle et la plus économique possible des locaux administratifs et du 
personnel affecté aux services des conférences et des réunions, 

Demande au Secrétaire général de présenter au Conseil, à sa 、 
quarante-neuvième session, une étude faisant apparaître, tant pour le Siege que 
pour l'Office des Nations Unies à Genève : 

a ) L'évolution respective du nombre et de la durée des conférences et 
réunions tenues dans le domaine économique et social et dans celui des droits 
de l'homme au cours des cinq, derniëres années; 

b) Les changements survenus de ce fait dans les effectifs des interprètes, 

des traducteurs e七 du personnel affectés à ces conférences; 

c ) une évaluation du coût du recrutement des effectifs temporaires de 
cette—catégorie， indemnités de subsistance comprises, à New York et à Geneve， 
ainsi q.ue le montant des frais àe déplacement des agents envoyés momentanément 

d e New York à Genève pour assurer le secrétariat de réunions tenues à l'Office 
des Nations Unies à Genève.“ 



Ъ) Paragraphes б et 7 du dispositif de la résolution 2б09 (XXIV) de 
l lAssemblée générale en date du"l6 décembre 1969 

nL'Assemblée généraleд 

6. Prie le Secrétaire général : 

a) D'achever 1 !étude demandée dans la résolution lk60 (XLVII) du Conseil 
économique et social en en élargissant la portée pour qu felle englobe l'ensemble 
des conférences et réunions des organes subsidiaires de l fAssemblée générale; 

b) De formuler dans ladite étude, compte tenu des opinions exprimées à 
l'Assemblée générale et des suggestions présentées à celle-ci ainsi que des 
autres considerations pertinentes, des propositions concernant le calendrier 
des conférences pour 1971 et les années suivantes^ visant à permettre 
d'utiliser de la façon la plus rationnelle et la plus économique possible les 
locaux administratifs et le personnel affecté au service des conférences 
et réunions tant au Siège, à New York, qu fà 1'Office des Nations Unies à 
Genève; 

了* Pri， le Secrétaire général, sans préjudice des dispositions de la 
résolution lU60 (XLVII) du Conseil économique et social, de soumettre 1 1 étude 
visée au paragraphe 6 ci-dessus à l'Assemblée générale lors de sa 
vingt-cinquième session." 

^36. On poursuit actuellement la préparation de ces études qui seront présentées 
conformánent aux demandes formulées dans ces de\Jûi résolutions • 

IMESCO 

437* Сопте dans le passé， 1'UNESCO continuera à tenir compte de ces recommandations 
lors de la préparation et de l'exécution de ses programmes• 

QMS 

U38. Voir observations générales. 

OACI 

Les renseignements communiqués dans la précédente réponse demeurent valables. 

UIT 

МЮ. Reccmmandation A sa vingt-quatrième session, en mat 1969, le Conseil 
d !administration, après avoir cons\alté tous les Etats membres de l fUIT, a adopté 
sa résolution 638 par laquelle il a autorisé la construction d'une nouvelle aile 
du bâtiment du siège qui, outre des bureaux, abritera les installations nécessaires 



à des reunions rassemblant jusqu
T
à 250 délégués; ces Installations devront être 

disposées de façon à pouvoir être transformées en bureaux lorsque cela deviendra 
nécessaire. Les locaux nécessaires pour tenir des réunions plus importantes 
continueront à être loués selon les besoins. 

Ulll. Recommandation Cette recommandation est déjà appliquée. 

OMCI 

bk2. Mêmes renseignements que dans le rapport précédente 

AIEA 

kk3. Recommandation bQ. Toute expansion des installations de reunion à Vienne 
dans un avenir prévisible sera liée à la construction éventuelle d'installations 
communes à l'AIEA et à JjONUDI sui* le site du futur ensemble de bâtiments des 
Nations Unies de Donaupark) le Gouvernement autrichien se chargeai七 de la 
construction des installations de conférences. 

kkb. Recommandation 红9. Le Conseil des gouverneurs n 1envisage aucun accroissement 
du nombre des conférences ou des réunions scientifiques dans les prochaines années; 
en conséquence^ l'Agence n'aura pas besoin de personnel de conférence supplémentaire, 

OIT 

li-ij-5. Recommandation ^-8, Les plans du nouveau bâtiment du siège du BIT ne prévoient 
pas la construction d finstallations pour les sessions de la Conférence internationale 
du Travail. On a présumé que les installations du Palais des Nations, y compris 
la salle des assemblées^ les salles de commissions et les bureaux correspondants^ 
resteront à la disposition de l'OIT pour les sessions de la Conférence^ conformément 
à 1 !accord en vigueur depuis longtemps. Les plans pour le nouveau bâtiment du BIT 
partent, en con se que ne e^ de l fhypothèse q u ^ l sera seulement nécessaire de prévoir 
les installations "pour les sessions du Conseil d'administration et pour les réunions 
plus restreintes qu'il est plus économique et plus efficace de tenir au bâtiment du 
siège, en évitant le déplacement d'un personnel nombreux, le transport des 
fournitures, ete” qui seraient nécessaires si elles avaient lieu ailleurs. 

kk6. Recommandation b9. Les ressources en personnel mises à la disposition des 
services principalement responsables du service des reunions de l'OIT (y compris 
celles des organes de-politique générale) n ^ n t pas été augmentées ces dernières 
années• 

FAO 

bklf. Recommandation 红8. Aux termes de 1 Taccord relatif au siège， les bâtiments et 
les installations permanentes sont propriété du Gouvernement italien, qui doit 
prendre à sa charge le coût de toute altération ou amélioration. Des plans 
prévoyant un certain agrandissement et réaménagement des locaux de conférence avaient 
été presentes au Gouvernement italien avant la session de 1969，mais ce dernier n !a 



rien fait pour les réaliser. Entre-temps; la FAO a modifié la disposition de la 
grande salle aux moindres frais, pour répondre aux principales exigences de la 
quinzième session de la Conférence. 

Recommandation b9. Par suite de l'adoption de l'arabe comme "langue de 
travail d !usage limité", on a adjoint au service d'interprétation (3 interprètes 
actuellement) un interprète arabe. 

bk-9. Recommandation 红8. L'UPU ne possédait aucune salle de conférences dans son 
ancien bâtiment. En 1967， le Conseil exécutif a décidé la construction d !un nouvel 
immeuble administratif comprenant notamment une grande salle de conférences 
(200 places) et deux petites salles (6o places chacune) équipées d 1 installations 
d T interprétation simultanée devant répondre aux besoins de ses organes permanents. 
Outre que la construction de ces salles se révélait nécessaire en 1'absence de locaux 
semblables pouvant être loués à Berne^ il est désormais possible de tenir les 
réunions des organes permanents (Conseil exécutif et Conseil consultatif des études 
postales) au siège de l'Union. 

^50. Recommandation k9» Le Bureau international assure avec son propre personnel 
le secrétariat des reunions du Conseil exécutif et du Conseil consultatif des études 
postales. Il n'est fait appel à du personnel auxiliaire que pour renforcer le 
secrétariat du Congrès qui a lieu tous les cinq ans. 

Affectation géographique des services de l'Organisation des Nations Unies 

Recommandation 

"Le Secrétaire général devrait être invité à poursuivre 1 f étude suivie 
qu fil a entreprise de la question de l'affectation géographique des divers 
services du Secrétariat de l'ONU^ compte tenu de la nécessité de prévoir les 
arrangements les plus efficaces et les plus économiques possibles." 
/p a r- 10

了， bj/ 

Organisation des Nations Unies 

Le Secretaire général s !est pleinement conformé à cette recommandation, comme 
le prouvent les différents rapports qu'il a présentés à l'Assemblée générale à ses 
vingt-troisième et vingt-quatrième sessions. LApplication suivie de cette 
rec ommandat i on est assurée du fait que le Secrétaire général est tenu de faire 
rapport à l fAssemblée générale， conformément à la résolution 26l8 (XXIV) du 
17 décembre 19^9， comme il est indiqué ct-après. 

452. Dans le rapport qu !il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-troisième 
session sous le titre "Question des locaux au Siège : location de locaux à usage de 
bureaux à l'extérieur", le Secrétaire général a informé l'Assemblée qu'avant de 
formuler ses propositions concernant la location à New York de locaux à usage de 



bureaux ou à tout autre usage, il avait étudié la possibilité d'améliorer la 
situation à New York en transférant certains services dans d'autres villes, par 
exemple à Genève夕 et qu'il avait procédé à ce sujet à des consultations étroites 
avec le Directeur du PWUD^ le Directeur général du PISE, les chefs des services et 
des départements du Siège de l'OKU et le Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève 90/. 

^53. Par sa résolution 2^8了 （ X X I I I ) du 21 décembre I968, intitulée "Projet de 
construction d'un nouveau bâtiment et modifications majeures à apporter aux 
bâtiments existants du Siège de l'Organisation des Nations Unies", l'Assemblée 
générale a autorisé le Secrétaire général à procéder à l'établissement de plans 
et de devis détaillés en vue de l'éventuelle construction de locaux supplémentaires 
à New York, tout en priant "le Secretaire général^ lorsqu'il /formulerait7 ses 
nouvelles propositions, de tenir compte des locaux dont on prévoit que, 
l'Organisation des Nations Unies aura besoin au Siege au-delà de l'année 1976 
et de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-quatrième session, un 
rapport sur le problème des locaux au biège considéré dans le cadre général de 
l'évolution probable de l'Organisation au cours des vingt années a venir.et de la 
répartition du personnel au cours de cette période par rapport aux locaux 
disponibles ou pouvant devenir disponibles à New York, à Genève ou dans d'autres 
bureaux extérieurs de l'Organisation". 

I4.5I1.. Conformément à cette résolutioni le Secrétaire général a presenté un rapport, 
intitulé "Besoins actuels en locaux à usage de bureaux et autres et perspectives 
d'expansion pendant les vingt années à venir"； où il indiquait que, dans la mesure 
où les possibilités de transfert des activités d'un service quelconque du 
Secrétariat dans d'autres villes dépendaient de la place et des locaux disponibles 
dans une localité donnée, il était évident qu'il n'y avait rien à espérer à ce 
sujet dans l'avenir prévisible. Le Secrétaire général ajoutait que l'ONU devait 
faire face à un problème immédiat et grave dans quatre ville au moins, et à des 
besoins à long terme dans tous les lieux d'affectation 91/• 

1+55• A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale a adopté sa résolution 
2618 (XXIV)， intitulée "Construction d'un nouveau bâtiment et modifications 
majeures à apporter aux bâtiments existants du Siège de l'Organisation des Nations 
Unies", par laquelle elle a notamment pris acte des rapports présentés à ce sujet 
par le Secrétaire général et par le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires, a reconnu qu'il existait actuellement une grave 
pénurie de locaux au Siège comme dans de nombreaux autres principaux lieux 
d'affectation de l'Organisation des Nations Unies, et s'est déclarée convaincue 
que toutes les possibilités d'installer ailleurs des services de l'Organisation 

90/ Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point jk 
~~ document A/C.5/1182. : 

91/ Ibid., vingt-quatrième session, Annexes, point 了紅 
— d o c u m e n t A/C.5/1263, par. 27 et 28. 

de 1'ordre du jour, 
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actuellement ou dans un proche avenir, eu égard à la nécessité actuelle de 
construire dans tous les principaux lieux d'affectation de l'Organisation, n'avaient 
pas encore été entièrement explorées. L'Assemblée a également pris acte avec 
intérêt du rapport du Secrétaire général sur les besoins actuels en locaux et les 
¡perspectives d'expansion pecdairb les vingt années à venir 92/, et a prié le 
！ S e c r é t a i r e général : 

"a) De procéder à une nouvelle étude de la répartition optimum des services 
du Secrétariat entre le Siège de l'Organisation des Nations Unies à 
New York, l'Office des Nations Unies à Genève et tout autre lieu qui 
pourrait convenir/ compte tenu non seulement des projets de construction 
de bâtiments en cours de réalisation, ou envisagés, mais aussi de tous 
autres facteurs pertinents, et 1'invite à soumettre ladite étude à 
l'Assemblée générale lors de sa vingt-sixième session; 

Ъ) De faire une étude systématique sur la possibilité et l'opportunité 
d'installer ailleurs la totalité ou une partie de certains services de 
l'Organisation des Nations Unies, eu ëgarâ à l'efficacité des opérations 
du Secretariat, et, à cette fin, de s'employer pendant les premières 
années de la prochaine décennie, en consultation effective avec les 
autorités gouvernementales appropriées, à choisir des lieux où installer 
éventuellement des services de l'Organisation ailleurs que dans les 
principaux centres où des services sont déjà établis." 

^56. L'Assemblée générale a décidé qu1avant que de nouveaux travaux de construction 
-autres que ceux autorisés par sa résolution 26l8 (XXIV) et par ses décisions 
antérieures - soient entrepris à New York ou à Genève, une étude complète serait 
faite sur la possibilité et l'opportunité d'installer des services ailleurs. 
L'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui faire rapport, au début 
de sa vingt-cinquième session, sur tous les faits nouveaux relatifs à cette 
résolution. 

Dépenses d'administration des programmes extra-budgétaires 

Recommandation 52 

"Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
devrait continuer de suivre la question des dépenses d'administration des 
programmes extra-budgétaires afin d'assurer un partage équitable, entre les 
agents chargés de l'exécution et le Programme des Nattons Unies pour le 
développement, des frais généraux entraînés par les programmes du PNUD." 
y^ar. 112/ 

92/ rbtd., document А/С.5Д263. 



Organisation des Nations Unies 

^57* Pendant l'année 1969, le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des 
institutions spécialisées ont reçu de M . Maurice Bertrand, membre du Corps commun 
d'inspection, un rapport sur les frais de soutien des programmes extra-"budgétaires * 
et les méthodes de mesure des rendements et des prix de revient 93/； les 
observations du Secrétaire général sur ce rapport^ qui est actuellement étudié à 
l 1échelon interorganisations, seront communiquées au Comité consultatif à une date 
rapprochée. En même temps, la question des frais généraux a également été analysée 
par sir Robert Jackson dans son "Etude de la capacité du système des Nations Unies 
pour le développement" 9^-/ q.ui est actuellement, examinée par le Conseil 
d'administration du PNUD. Le Comité consultatif se propose de réexâminer la 
question des frais généraux, compte tenu, notamment, des deux rapports susmentionnés 
et des observations y relatives. 

UNESCO 

L !UNESCO appuie cette recommandation et est disposée à collaborer pleinement 
avec le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à 
1 1 examen de ce problème• L 1UNESCO estime insuffisants les crédits actuellement 
ouverts pour les frais généraux engagés au titre de projets du PNUD. 

^59* Cette recommandation s ladresse au Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires, qui a été consulté lors qu'ont été établis les taux 
actuels de rem"boursemeri七 des frais généraux engagés au titre de projets du 
Programme des Nations Unies pour le développement. Cependant^ en qualité d'agent 
d'exécution de tels projets, l fOIT s 1 intéresse vivement au montant des allocations 
pour frais généraux. Son expérience a montré que ces allocations, même à leur 
niveau actuel, restent de loin, en deçà des dépenses effectivement engagées pour 
assurer le service et le soutien nécessaires, sur le plan technique et administratif， 
des projets du PNUD, même si tous les efforts sont faits pour maintenir au minimum 
les depenses en question; le Conseil d f admini stration^ à plusieurs reprises, a 
demandé au Directeur général d'insister pour que des allocations accrues soient 
faites afin de réduire la proportion des frais généraux qui doit être Imputée sur 
le "budget de 

UPU 

ij-бО, Bien que cette recommandât ion s radresse au Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires^ le Conseil exécutif de l'UPU accorde la 
plus grande attention à la question du partage des frais de soutien des programmes 
extra-budgétaires. 

93/ ЕД898. 

9k/ DP/5, vol.工工，chap. 9，par. k9 à 60. 
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Point 80 de l'ordre du jour 

APPLICATION DES KECOMyiANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE AD HOC D'EXPERTS 
CHARGE EXAMINER LES FINANCES DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires à 1 !Assemblée générale à sa vingt-cinquième session 

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 

examiné le rapport que lui a soumis le Secrétaire général，en tant que plus haut 

fonctionnaire de 1 1Organisation des Nations Unies et en sa qualité de Président 

du Comité administratif de coordination (CAC), sur 1 *état de l 1application des 

recommandations formulées par le Comité ad hoc d 1 experts chargé d 1 examiner les 

finances de 1 1Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

(A/7999 et Add.l). 

2. Le rapport a été soumis comme suite à la résolution 2^75 A (XXIII) du 

21 décembre 1968 de l'Assemblée générale• Il comprend deux parties principales : 

dans la première partie sont résumés les progrès réalisés (principalement sous les 

auspices du CAC) dans l'application des recommandations qui font l'objet d'une 

action commune； dans la deuxième partie，qui est beaucoup plus longue^ sont 

indiquées les positions distinctes que 1 TOrganisation des Nations Unies et les 

institutions [notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)] ont 

adoptées à 1 ? égard des autres recommandations. 

了 0 - 2 5 6了 1 
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3。 Le présent rapport est le troisième que soumet le Secrétaire général sur 

1 1 application des recommandations du Comité ad hoc, qui a été créé aux termes 

de la résolution 2049 (XX) du 13 décembre 1965 de l'Assemblée générale, et a 

achevé ses travaux: 1 T année suivante^ Les rapports précédents sur cette question 

ont été présentés à l 1Assemblée à ses vingt—deuxième et vingt—troisième sessions-^ 

厶。 Dans son dernier rapport^ le Secrétaire général a tenu compte des observations 

formulées par le Comité consultatif sur la manière dont il avait présenté son 
3/ 

précédent rapport sur cette question4^ Le Comité consultatif a toutefois estimé 

que le présent rapport constituait un document de travail difficile en ce sens 

qu'il ne se hasardait guère à porter un jugement critique sur la situation telle 

qu 1 elle est exposée dans les rapports distincts des organisations，et qu Til se 

borne principalement à présenter ceux -ci dans un ordre logique。 D 1autre part, 

le Comité reconnaît que la nature des recommandations du Comité ad hoc et les 

interprétations divergentes des différentes organisations permettent difficilement 

d raboutir à des conclusions objectives qui soient utiles pour l rAssemblée générale。 

5。 Toutefois， au paragraphe 3 de son rapport (A/7999)， le Secrétaire général 

présente de brèves observations sur la situation générale et exprime 1 1 opinion 

que le processus d r application des recommandations du Comité ad hoc "en est à 

son dernier stade"。 Exception faite de quelques propositions touchant des points 

plus complexes^ les recomandations^ à son avis， "sont appliquées dans la mesure 

du possible", et celles qu'il reste encore à mettre en application font actuellement 

U o b j e t d !un examen approfondi de la part de 1 丨 e n s e m b l e des organismes des 

Nations Uniesо 

1/ Pour les premier et deuxième rapports du Comité ad hoc, voir Documents 
officiels de 1

T
Assemblée générale, vingt et unième session. Annexes, point o0 

de 1
!
ordre du jour，documents A / 6 2 6 9 et Add 0l et 2 et A/6343。 Le premier 

rapport était une simple analyse de la situation financière de 1
1
 Organisation 

des Nations Unies。 

2/ Documents officiels de 1
T
Assemblée générale, vin^t-de-uxLème session, Annexes, 

point &0 de 1 !ordre du jour，document А/6СОЗ̂  ibid。，vingt—troisième session， 
Annexes, additif au point 80 de l 1ordre du jour， document A/7124 et Add。l。 

3/ Ibid о vingt -troisième session，Annexes, point 80 de 1
1
 ordre du jour, 

document A/7323。 ————一——一 
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6. Au paragraphe k, le Secrétaire général suggère que l'Assemblée générale 

examine, à sa présente session, s 1il y a vraiment lieu de continuer à présenter 
â e s rapports de cette nature à l'occasion de 1'examen du point actuel de 1‘ordre 
â u J°uri étant donné que les reccmmçmdations du Comité ad hoc qui n'ont pas encore 

été appliquées donneront vrai -mblablement lieu dans l'avenir à des propositions 

que l'Assemblée générale et d 1 autres organes seront appelés à étudier à l'occasion 

âe 1'examen d'autres points. Le Comité consultatif estime que cette suggestion 

est opportune； il pense qu'il n'y aurait guère avantage à soumettre à l'Assemblée 

générale, à de futures sessions, des rapports d'une nature similaire à celui dont 

elle est actuellement saisie• 

T- Toutefois, si l'Assemblée générale décidait de se passer de ces rapports, il 

n'en resterait pas moins nécessaire de continuer à procéder à un certain examen 

critique de l'application âes recommandations du Comité ad hoc, notamment dans le 

domaine de la coordination interorganisations. Le Comité consultatif a l'intention 

de continuer à s'occuper activement de ces questions et à signaler à l'Assemblée 

générale les faits nouveaux importants dans ses rapports annuels sur la coordination 

administrative et budgétaire de l'Organisation des Nations Unies avec les insti-

tutions spécialisées et l'AIEA. 


