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C O O R D I N A T I O N A V E C D'AUTRES ORGANISATIONS : O R G A N I S A T I O N DES NATIONS U N I E S , 

I N S T I T U T I O N S SPECIALISEES ET A G E N C E INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE， 

Q u e s t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , b u d g é t a i r e s et financières 

1• Introduction 

1.1 Dans l'exécution des arrangements de coordination en m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , budgé-

taire et financière au sein du système des Nations Unies et des instructions de l'Assemblée 

m o n d i a l e de la Santé et du Conseil exécutif, le D i r e c t e u r général a r ég ul iè re me nt fait rapport 

au Conseil sur l'évolution de la s i t u a t i o n . 

1.2 Dans sa r é s o l u t i o n W H A 2 1 . 3 3 ,
1

 la Vingt et U n i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé a prié 

Conseil exécutif "de m a i n t e n i r la question à l'étude et de faire r a p p o r t , selon les b e s o i n s , 

à une prochaine A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé, sur les faits n o u v e a u x intéressant la c o o r d i - ' 

nation en m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , budgétaire et financière à l'intérieur du système des 

N ^ t + o n s U n i e s " . Dans sa r é s o l u t i o n E B 4 5 . R 3 3 ,
2

 le Conseil exécutif a également prié le Directeur 

g é n é r a l de "continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur la coordination 

concernant les questions a d m i n i s t r a t i v e s , budgétaires et f i n a n c i è r e s " . 

1.3 Les points traités dans le présent rapport sont les suivants : 

a ) R a p p o r t s du Comité consultatif pour les Q u e s t i o n s administratives et b u d g é t a i r e s 

(CCQAB) sur la coordination en m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e et b u d g é t a i r e . 

b ) R e m b o u r s e m e n t de l'impôt sur le r e v e n u . 

c) Régime commun des traitements et i n d e m n i t é s . 

1.4 D'autres p r o b l è m e s r e l a t i f s à la coordination en m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , budgétaire et 

financière sont étudiés dans la documentation relative à deux autres points de l'ordre du 

jour p r o v i s o i r e , à savoir les points 7.1.5 : "Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des N a t i o n s Unies et des institutions spécialisées" 

et 7.1.6 : "Coopération inter—organisations en m a t i è r e d ' o r d i n a t e u r s " . 

2 . Rapports du Comité consultatif sur la coordination a d m i n i s t r a t i v e et budgétaire 

2.1 Conformément à l'article 17.3 de la Charte des N a t i o n s Unies, l'Assemblée générale des 

N a t i o n s Unies "examine et a p p r o u v e tous arrangements financiers et budgétaires passés avec 

les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs 

Recueil d e s r é s o l u t i o n s et d é c i s i o n s , dixième é d i t i o n , page 426. 

Actes o f f . O r g , m o n d . Santé, 181, 2 2 . 



d e s d i t e s i n s t i t u t i o n s en vue de leur 钗dresser des r e c o m m a n d a t i o n s " . A u x termes du Règlement 

intérieur de 1
1

 A s s e m b l é e g é n é r a l e , le Comité consultatif a pour fonctions d
f

" e x a m i n e r , au nom 

de l ' A s s e m b l é e générale,- les b u d g e t s a d m i n i s t r a t i f s des institutions s p é c i a l i s é e s et les pro-

p o s i t i o n s r e l a t i v e s aux arra n g e m e n t s financiers et bud g é t a i r e s à conclure a v e c ces institutions" 

2.2 Le Comité consultatif a présenté à la Vi n g t - c i n q u i è m e session de 1'Assemblée g é n é r a l e 

d e s N a t i o n s U n i e s les r a p p o r t s suivants intéressant 1
f

O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e de la Santé : 

a ) Rapport sur les qu e s t i o n s générales de coordination (document des Na t i o n s Unies 

A/8158, reproduit à 1‘annexe 1). Les observations du Directeur général sur ce rapport 

sont p r é s e n t é e s au p a r a g r a p h e 2.5 c i - d e s s o u s . 

b ) Rapport sur les budgets d ' a d m i n i s t r a t i o n des organisations (document des Na t i o n s Unies 

A/8155, reproduit à 1
T

a n n e x e 2)• Le Directeur général n'a pas d' o b s e r v a t i o n s à présenter 

au sujet de ce r a p p o r t . 

c ) Rapport sur les p r o c é d u r e s d ' a d m i n i s t r a t i o n et de gestion r e l a t i v e s au p r o g r a m m e et 

au budget d e 1'Organisation m o n d i a l e de la Santé (document des Na t i o n s Unies A/8031). Ce 

d o c u m e n t est soumis au Conseil exécutif à propos du point 7.1.4 de l'ordre du jour 

p r o v i s o i r e . 

2.3 Le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des N a t i o n s Unies sur ces 

r a p p o r t s , comprenant le projet de résolution adopté le 16 décembre 1970 par la Vingt-cinquième 

A s s e m b l é e g é n é r a l e des N a t i o n s U n i e s (résolution A/RES/2731 (XXV)) est reproduit à l'annexe 3 

(document des Na t i o n s Unies A/8265). 

2.4 Rapport du Comité consultatif sur les questions générales de co o r d i n a t i o n (annexe 1) 

2.4.1 Les sujets traités par le Comité consultatif dans son rapport sur les questions géné-

rales d e co o r d i n a t i o n sont les suivants : m é c a n i s m e central de coordination; régime commun； 

r e p r o d u c t i o n de do c u m e n t s par les services des organismes des Nations Unies; incidences acJmi-

n i s t r a t i v e s et financières de l'utilisation de langues officielles et de langues de travail 

s u p p l é m e n t a i r e s d a n s les institutions s p é c i a l i s é e s , et locaux c o m m u n s . L'étude de ces sujets 

d o n n e lieu à d e s co n s u l t a t i o n s p e r m a n e n t e s entre les institutions, et le Directeur général 

e s t i m e q u e 1'analyse et les obse r v a t i o n s du Comité consultatif sont d ' u n e g r a n d e importance 

à c e t t e f i n . 

2.4.2 A i n s i q u ' i l apparaît dans les par a g r a p h e s 59 à 82, le Comité consultatif a mené u n e 

e n q u ê t e sur les mo y e n s dont disposent 1 ' O r g a n i s a t i o n des Nations Unies et les institutions 

s p é c i a l i s é e s p o u r la re p r o d u c t i o n interne des d o c u m e n t s , s
f

 intéressant notamment au volume 

d e la d o c u m e n t a t i o n p r o d u i t e , au coût des travaux de reproduction et au volume de la documen-

t a t i o n dont la r e p r o d u c t i o n est confiée par contrat à des firmes p r i v é e s . La pr e m i è r e conclu-

sion du Comité consultatif est q u e , dans c e r t a i n s c a s , le rythme d ' a c c r o i s s e m e n t de la docu-

m e n t a t i o n s
1

e s t r a l e n t i , et q u e , dans d ' a u t r e s , le volume de la doc u m e n t a t i o n a m ê m e tendance 

à d i m i n u e r (paragraphe 59). La seconde conclusion du Comité est que, abstra c t i o n faite des 

ar r a n g e m e n t s c o n c l u s e n t r e q u e l q u e s institutions et aux termes desquels ces institutions se 

pa r t a g e n t la cha r g e des travaux de re p r o d u c t i o n , il semble que la coopér a t i o n inter-institutions 

en m a t i è r e de r e p r o d u c t i o n des documents soit peu développée; de l'avis du Comité consultatif, 

il semble qu'il y aurait avantage à renforcer dans ce d o m a i n e la coopération entre les ins-

ti t u t i o n s (paragraphes 77 à 8 2 ) . 

2.4.3 La C i n q u i è m e C o m m i s s i o n s'est rangée à l
T

a v i s du Comité consultatif en ce qui concerne 

la n é c e s s i t é d ' i n t e n s i f i e r la coopération i n t e r - i n s t i t u t i o n s en m a t i è r e d e reproduction des 

d o c u m e n t s , et e l l e a fait valoir que "le Secrétaire général devrait examiner avec les chefs 

des s e c r é t a r i a t s des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de 

co n s t i t u e r u n g r o u p e de travail i n t e r - o r g a n i s a t i o n s pour coordonner les calendriers de publi-

c a t i o n en vue d'utiliser p l u s e f f i c a c e m e n t les installations d'imprimerie qui existent à 

Gen è v e " (paragraphe 13 C) du document A/8265 reproduit à 1'annexe 3). 



3 . R e m b o u r s e m e n t de 1
1

 impôt sur le revenu 

3.1 E n 1 9 7 0 , l'Organisation des Nations Unies a introduit un nouveau système de remboursement 

de 1,impôt sur le r e v e n u , applicable à compter de 1,exercice fiscal 1969, qui est censé per-

mettre de calculer sur des bases plus réalistes le montant des impôts r e m b o u r s a b l e s , et par 

c o n s é q u e n t , d'aligner la rémunération des membres du personnel dont le traitement est frappé 

d
f

u n impôt national sur celle des membres du personnel qui jouissent de l'exemption d ' i m p ô t . 

Selon ce nouveau s y s t è m e , le montant remboursé est égal à la différence entre 1
f

 impôt calculé 

sur la masse totale des r e v e n u s , y compris le traitement versé par l'Organisation des Nations 

U n i e s , et 1
f

 impôt qui serait dû si le traitement versé par les Nations Unies était exclu de 

la m a s s e des r e v e n u s . Les membres du personnel assujettis à 1,impôt national sont ainsi placés 

dans la situation où ils se trouveraient si l'Etat Membre dont ils sont ressortissants était 

partie à la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies 

ou à un accord é q u i v a l e n t . 

3
e
2 O n notera à cet égard que les membres du personnel de l'OMS ressortissants d'Etats 

M e m b r e s qui ne sont pas partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 

spécialisées ou à u n accord é q u i v a l e n t , peuvent être assujettis à 1,impôt sur les sommes q u
1

 ils 

reçoivent de l'Organisation mondiale de la S a n t é , et que le Conseil e x é c u t i f , par sa réso-

lution E B 9 . R 5 4 ,
1

 a autorisé le Directeur général à rembourser à ces fonctionnaires les impôts 

n a t i o n a u x , y compris les impôts d ' E t a t , qu'ils sont tenus d'acquitter sur les sommes que leur 

verse 1'Organisation mondiale de la S a n t é . 

3 e 3 Le Directeur général estime q u e , conformément à l'usage é t a b l i , le nouveau système en 

vigueur à 1'Organisation des Nations Unies devrait être adopté par l
f

0 M S à partir d u 

1er janvier 1 9 7 1 , avec application à l'exercice fiscal 1 9 7 1 . L'Organisation des Nations Unies 

a appliqué ces dispositions nouvelles à partir du 1er janvier 1970 avec effet pour l'exercice 

fiscal 1 9 6 9 , mais leur application rétroactive au personnel de l'OMS entraînerait des 

complications qu'il est préférable d ' é v i t e r . 

4 . Régime commun des traitements et indemnités 

Comme il est dit dans le document E B 4 7 / 3 3 , l'Assemblée générale des Nations Unies 

a d é c i d é , à sa Vingt-cinquième session, par sa résolution A/RES/2743 (XXV), de créer un 

comité ad h o c d'experts gouvernementaux chargé de procéder à une étude approfondi© des prin-

cipes et critères qui devraient régir à long terme le système commun applicable aux traite-

m e n t s et i n d e m n i t é s . De concert avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

s p é c i a l i s é e s , et en consultation avec des représentants du p e r s o n n e l , l'OMS participera aux 

travaux de ce comité ad h o c . 

1

 Recueil des résolutions et d é c i s i o n s , dixième é d i t i o n , page 387• 
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1 . Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 
pris note du chapitre X工工工 du rapport du Conseil économique et social à l'Assemblée 
générale à sa vingt-cinquième session Jjy intitulé "Développement et coordination 
des activités des organismes des Nations Unies", 

2 . Conformément à son mandat
;
 le Comité consultatif a examiné les budgets ou 

projets de budget d
T

 administration pour 19了1 des institutions spécialisées et de 
l'Agence internationale de 1*énergie atomique (AIEA), qui sont tenues, aux termes 
des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies^ de commu-
niquer leur budget pour examen à l

T

Assemblée générale 2/. Le Comité présente un 
rapport séparé sur ce sujet à l'Assemblée générale à sa présente session (A/8155). 

3* Dans deux autres rapports, le Comité consultatif a examiné en détail les 
procédures d

1

administration et de gestion relatives au programme et au budget de 
l

l

Organisation mondiale de la santé (A/8031) et de l'Organisation internationale 
du Travail (А/8ДЛ0). 

k . Le Comité consultatif a aussi examiné et, au document A/813I， fait rapport 
sur une étude du Secrétaire général fournissant des renseignements sur les. 
organismes et organes de contrôle administratif et budgétaire, d

l

enquête et de 
coordination qui existent dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et de 1

!

AIEA (А/了938). Il convient aussi de mentionner 
deux rapports qui sont pertinents pour l'examen du point 79 de l

1

ordre du jour : 
le document A/8139, dans lequel le Comité consultatif commente le rapport du 
Secrétaire général sur l'application des recommandations formulées par le Comité 
ad hoc d

1

experts chargé d
1

examiner les finances de 1* Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées (A/7999 et Add.l); et le document A/8128, dans 
lequel il commente le rapport sur les activités du Corps commun d

T

 inspection 
(A/C.5/130^4- et Corr.l). 

5 . Dans son rapport sur les questions générales de coordination soumis à 
l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session, le Comité consultatif avait 
rendu compte des faits nouveaux intervenus dans le domaine des installations de 
traitement électronique de l

1

information dans les organismes des Nations Unies 
A la présente session de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a présenté 
des propositions relatives à la participation de' 1

!

0Ш à une installation inter-
organisations de traitement de l'information à Genève (А/С,5АЗ。5)5 les observations 
et les recommandations du Comité consultatif à ce sujet figurent au document 
A/8008/Add.2. 

l/ Documents officiels de l
T

Assemblée générale, vingt-cinquième session， 
— Supplément N0 3 (A/8003 et Corr,l).~ 

2/ Aux termes des accords qu
1

ils ont conclus avec 1
T

0 N U , la banque internationale 
pour la reconstruction et le développement et le Fonds monétaire international 
ne sont pas tenus de communiquer leur budget à V ONU pour examen. 

д/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt>-quatrifeme session，Annexes, 
point 80 de l

1

 ordre du jour, document A/7805. 



6. Au chapitre II ci-après, le Comité consultatif traite des questions 
générales de coordination suivantes : 

A) Mécanisme central de coordination; 

B) Régime commun; 

C) Reproduction de documents par les services des organismes des Nations 
Unies; 

D) Incidences administratives et financières de l'utilisation de langues 
officielles et de langues de travail supplémentaires dans les 
institutions spécialisées; 

E) Locaux communs. 

7» Aux termes de la résolution 1^79 (XLV工工工）du Conseil économique et social, 
l'Assemblée générale voudra peut-être prier le Secrétaire général de transmettre le 
présent rapport au Comité du programme et de la coordination pour information et 
observations. 

8. L'Assemblée générale voudra sans doute aussi, comme les années précédentes, 
prier le Secrétaire général a) de saisir les chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et de U A I E A , par l'intermédiaire des rouages consultatifs du Comité 
administratif de coordination (CAO)

9
 de toute question évoquée dans le présent 

rapport et des débats y relatifs à la Cinquième Commission qui réclament 
1

!

attention du CAC; et b) de transmettre le rapport^ à titre d
1

information, au 
Comité des commissaires aux comptes de l'ONU et au Corps commun d

1

inspection. 

9« Pour ce qui est des études de procédures d
!

administration et de gestion 
relatives au programme et au budget de Organisation internationale du Travail et 
de l

1

Organisation mondiale de la santé
д
 l'Assemblée générale voudra sans doute 

porter ces rapports à 1
T

attention des organes délibérants de ces institutions. 



工工• COORDINATION ADMINISTRATIVE INTERORGAWISATIONS 

A . Mécanisme central de coordination 

10. Depuis que le Comité consultatif a présenté son dernier rapport à l'Assemblée 
généra le sur les questions générales de coordination il es七 intervenu un 
certain nombre de faits nouveaux qui ont influé sur le mécanisme central de coordi-
nation et sur les rapports entre ses différents éléments constitutifs. Les divers 
organes chargés de la coordination interorganisations， tout en continuant à 

s
1

efforcer de résoudre les problèmes en suspens, se sont attaqués aux difficultés 
nouvelles résultant de 1

T

 expansion régulière des programmes des différents 
organismes. Dans son rapport sur le projet de budget de 1

T

Organisation des 
Nations Unies pour 1971 5 A ainsi que dans des études spéciales qu'il a soumises à 
1

T

Assemblée à sa présente session à propos de R〇MS (A/8031) et de l
r

0IT (А/8ДЛ〇） 
et dans le présent rapport， le Comité consultatif s'est efforcé de déterminer les 
domaines où il pourrait y avoir un chevauchemen七 d'activités et, chaque fois qu'il 
l'a. jugé utile, il a formulé des suggestions et recommandations. Le présent 
chapitre est consacré essentiellement aux faits nouveaux intervenus durant l'année 
écoulée et qui ont intéressé le Conseil économique et social et son Comité du 
programme et de la coordination, ainsi que le Comité administratif de coordination 
(CAC) et le Corps commun d

T

inspection. 

Сomité administratif de coordination 

11. Dans son trente-sixième rapport au Conseil économique et social (E/484O et 
Add.l/Rev.l), qui a été communiqué au Comité consultatif pour information, le 
Comité administratif de coordination décrit les mesures prises récercment pour 
améliorer son fonctionnement. Il se félicite notamment du renforcement du personnel 
du Bureau des affaires interorganisa七ions e七 signale夕 d'une part， la fusion ou la 
suppression d

T

un certain nombre de ses organes consultatifs subsidiaires et, 
d'autre part； un élargissement du mandat de son Comité préparatoire, ainsi qu

T

 il 
avait été prévu dans le trente—cinquième rapport du CAC au Conseil économique et 
social en 1969 (E/4668 et Add.l). Le CAC a également décidé de constituer， à titre 
expérimental, des groupes restreints chargés d

T

étudier à fond certains problèmes 
clefs. 

12. Les questions relatives aux programmes que le CAC a évoquées dans son rapport 
son七 les suivantes : la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, 
la science et la technique, le milieu humain, la mer, les ressources en eau,, 
1

T

 espace extra-atmosphérique^ le tourisme, 1
T

administration publique et le develop-
pement^ les aspects sociaux du développement, l'Année internationale de l'éducation, 
les questions de population et l

T

abus des stupéfiants. Dans de nombreux domaines, 
le CAC signale une atólioration des arrangements intéressant la coopération 

k/ Ibid. 

5 / Documents officiels de l
T

Assemblée générale, vingt-cinquième session. 

Supplément N0 8 (A/8008). — 

一 b -



inter secrétariats. Dans d'autres^ nota reme nt les ressources en eaux, les questions 
de population et l'abus des stupéfiants, il reconnaît toutefois que des difficultés 
subsistent. A propos de la science et de la technique, le CAC préconise, au sein 
du système des Nations Unies, la création d

f

un organe consultatif centralisé^ 
composé d'experts, qui aurait pour tache de s'occuper des questions de politique 
mondiale (voir par. 32 ci-après). 

13. S Agissant de la partie du rapport du CAC traitant des questions adminis-
tratives, le Comité consultatif note en particulier 1

T

 examen de la présentation et 
de l

1

établissement des budgets par prograimies, question à laquelle le Comité 
consulta七if s

T

 intéresse lui aussi de très près. 

14. Comme le CAC le signale aux paragraphes 100 à 103 de son rapport (e/484o et 
Add.l/Eev.l), ses membres ont procédé à des échanges de vues avec les membres du 
Corps commun d

T

 inspection au sujet de l
r

 examen des rapports d
1

inspection^ question 
qui occupe une place très importante dans le rapport du Corps commun d'inspection 
sur ses activités pour la période allant du 1er juillet 1969 au 3〇 Juin 1970 
(A/C.5/1304 et Corr.l); les membres du CAC ont donné 1*assurance qu'ils coopé-
reraient au mieux de leurs possibilités avec le Corps commun d

r

 inspection et ils 
ont reconnu que le dialogue qui s'était ouvert entre les inspecteurs et les chefs 
de secrétariat permettait une meilleure compréhension réciproque et serai七 
profitable aux deux organes. 

15. Comme suite à son examen du rapport du CAC， le Conseil économique et social 

a adopté la résolution 15^7 (XLIX) (voir plus loin les paragraphes 39 et k-3 à 45)• 

l6• Dans un rapport spécial présenté au Conseil économique et social à sa 
quarante—neuvième session, le CAC a examiné des propositions concernant la mise en 
place d

!

une installation commune de traitement de l
r

 information en Europe (E/4893)* 
Le Comité consultatif a. saisi l'Assemblée générale d

T

u n rapport séparé sur ce 
sujet (A/8008/Add.2). 

Comité du programme et de la coordination 

17. En application de la résolution 2579 (XXIV) de l'Assemblée générale， le Conseil 
économique et social， en janvier 1970 6Д a décidé de reconstituer son Comité du 
programme et de la coordination, comme一le Comité élargi du programme et de coordi-
nation l

r

avait recommandé dans son rapport final (E/4748). Le Comité du programme 
et de la coordination reconstitué, qui se compose de 21 Etats Membres， est chargé 
de conseiller et d'aider le Conseil en ce qui concerne les fonctions qui sont 
conférées à ce dernier en matière de coordination aux termes de la Charte des 
Nations Unies. D

T

autres fonctions importantes lui sorrfc assignées : il doit 
notamment passer en revue la planification des programmes, leur exécution, leur 
évaluation et efficacité des dispositifs de coordination, s

T

occuper de la plani-
fica七ion à long terme et de l

f

élaboration des programmes et, enfin, examiner les 

6/ Résolution 1紅了2 (XLVXEI) du Conseil économique et social. 



activités de 1
T

Organisation dans les domaines économique et social et dans celui 
des droits de 1

T

homme. Le СPC âoi七 en outre aider le Conseil et Assemblée à 
établir un système de priorités et à formuler des prograranes qui y correspondent. 

18. Le Comité consultatif note que, conformément à la décision du Conseil 
économique et social, le Comité du programme et de la coordination reconstitué 
doit travailler en étroite collaboration avec le Comité administratif de coordi-
nation, ainsi qu

f

avec le Comité consultatif; son mandat prévoit également un 
dispositif de consultation et de collaboration avec le Corps coirmun (^inspection. 

19* En 197〇， le CFC reconstitué a tenu quatre sessions, au Siège de l'Organisation 
des Nations Unies. 

20• A sa quatrième session (26 janvier—6 février 1970 ) 7 A le Comité du programme 
et de la coordination a examiné le programme de travail du Bureau économique et 
social des Nations Unies à Beyrouth ainsi que la. question du développement du 
tourisme et celle de la coordination des activités océanographiques. Il a. également 
examiné un rapport du Corps commun d'inspection sur la documentation et adressé à 
ce sujet un certain nombre de recommandations au Conseil économique et social. Il 
a en outre pris note du rapport de 19б9 du Comité consultatif sur les questions 
générales de coordination 8/ et a recoffimandé qu'à l'avenir les rapports analogues 
lui soierrfc communiqués régulièrement pour information et afin qu'il puisse 
formuler des observations. Enfin, il a recommandé que la Cinquième Commission soit 
saisie de ses observations sur le programme de travail de 1

T

Organisation des 
Nations Unies au moment où elle examinera le "budge七 ordinaire et les estimations 
prévisionnelles. Toutes ces recommandations ont été approuvées par le Conseil 
économique et social à sa quarante—huitième session 9/. 

21. Le Comité du programme et de la coordination a consacré une par七 importante 
de sa cinquième session (27 avril-12 mai 1970) 10/ à 1

T

 examen du programme de 
travail de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social 
et dans celui des droits de l'homme ainsi que de ses incidences budgétaires. En 
examinant ce point, il a également procédé à l

r

 examen préliminaire du rapport de 
M . Maurice Bertrand, membre du Corps commun d

T

 inspection, sur la prograimation et 
les budgets dans la famille des Nations Unies (A/7822). Le Comité du programme et 

7/ Documeri七s officiels du Conseil économique et social, quarante-huitième session. 
Supplément N0 4 (E/4787). 

8/ Documents officiels de l
T

Asseinbláe générale^ vingt-quatrième session^ Annexes^ 
point 80 de l'ordre du jour, document A / 7 8 0 5• 

9/ Résolu七ion 1479 (XEV工工工）du 1er avril 1970； le Comité consultatif s，est 
prononcé en faveur de ces recommandations dans son premier rapport sur le 
projet de budget pour 1

!

exercice 1971 (Documents officiels de l
r

Assembl^e 
générale^ ving七一cinquième session， Supplément N0 8 (A/8008), par> 87 et 88)• 

10/ Documents officiels du Conseil économique et social， quarante-huitième session， 
Supplément N0 9 (E/4846/Rev.l)> 



de la coordination a recommandé d'approuver le programme de travail du Secrétaire 
général et de prendre note de ses incidences financières. Il a recommandé en outre 
de prier le Secrétaire général de revoir ses projections concernant le programme de 
travail pour 1972 compte tenu des objectifs fixés pour la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement et des résultats de l'Etude sur l'utilisation 
et la répartition des effectifs du Secrétariat. 

22. Le Comité du programme et de la coordination a également concentré son 
attention sur certains secteurs particuliers du programme, à savoir : le dévelop-
pement social, l'habitation, la construction et la planification, les ressources 
naturelles, les questions relatives aux transports, les droits de l'homme, la 
condition de la femme, la normalisation des noms géographiques et le commerce 
international. Le Comité consultatif note en particulier que le CFC a recommandé 
que le mandat envisagé pour le centre des Nations Unies pour les transports, dont 
la création a été proposée par le Secrétaire général, soit défini de manière plus 
précise, et que des consultations soient engagées à ce propos avec les institutions 
intéressées 11/. 

23. Certains questions d'importance capitale pour la coordination inter-
organisations, notamment le fonctionnement du mécanisme du СAC, les consultations 
préalables entre les organismes des Nations Unies sur les programmes de travail 
et la structure régionale du système des Nations Unies, étaierrt inscrites à l'ordre 
du jour de la sixième session du Comité du programme et de la coordination 
(2了 mai-5 juin) 12/. Celui-ci s'es七 notarment félicité de la décision du CAC de 
constituer des groupes temporaires chargés d'étudier des questions spécifiques 
(voir par. 11 ci-dessus) et a noté avec satisfaction le renforcement des effectifs 
du Bureau des affaires interorganisations. Il s'est toutefois accordé à trouver 
que les rapports annuels du CAC ne lui avaient pas été aussi utiles qu'ils auraient 
dû 1'être et il a recooimandé qu'à l'avenir ces rapports insistent davantage sur 
les problèmes de coordination, les questions qu'ils soulèvent et les vues des 
diverses institutions à leur sujet. Il a également suggéré que les rapports、du 
CAC contiennent dorénavant des propositions plus précises quant aux mesures à 
prendre par le Comité du programme et de la coordination. 

2b. La question des consultations préalables sur les programmes de travail a 、 
ensuite été examinée à une réunion commune du CPC et du CAC (voir par. 30 ci-après). 
Quant à la question des structures régionales, les membres du CPC ont estimé en 、 
général qu'un examen d'ensemble de la situation actuelle était souhaitable. Après 
avoir examiné les rapports du Corps commun d'inspection sur la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) (E/4733) et sur la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) (E/V78I)， le CPC s'est prononcé nettement en 

11/ A sa quarante-huitième session, le Conseil économique et social a prié le 
一 Secrétaire général de présenter des renseignements supplémentaires sur le 

centre envisagé et a décidé de reporter 1'examen de cette question à sa 
cinquantième session /résolution 1^90 (XLVIIl27» 

12/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-neuvième session， 

Supplément N0 "10 ( E / 4 8 7 7Г“ — 



faveur du renforcement des commissions économiques régionales et il a suggéré à 
ce propos que le Conseil économique et social fasse siennes les propositions des 
inspecteurs en ce qui concerne l'établissement et 1'examen du budget de la 
Commission économique pour l'Afrique 13/• 

25. A cette même session, le Comité du programme et de la coordination a recommandé 
certaines modifications en vue d'améliorer la présentation des résumés analytiques 
des rapports que les institutions spécialisées soumettent au Conseil économique 
et social. Dans sa résolution 15紅8 (XLIX)^ ce dernier a invité les institutions 

intéressées à mettre en oeuvre les recommandations du СPC. • 

26. Les questions relatives aux programmes que le Comité du programme et de la 
coordina七ion a examinées à sa sixième session étaient les suivantes : la mer, les 
ressources en eaux, la science et la technique, le milieu humain, le tourisme, 
l'espace extra-atmosphérique, les aspects sociaux du développement, la population 
et l'administration publique. Plusieurs de ces points ont été examinés en meme 
temps que le trente-sixième rapport du CAC. Le Comité du programme e七 âe la coordi-
nation a notamment recommandé que l'on entreprenne rapidement un examen complet des 
activités existantes des organismes des Nations Unies concernant les mers et les 
océans, e七 qu'entre—七emps le CAC s'efforce d'améliorer la coordination inter- . 
institutions en matière océanographique. A sa quarante-neuvième session, le Conseil 
économique et social a prié le Secrétaire général de préparer une étude générale 
sur les utilisations des mers et des océans et d'inviter les gouvernements a 
présenter des suggestions susceptibles de renforcer la coopération internationale 
dans ce domaine /Résolution 1537 (XLIXjJ. 

27. Le Comité du programme et de la coordination a consacré la majeure partie 
de*sa septième session à 1'examen des deux questions ci-après : la programmation 
et les budgets des organismes des Nations Unies (le Comité était saisi a ce propos 

d u
 rapport de M . Maurice Bertrand, membre du Corps commun d'inspection) et la • . 

nomination de rapporteurs spéciaux chargés d'étudier des sujets particuliers, ainsi 
qu'il était prévu aux termes du mandat du Comité reconstitué 14/. Le Comité 
consultatif note que de nombreuses suggestions figurant dans le rapport de 
M. Bertrand ont recueilli l'approbation générale; les conséquences qu elles 、 

impliquent dans la mesure où elles influeraient sur le budget de l'OMJ figurent a 
l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée générale 15/. Le Comité du 
programme et de la coordination a choisi deux représentants parmi ses membres comme 
rapporteurs spéciaux et les a chargés tout d'abord de préparer une etude d ensemble 
sur les rapports et études effectués ou projetés à 1 丨0Ш (et aussi, si possible, 

d a n 4
 les institutions spécialisées) dans les domaines économique et,social, et 

d'examiner ensuite le calendrier des conférences dans les domaines économique et 
social et dans celui des droits de l'homme. 

13/ La décision prise par le Conseil est indiquée au paragraphe 35 ci-après. 

14/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante-neuvième session, 

— Supplément N0 11 (E/4929)-

15/ A la reprise de sa quarante-neuvième session, le Conseil économique et social 

—_ a notamment fait siennes les recommandations du CFC. 



Réunions communes du Comité du programme et de la coordination et du Comité 
administratif de coordination 

28. En 1970, les réunions communes du Comité du programme et de la coordination et 
du Comité administratif de coordination se sont tenues à Genève, les 2 et 3 juillet, 
en présence du Président du Conseil économique et social. Le Comité consultatif 
note que des membres du Corps commun d'inspection ont également assisté à certaines 
des séances. 

29. Cinq questions figuraient à l'ordre du jour des réunions communes : la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement, les dispositions en vue de consul-
tations préalables entre les institutions spécialisées sur leurs programmes de 
travail, les arrangements institutionnels concernant la science et la technique, 
les structures régionales du système des Nations Unies et l

f

application par les 
organisations de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux (e/4886 et Corr.l et 2). 

30. Les discussions ont sans aucun doute contribué à dissiper certains malentendus 
survenus entre les deux Comités. Par exemple, à sa sixième session, le Comité du 
programme et de la coordination avait exprimé des inquiétudes quant aux procédures 
envisagées par le CAC en vue de consultations préalables sur les programmes de 
travail; le rapport sur les réunions communes fait état d'un rapprochement des 
points de vue sur cette question, 

31. Pour ce qui est des structures régionales, le CAC et le СPC ont en général 
reconnu qu'une uniformité beaucoup plus grande était possible et qu'il était 
souhaitable d

T

 entreprendre une étude de la question. Par sa résolution 1553 (XLIX), 
le Conseil économique et social a par la suite prié le Secrétaire général d'établir 
un questionnaire sur la question et de l'adresser aux gouvernements en les priant 
d

T

 envoyer leur réponse aux secrétaires exécutifs des commissions économiques 
régionales, lesquels ont été en outre priés de préparer des rapports à 1'intention 
des commissions et de les soumettre， ainsi que les observations des gouvernements, 
au Secrétaire général, lequel devait faire rapport au Conseil au plus tard à sa 
cinquante-deuxième session. 

32. Les participants aux réunions communes ont reconnu qu
T

 il serait nécessaire 
d

T

 apporter des changements au mécanisme institutionnel concernant la science et la 
technique (voir par, 12 ci一dessus), et ils ont en général admis la nécessité d

f

avoir 
un organe consultatif central chargé de donner des directives sur les questions de 
politique générale et d'aider à déterminer l'ordre des priorités; ils n'ont toutefois 
pas pu se mettre d'accord sur les détails du mécanisme envisagé. A sa quarante-
neuvième session, le Conseil économique et social a noté qu'il était nécessaire, 
dans ce domaine, de renforcer et de coordonner les activités actuelles et envi-
sagées, mais, étant donné la diversité des points de vue quant à la. façon d'y 
parvenir, le Conseil a décidé de différer sa décision jusqu'à sa cinquante et 
unième session /résolution 1 5 ^ (XLIX27* 



Activités du Corps commun d
T

 inspection 

33• Le Comité consultatif a appelé l'attention, dans d
T

autres sections du présent 
chapitre, sur certains aspects des activités du Corps commun d'inspection au cours 
de l

f

 année écoulée, et notarnnerrt sur 1
T

 examen de ses rapports par le Comité du 
programme et de la coordination, sur les entretiens qui ont eu lieu entre le 
Président et le Président désigné du Corps commun et le CAC^ et sur la participation 
de membres du Corps conmun aux réunions cormunes du CFC et du СAC. 

34. Le Comité consulta七if rappelle qu'en mai 1970^ il a pu s
T

 entretenir officieu-
sement avec les membres du Corps commun d

r

 inspection et examiner avec eux des 
questions d

1

intérêt commun, et que, par la suite, le Comité a porté à V attention 
du Corps commun certaines questions que ses membres voudraient peut-être examiner 
dans leurs prochains rapports 16/. 

35* A sa quaran七e—neuvième session, le Conseil économique et social a adopté les 
résolutions 155紅(XLIX) et 1555 (XLIX) sur les rapports du Corps commun d

T

 inspection. 
Dans la première résolution, le Conseil a notamment fait siennes les vues des 
inspecteurs sur la nécessité de communiquer et de présenter les rapports 
d

1

inspection aussi rapidement que possible, de leur donner une place importante dans 
1

T

ordre du jour des sessions des organes directeurs et de faire tout ce qui est 
possible pour qu

f

 il soit tiré parti au maximum des recommandations qu'ils 
contiennent. Dans sa résolution 1555 (XLIX)， le Conseil a noté avec satisfaction 
que les recommandations faites par le Corps commun d'inspection en ce qui concerne 
les commissions économiques régionales allaient dans le sens des vues exprimées 
au Conseil quant à la décentralisa七ion des activités, et il a exhorté la CEA, la 
CEAEO et les autres organes intergouvernementaux intéressés à examiner ces гесогть 
mandations, ainsi que les observations faites à leur sujet et à y donner la suite 
qui convenait; le Conseil a décidé à 1examiner les mesures prises， à sa cinquante-
troisième session. 

36. Par une autre décision, le Conseil a demandé au Secrétaire général de réunir 
à son intention une documentation visant à lui faciliter 1

T

 examen des rapports du 
Corps commun d

T

inspection. 

37.. L'Assemblée générale est saisie à sa présente session des différents rapports 
du Corps commun d

r

 inspection^ y compris son rapport sur ses activités pour la 
période allant du 1er juillet 1969 au 3〇 juin 1970. 

Examen des questions de coordina七ion par le Conseil économique et social 

38. A sa quarante—neuvième session (juillet 197〇）, le Conseil économique et social 
a adopté, sur les questions de coordination, les résolutions ci-après : 

l6/ Documents officiels de l
r

Assemblee générale, vingt-cinquième session， 

— Supplément N0 8 (A/8008), par, 92> 



153红(XLIX), relative à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les institutions internationales associées aux 
Nations Unies; 

15红7 (XLIX)， relative au développement et à la coordination des activités des 
organismes des Nations Unies; 

15^8 (XLIX), relative au rapport du Comité du programme et de la coordination sur 
sa sixième session; 

15^9 (XLIX)y relative aux consultations préalables sur les programmes de travail; 

1550 (XLIX)， relative à la répartition des responsabilités entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
en ce qui concerne les enquêtes portant sur les minéraux； 

1551 (XLIX)， relative à la coopération interorganisations en matière d
1

ordinateurs; 

1554 (XLIX), relative aux rapports du Corps commun d'inspection; 

1555 (XLIX)， relative aux rapports du Corps commun d'inspection sur les commissions 
économiques régionales; 

1558 (XlilX), relative au rapport du Comité du prograrrme et de la coordination sur 
sa septième session 17/• 

39. Le Comité consulta七if appelle notamment Inattention sur les dispositions des 
paragraphes 2 et 3 du dispositif de la résolution 15^7 (XLIX), par laquelle le 
Conseil a réaffirmé que, dans le cadre des organismes des Nations Unies, les 
décisions de politique générale étaient la prérogative des Etats Membres, et a 
chargé le Comité du programme et de la coordination de réexaminer le domaine 
d'activité et de compétence du Comité administratif de coordination à la lumière 
des débats pertinents du Conseil 18/ afin que celui-ci puisse coordonner d

T

une 
manière plus efficace les activités sociales, économiques et techniques des 
organismes des Nations Unies, et de présenter des recommandations au Conseil， à sa 
cinquante et unième session. Dans cette meme résolution， le Conseil, après avoir 
proposé des mesures visant à améliorer la coordination interorganisations, a invité 
les organes directeurs des organisations à envisager de prendre des dispositions 
en vue de faire entreprendre des études sur l'utilisation du personnel de leur 
secrétariat, analogues à celles qui sont effectuées actuellement à l'Organisation 
des Nations Unies. Le Conseil a en outre recommandé que le Secrétaire général et 
les chefs de secrétariat prennent toutes les dispositions possibles en vue d'assurer 
une utilisation maximale de leur personnel. 

17/ Adoptée à la reprise de la session， le 19 octobre 1970. 

18/ Documents officiels du Conseil économique et social, quarante—neuvième session, 
— 1719ème séance; voir aussi E/AC.24/SR.389 et 390. 



Observations du Comité consultatif 

Le Comité consurtatif estime que le fait nouveau le plus important survenu 
pendant l

1

année écoulée dans le domaine de la coordination est la décision prise 
par le Conseil économique et social, sur la demande de 1

T

Assemblée générale, de 
reconstituer le Comité du programme et de la coordination selon les recommandations 
formulées par le Comité élargi du programme et de la coordination dans son rapport 
final (voir par. 17 et 18 ci-dessus). 

Le Comité reconstitué a un mandat fort étendu et s'est vu confier de lourdes 
responsabilités, puisqu'il es七 non seulement chargé de promouvoir la coordination, 
d'examiner les programmes - à la fois d

T

 une manière générale et dans le détail -
et de déterminer Г ordre des priorités, mais encore de passer en revue l'exécution 
des programmes, leur évaluation et leur planification à long terme. Le Comité 
consultatif note que le Comité du programme et de la coordination, à en juger par 
ses rapports sur ses quatre sessions de 197〇 et par le rapport du Conseil 
économique et social, ne s'en est pas moins appliqué consciencieusement à sa tâche， 
et que le Conseil a apprécié la qualité de ses travaux. Le Comité consultatif a 
1

T

 intention de s
!

intéresser de près, en 1971， aux activités du Comité, et notatment 
à celles faisant intervenir les deux rapporteurs spéciaux nommés par le Comité à 
sa septième session. Les observations du Comité consultatif sur sa collaboration 
avec le Comité du programme et de la coordination, ainsi que sur 1'examen, par 
celui-ci, du programme de travail de l'Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social et dans celui des droits de 1

r

homme (y compris la 
question des priorités) figurent dans le premier rapport du Comité consultatif à 
l

f

Assemblée générale sur le projet de budget pour 1'exercice 1971 19/» 

42. Le Comité consultatif prend note des efforts déployés actuellement par le 
CAC en vue de rationaliser sa structure et ses procédures, et de contribuer ainsi 
davantage^ étan七 donné qu

f

 il est particulièrement bien placé pour le faire, à la 
coordination' interorganisations au niveau des secrétariats. Le Comité consultatif 
a pris note de ce que le CAC avait examiné de nombreux aspects du programme (voir 
par. 12 ci-dessus) et il s

T

es七 félicité de ce que le CAC ait reconnu la nécessité 
de veiller à ce que les organisations abordent de façon rationnelle les questions 
touchant à plusieurs disciplines. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction 
que le CAC continuait à se préoccuper de deux questions qui sont liées, à savoir 
la présentation des documents budgétaires et 1

T

établissement des budgets par 
programmes. Il est indispensable que l

1

o n s
T

achemine, dans ces deux domaines, vers 
l'adoption de pratiques communes et de méthodes compatibles si l'on veut que les 
Etats Membres 一 et les organisations elles-mêmes 一 comprennent mieux les activités 
qui se déroulent dans le cadre de l

1

 ensemble du système des Nations Unies, ainsi 
que la répartition des ressources entre ces diverses activités. 

43. Le Comité consultatif estime que les réunions communes du Comité du programme 
et de la coordination et du CAC fournissent une occasion utile d'échange d'opinions 
et de données d

T

 expérience entre les gouvernements membres et les secrétariats 

19/ Documents officiels de 1
T

Assemblée générale^ vingt-cinquième session, 
一 Supplément N0 8 (A/8008), par. et 82— 89* … 



d e

s organisations. Toutefois, à la lumière des dispositions de la résolution 
15红7 (XLIX) du Conseil économique et social (voir par. 39 ci-dessus), il est clair 
que l'on n'est pas encore parvenu à une compréhension satisfaisante de toutes les 
questions fondamentales qui entrent en jeu. Le Comité consultatif est persuadé 
que les questions encore en suspens seront résolues à une date rapprochée. 

A

 cet égard, le Comité consultatif a noté que, dans l'Introduction à son 
rapport sur l'activité de l'Organisation 20/, le Secrétaire général a exprimé sa 
conviction qu'il était indispensable de renforcer le CAC si l'on veut que les 
organismes des Nations Unies accomplissent, au cours de la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, des progrès notables vers la réalisation des 
objectifs économiques et sociaux énoncés dans la Charte- Le CAC 一 a déclaré 
également le Secrétaire général 一 pouvait être renforcé et devait l'être, mais il 
était vulnérable et pourrait aisément etre affaibli, et il serait alors très 
difficile à remplacer. Le Secrétaire général a exprimé sa préoccupation du fai七 
que certains doutes et certaines appréhensions quant au role du CAC subsistaient 
peut-être encore dans certains esprits. Il a expliqué à nouveau que lorsque le 
CAC avait mentionné les "questions de politique générale" auxquelles il devrait 
accorder une attention particulière, il n'entendait pas les "questions politiques", 
et qu'il ne cherchait nullement à empiéter en quoi que ce soit sur l'autorité des 
gouvernements. Le fait que le CAC se concentrait sur les questions principales 
reflétait le travail préparatoire fondamental que le chef du secretaria七 de chaque 
organisation devait accomplir pour ses organes intergouvemementaux. 

est pourquoi le Comité consulta七if est certain que le réexamen, auquel il 
a été demandé au Comité du prograirme et de la coordination de procéder, du champ 
d'action et de la compétence du CAC contribuera à cimenter leurs relations de 
travail et à fournir la base reconnue d'une compréhension totale et d'une colla-
boration constructive entre les secrétariats et les organes directeurs. Une telle 
collaboration est indispensable si l'on veut que les organisations progressent sur 
la voie,de l'élimination des doubles emplois et de l'établissement d'un ordre de 
priorités, domaines où tant de difficultés sont apparues au cours des années. Il 
appartient en ces matières aux organes intergouvernementaux compétents de prendre 
les décisions, mais leur tâche pourrait être facilitée si les chefs de secrétariat 
leur faisaient des suggestions, le cas échéant, fondées sur leur connaissance intime 
des activités des diverses organisations. 

Le Comité consultatif voudrait faire observer que l'activité du CAC n'es七 pas 
limitée aux questions de coordination des programmes. Par 1'intermédiaire du Comité 
consultatif pour les questions administratives et de ses groupes subsidiaires, il 
traite également de tout un éventail de questions administratives. Avec la mise en 
place de 1'installation d'informatique interinstitutions à Genève, les tâches admi-
nistratives du CAC augmenteraient, ainsi que le budget total des diverses opérations 
interinstitutions. Comme ces questions administratives et budgétaires tombent sous 
le coup du paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte, le Comité consultatif estime 
que l'on devrait envisager de modifier le système actuel de présentation des rapports 
du CAC de sorte que la documentation sur les questions administratives et 
budgétaires puisse être soumise à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale. 

20/ Ibid., Supplément Ho 1 A (A/800l/Add.l), par. 98 et suivants. 



В. Régime commun 

47. A sa dix-huitième session (Genève, juillet 19了〇），le Bureau consultatif de 
la fonction publique internationale (CCFPI) a examiné les dix aspects ci-après 
du régime commun appliqué par les organismes des Nations Unies : les traitements 
des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur; la détermination 
des emplois repères en termes statistiquesj le projet de création d'un organe 
de recherches sur les traitements; les faits nouveaux intervenus dans l

f

application 
des principes directeurs aux traitements des agents des services généraux; les 
motifs de licenciement et les indemnités de licenciement; l'âge de la retraite 
et les conditions à remplir en cas de retraite anticipée volontaire； la durée des 
nominations; la formation et le perfectionnement du personnel; la politique en 
matière de promotion; et les mesures de nature à encourager les administrateurs 
à acquérir des compétences linguistiques. Les vues du CCFPI sur ces questions 
sont exposées dans son rapport 21/. 

48. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 
présenté un rapport séparé (A/8C08/Add.3) sur la principale recommandation du CCFPI， 
à savoir le relèvemen七 de 8 p . ICO des traitements bruts des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur à compter du 1er janvier 1971^ après l

f

incor-
poration de deux classes de indemnité de poste. L

f

une des conclusions de ce 
rapport est que le CCFPI devrait être invité à entreprendre un examen approfondi 

du régime des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur 
des Nations Unies; dans son rapport^ le Comité a indiqué certains des facteurs qui 
pourraient être étudiés utilement à l

f

occasion d
T

u n tel examen. 

49. Une question qui rejoint celle des traitements des administrateurs et 
fonctionnaires de rang supérieur est la décision qu

l

ont prise les organisations^ 
se fondant sur une recommandation formulée par le CCFPI à sa dix —septième session, 
de créer un organe de recherches sur les traitements. Dans son rapport sur le 
relèvement des traitements recommandé, le Comité consultatif a traité brièvement 
de cette question; il a notamment examiné les avantages et les inconvénients qu

!

il 
y aurait à faire dépendre l

1

organe envisagé du Comité consultatif pour les 
questions administratives, comme le proposaient les organisations, ou bien du 
Comité consultatif de la fonction publique internationale lui-même (A/8008/Add.3, 
par. 45 et Ь6). 

50. En ce qui concerne la question de la détermination des emplois repères en , 
termes statistiques^ autre question apparentée à celle des traitements^ le ̂ Comité 
consulta七if de la fonction publique internationale a étudié des données présentées 
par les organisations sur la base d'un classement des effectifs par groupes 
d'emploi; le but ultime de cet exercice est de déterminer des taux de traitement 
comparables en rapport avec les besoins professionnels réels de chaque emploi. 
Le Comité a tenu compte des difficultés que les organisa七ions lui avaient déclaré 
avoir éprouvées à faire correspondre certaines classes avec des emplois analogues 
à l'extérieur, mais il a exprimé l

1

 espoir que cette tâche serait ^îenée à bien le 
plus rapidement possible, au moins pour la comparaison de classe à classe avec 
certaines administrations nationales. Il a trouvé que certains des groupes d'emploi 

21/ 工 C S A B / X V工工工 / l . 



présentés par les organisations étaient inutilement vagues mais a estimé que 
la tâche méritait d'etre poursuivie, suggérant q u e l l e pourrait être confiée à 
1

T

organe de recherches sur les traitements mentionné ci-dessus. 

51- Le,Comité consultatif de la fonction publique internationale a étudié un 
exposé émanant des organisations et concernant les faits nouveaux intervenus dans 
1

T

application des principes directeurs aux traitements des agents des services 
généraux, et c'est avec satisfaction qu

!

il a pris note des efforts faits à 
New York et à Genève pour surmonter les difficultés, notamment pour ce qui est 
de la dissension parmi les membres du personnel. Il était saisi d'une proposition 
de 1

T

Organisation des Nations Unies pour l'éducation^ la science et la culture 
(UNESCO) concernant une méthode d'établissement des traitements des agents des 
services généraux, méthode dont le principe était que le barème des traitements 
devrait être déterminé par rapport à un seul point de repère. Le CCFPI n

r

a pas 
été en mesure d

1

 approuver cette proposition et il a exprimé l'espoir que le 
rapport que les organisations lui présenteraient à sa dix—neuvième session serait 
assez complet pour tenir compte des besoins de toutes les organisations. 

52- Pour examiner les motifs de licenciement et les indemnités de licenciement, 
le Comité consultatif de la fonction publique internationale étâi七 saisi d

!

une ' 
proposition émanant des organisations et destinée à assurer une plus grande équité 
dans les cas d

!

interruption prématurée du service, ce qui encouragerait les 
réductions de personnel lorsque le besoin s

r

en fait sentir, favoriserait le départ 
plus rapide des fonctionnaires qui ne sont pas pleinement efficaces et assurerait 
une plus grande égalité entre les fonctionnaires de carrière nommés à titre 
permanent et leurs collègues nommés pour une durée déterminée qui ont accompli de 
longues années de service. L'élément central de la proposition des organisa七ions 
était de porter 1

T

 indemnité r.axírr.um ( fixée à un mois de traitement de base peur 
chaque année de service) de neuf à vingt-cinq mois; le CCFPI a recommandé que le 
maximum de l'indemnité de licenciement soit porté à dix-huit mois et que ce 
maximum ne soit payable que dans les cas de licenciement qui ne sont pas imputables 
à une faute du fonctionnaire (par exemple, en cas de suppression de poste)， étant 
entendu que, dans les cas de licenciement par consentement mutuel, le chef du 
secrétariat pourrait, s

1

i l le juge bon et avec justification adéquate à 1
T

appui, 
accorder l

1

 indemnité maximum. Dans les autres cas, le Comité a recomrrandé que les 
dispositions et les maxima en vigueur soient maintenus. Le Comité a fait également 
d

1

 autre s recommandations à ce sujet, touchant notamment 1
?

utilisation d
T

une 
échelle mobile des indemnités pour les fonctionnaires nommés pour une durée 
déterminée afin que ceux—ci, lorsqu'ils auraient accompli 15 années de service 
continu, aient droit aux mêmes indemnités que les fonctionnaires de carrière. 

53- S
r

agissant des questions de retraite^ le Comité consultatif de la fonction 
publique internationale n

T

a pas vu de raison d
r

objecter à une suggestion émanant 
des organisa七ions et tendant à ce que les chefs des secrétariats aient la latitude, 
dans une me sure quelque peu plus large que maintenant, de prolonger le service 
des fonctionnaire s donnant toute satisfaction, en particulier dans le cas de ceux 
qui ont moins de 20 ou 25 ans de service; le Comité a toutefois mis en garde contre 
le risque qu'un tel traitement exceptionnel "ne dégénère en pratique générale". 
Il a aussi accepté que soit soumise au Comité mixte de la Caisse commune des 
pensions du personnel et à l'Assemblée générale une proposition selon laquelle les 
fonctionnaires ayant 25 ans de service ouvrant droit à pension pourraient prendre 
volontairement leur retraite entre 55 et 60 ans moyennant une réduction de leur 



pension inférieure à la réduction actuarielle totale. Le Comité a également 
formulé des recommandations (au paragraphe 7〇 de son rapport) dans le but 
à'empêcher que l'effet cumulatif de la pension de retraite et de 1'indemnité de 
cessation de service n'entraîne une compensation excessive dans les cas de retraite 
anticipée non volontaire. 

5J4-. Au cours de son examen de la durée des nominations) le Comité consultatif 
de la fonction publique internationale a trouvé qu'il n'était pas possible de fixer 
des règles strictes pour toutes les organisations qui appliquent le régime commun 
pour ce qui est de la proportion que les organisations devraient maintenir entre 
fonctionnaires nommés pour des durées relativement courtes et fonctionnaires de 
carrière; de l'avis du Comité^ c'est- à chaque organisation qu'il appartient de 
déterminer cette proportion. Le Comité a estimé que le critère pour une nomination 
de durée déterminée devrait être que le titulaire reste en fonctions assez 
longtemps pour que l'organisation tire.pleinement profit de ses services mais 
pas assez pour devenir incapable de retrouver un emploi dans son pays; il a jugé 
difficile de considérer des nominations de durée déterminée s'étendant sur des 
périodes supérieures à sept ans autrement que comme "permentes de facto". Pn. 
outre^ il a suggéré que les organisations qui prolongent indéfiniment des nomi-
nations de durée déterminée examinent dans quelle mesure les politiques , 
restreignant l'emploi de fonctionnaires de carrière ntorrt pas été ainsi modifiées 
dans la pratique. Le Comité s'est déclaré défavorable à l'introduction d'un 
statut intermédiaire entre les nominations de durée déterminée et les nominations 
permanentes. 

55. Passant à la formation et au perfectionnement du personnel, le Comité 
consultatif de la fonction publique internationale s'est associé aux organisations 
pour reconnaître que, dans la plupart d'entre elles, les seuls domaines où les 
programmes et les installa七ions donnent satisfaction sont celui de l'orientation 
générale et celui de la formation linguistique. Le Comité a estimé que l'on devrait 
commencer par s'attacher au perfectionnement des cadres et à 1

1

 introduction de 
cours de recyclage ou d'au七:res facilités pour les étudesj dans le domaine de la 
gestion, la formation générale des cadres constituait le besoin le plus immédiat. 
Le Comité a appelé l'attention sur des chiffres présentés par le Comité consul-
tatif pour les questions administratives qui montrent que, pour les principales 
organisations, les fonds budgétaires alloués à la formation, aux congés d'études 
et aux programmes connexes représentait 0,4 p . 100 des dépenses totales et 

Обр. 100 des dépenses totales de personnel, pourcentages qui, de l'avis du 
Comité, étaient modiques. Il s'est déclaré convaincu qu'à la longue, un modeste 
investissement de fonds pour la formation de fonctionnaires choisis augmenterait 
l'efficacité des secrétariats et que l'opération serait ainsi "d'un bon rapport 
pour ceux qui en auront assumé les frais", 

56. Le Comité consultatif de la fonction publique internationale a réaffir-mé 
sa conviction qu'il est nécessaire d'examiner les politiques régissant les 
promotions dans le régime commun et il a demandé que les organisations gardent 
cette question à l'étude et l'en saisissent de nouveau à une session ultérieure. 
Il ne s'est pas senti en mesure, à ce stade, de faire sienne une proposition 

d e
 la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux tendant a 

prévoir le passage aux classes P-2, P-3 et P-^ dans l'ordre chronologique, de 
sorte que tous les fonctionnaires entrant dans une organisation a l'échelon de 

d é b u t
 et s' acquittant de leurs fonctions de manière satisfaisante auraient 1 assu-

rance que leur carrière s'étendrait au moins sur quatre classes. 



57- A propos des mesures de nature à encourager les administrateurs à acquérir 
des compétences linguistiques, le Comité consultatif de la fonction publique 
internationale a exposé en détail dans son rapport les problèmes que posaient 
dans 1

T

application du régime commun, d'après les informations données par les 
organisations, les mesures prévues dans la résolution 2k80 (XXIII) de l'Assemblée 
générale. Bien que le Comité n'ait pas examiné lui-même cette situation direc-
tement

;
 il s

r

est déclaré très impressionné par les résultats obtenus grâce aux 
techniques modernes de formation linguistique; et il a suggéré que les organi-
sations qui ne 1

T

 auraient pas encore fait, envisagent sans délai de se doter 
des installations nécessaires, ou d'utiliser d'éventuelles ressources communes 
aux organisations, en vue d

T

accroître l'efficacité des secrétariats des organi-
sations interna七ionales, 

58- Les questions ci一dessus demandent à etre étudiées de manière plus approfondie 
par le Comité consultatif de la fonction publique internationale et/ou par les 
organisations. 



С. Reproduction de documents par les services des organismes 

des Nations Unies 

59* L
 1

 accroissement du volume et du coût de la documentation à 1
T

Organisation des 
Nations Unies a constitué un grave sujet de préoccupation au cours des dernières 
années pour 1

T

Assemblée générale, le Conseil économique et social et d
T

autres 
organes， notamment le Comité consultatif. Les organes délibérants de plusieurs 
institutions spécialisées ont eux aussi exprimé une inquiétude analogue. A la 
suite des mesures qui ont été prises dans le système tout entier

s
 on a， de 1

 T

avis 
du Comité consultatif

?
 enregistré dans certains cas un ralentissement du rythme 

d
1

accroissement de la documentation et même， dans d
T

autres cas (notamment en ce 
qui concerne 1

T

0 N U elle-même)
9
 une tendance à une diminution. 

60. Un aspect du problème qui semble ne pas avoir beaucoup retenu 1 attention est 
la question de savoir si une coopération plus active entre les diverses organi-
sations dans le domaine de la production des documents ne leur permettrait pas de 
réaliser des économies. Il semblerait d

T

autant plus utile de s
 T

engager dans cette 
voie que, dans certains cas, à Genève par exemple, plusieurs organisations sont 
situées à proximité les unes des autres. Le Comité consultatif a donc mené une 
enquête sur les moyens dont disposent les institutions spécialisées (y compris 

1
T

Office des Nations Unies à Genève et 1
 T

ONUDl) pour la reproduction interne des 
documents， le volume de la documentation produite, le coût des activités de repro-
duction et le volume de la documentation dont la reproduction (y compris les 
travaux d

T

imprimerie) est assurée par des firmes privées sur une base contrac-
tuelle

 9
 en vue de déterminer s

 T

il n
T

y aurait pas avantage pour ces organisations, 
eu égard au volume de travail créé par ces activités, à mettre en commun les 
ressources qu

T

elles y consacrent. 

61. Les renseignements fournis par les organisations sont résumés ci-après^^ 

i) Organisations basées à Genève 

Office des Nations Unies à Genève (y compris la CNUCEP) 

6 2 . L
T

office dispose de matériel pour la reproduction des documents (machines à 
miméographier

?
 machines offset et matériel typographique) dont la capacité de 

production théorique est de 5^5 millions de pages imprimées par an; en 196了， 
1 9 6 8 et 1 9 6 9， l a production effective a été de 2 1 1 à 25紅 millions de pages, 
essentiellement miméographiées. Un nouveau matériel pour la reproduction par 
procédé offset a été installé en 196了 et on envisage d

T

acquérir une nouvelle 
presse offset et du matériel auxiliaire au début de 19T1, E n outre, une grande 
partie du matériel de reproduction ancien sera remplacé à 1

T

occasion de 1
T

instal-
lation de la Section de la reproduction des documents dans les nouveaux locaux 
du palais des Nations, E n 1 9 6 9， les dépenses relatives à la reproduction 

22/ Il n
T

a pas été tenu compte dans la présente étude des données relatives au 

Siège des Nations Unies. 



des documents se sont élevées à 815 100 dollars； mais, en outre, la Section des 
impressions a exécuté des travaux, tant pour 1'Office de Genève que pour le Siège 
de 1'ONU, dont le coût est estimé à J06 000 dollars. En période de pointe, les 
travaux sont exécutés à 1'aide de personnel temporaire travaillant en équipe 
alternées ou doublées. Aucune organisation ne produit de documents pour 1'Office 
de Genève； par contre, la production de l'Office est consacrée à raison de 
7 p . 100 à des travaux exécutés pour d'autres institutions, notamment l'Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et le Comité inter-
gouvernemental pour les migrations européennes, pour lesquels l'Office est 
remboursé. 

OIT 

65. Le groupe de la reproduction de J'OIT a produit 6b millions de pages imprimées 
en 1969 (offset et ronéo)； les ressources disponibles en personnel ont été entiè-
rement utilisées et le matériel a été utilisé à 85 p . 100 de sa capacité de 
production; les dépenses se sont élevées à k69 000 dollars. Compte non tenu de la 
production de documents imprimés, l'OIT exécute elle-même 9了 p . 100 des travaux 
inscrits à son programme de reproduction, le reste étant effectué par des 
entreprises privées travaillant sous contrat. La plupart des documents imprimés 
sont également produits par des imprimeurs contractuels. La capacité de repro-
duction de l'Organisation s'est accrue régulièrement depuis 1961, l'accent étant 
surtout placé sur le matériel de reproduction photo-offset. Toute expansion 
future éventuelle sera déterminée sur la base des conclusions d'une étude que doit 
entreprendre un groupe de consultants et qui portera sur les buts et les objectifs 
du programme de reproduction de l'OIT, y compris 1'élaboration de critères pour la 
détermination des types de travaux devant être exécutés par 1'Organisation 
elle-même et à 1'extérieur, respectivement. 

ШЗ 

64. IHOMS utilise le procédé photo-offset pour les documents qu'elle produit 
elle-même au siège; les publications imprimées sont produites par des entreprises 
privées travaillant sous contrat. La capacité du matériel de reproduction 
(notamment en ce qui concerne les formules, les papiers à en-tête, etc.) est de 
ЗОО 000 pages imprimées par jour, le coût s'élevant à 120 000 dollars environ. 
La capacité de production n'a pas été accrue ces derniers temps, mais on envisage 
de l'augmenter d'environ 2了 p . 100 en 1971 en raison de 1'utilisation accrue du 
russe et de l'espagnol. 

65. La capacité de production annuelle du matériel de reproduction de 1'0Ш est 
àe 2b millions de pages imprimées. L

Т

0Ж utilise le procédé photo-offset et la 
miméographie mais， d'ici 1971, tous les travaux doivent être effectués par procédé 
photo-offset. L'OMM exécute elle-même 75 p . 100 de ses travaux de reproduction et 
les dépenses à ce titre s'élèvent à 168 613 dollars par an; les 25 p . 100 restants 
sont constitués par des publications dont 1'impression est confiée à des 



imprimeries privées travaillant sous contrat. La capacité de reproduction des 
services de 1

т

ОЬМ n
T

a pas été augmentée ces dernières années, mais une nouvelle 
machine offset entrera en service au début de 19了1參 

вв. L
T

UIT reproduit elle-même tous ses documents, à 1 Exception des publications 
destinées à la vente. Elle utilise le procédé offset, la miméographie et la 
photocopie et sa capacité théorique de production est de 红〇 5〇〇 pages imprimées 
par heure. Les dépenses de production se sont élevées à 1 〇5〇 000 dollars en 1969. 
Les publications destinées à la vente font 1

!

objet d
T

un budget additionnel distinct 
elles sont généralement produites par des imprimeries privées et vendues au prix 
coûtant • En 1969， deux machines offset et trois machines à photocopier ont été 
ajoutées au matériel existant et 1

T

UIT a 1
T

intention d
T

acquérir du matériel offset 
supplémentaire en 19了2 et， en 19了5， ¿u matériel offset et du matériel pour la 
photocopie. 

ii) Organisations basées à Vienne 

AIEA 

6了. Let capacité de production du matériel de reproduction de 1
T

AIEA est de 
110 millions de pages imprimées par an (dont 1 了，5 millions environ pour les 
documents de l

T

0NUDI)j les dépenses de production s
T

élèvent à 800 000 dollars 
(non compris 18О 000 dollars pour 1

T

édition de documents scientifiques). L
T

Agence 
exécute elle-même la presque totalité de ses travaux de reproduction et fait appel 
à des entreprises privées travaillant sous contrat lorsque cela se révèle 
nécessaire. Elle utilise le procédé photo—offset• 

ONUDI 

68 • La plupart de la documentation de 1
T

0NUDI est produite par 1
T

AIEA qui est 
remboursée pour ces travaux; cependant

?
 1

T

0NUDI dispose de son propre matériel de 
duplication pour reproduire les documents de conférence et pour exécuter d

T

autres 
travaux urgents. La production effective de ce matériel s

 T

est élevée en 1969 à 
l8 millions de pages imprimées (miméographiées pour 1 Essentiel, le reste par 
procédé offset) et les dépenses se sont élevées à 5〇 000 dollars environ, non 
compris les dépenses afférentes au personnel professionnel de supervision. La 
production pourrait être considérablement augmentée si les effectifs étaient plus 
nombreux. La plupart des publications de 1

T

0NUDI sont reproduites par des 
entreprises extérieures travaillant sous contrat, mais une proportion croissante 
de ces publications est préparée dans les installations utilisées conjointement 
par 1TQNUDI et 1

T

AIEA. 



iii) Organisations basées dans d
T

autres villes 

FAQ (Rome) 

69• La capacité annuelle de production du groupe de la reproduction de la FAO est 
de 100 millions de pages imprimées. Cependant, grâce aux heures supplémentaires, 
à du personnel temporaire, etc., le groupe travaille depuis 1966 au-dessus de sa 
capacité et la production a atteint 122 millions de pages en 1969. Les dépenses 
annuelles s

T

élèvent à 530 000 dollars environ. Presque tous les documents sont 
reproduits par procédé photo-offset. La FAO produit tous les documents du 
Programme alimentaire mondial qui ont représenté 5,6 millions de pages en 1969. 
Pendant les périodes de pointe， certains travaux de reproduction représentant 
environ 3 P* 100 du total annuel sont exécutés par des entreprises privées 
travaillant sous contrat. L

T

 impression des publications est également confiée à 
des entreprises extérieures travaillant sous contrat. La FAO envisage d

T

accroître 
la capacité de production de ses propres services d

T

environ 5 p . 100 par an. 

UKBSCO (Paris) 

了〇. Ij
T

IMESC〇 reproduit elle-même 90 p . 100 de ses documents (offset et miméo)； 
les 10 p . 100 restants sont exécutés par des entreprises privées travaillant sous 
contrat• La capacité de reproduction des services de 1

T

UKESC0 s
 T

est accrue de 
l6 p . 100 par an en moyenne depuis 196^，et la production atteint actuellement de 
80 millions à 100 millions de pages imprimées par an. Le coût annuel moyen des 
travaux de reproduction s

 T

élève à hGO 000 dollars• L'impression des publications 
est confiée à des entreprises privées. 

UPU (Berne) 

了1. L
T

UPU utilise essentiellement le procédé photo-offset pour ses travaux de 
reproduction, mais certains documents sont miméographiés ou photocopiés• Elle 
couvre ainsi environ 80 p . 100 de ses besoins; les 20 p . 100 restants consistent 
en travaux qu

T

elle ne peut exécuter avec son propre matériel et qui sont confiés 
à des entreprises privées. La capacité de production de ses installations est 
d

T

environ 9，了 millions de pages imprimées par an et les dépenses se sont élevées 
à 215 了00 dollars en 19了0 (non compris le coût de la préparation des stencils). 

〇MCI (Londres) 

72. Ij
t

〇MCI produit elle-même toute sa documentation et 25 p. 100 de ses publi-
cations (ronéo et photogravure). La capacité annuelle de production a été portée 
de moins de б millions de pages imprimées en I967 à 9 millions à 1'heure actuelle； 
les dépenses s

 T

élèvent à 92 000 dollars environ. Les publications qui ne sont pas 
produites par les services de 1

T

0MCI sont imprimées par des entreprises privées. 



OACI (Montréal) 

了5. En 1965，la majeure partie des travaux de reproduction de 1
T

〇ACI (92 p. ICO 
environ sur la base des coûts) a été effectuée par 1

T

0ACI elle-même (了4 rnillio：.：' 
de pages imprimées environ)， par procédé offset. Les dépenses se sont élevées 
à 了了2 ООО dollars pour 1969, y compris les traitements et salaires du personnel 
du groupe de la préparation des copies et du central dactylographique. L Vamélio-
ration des méthodes de gestion a permis d

T

accroître la productivité ces dernières 
années• La composition et 1

T

impression des bulletins de 1
T

0 A C I ainsi que la 
composition de nouvelles éditions ou de rééditions des règlements de 1 Organisation 
sont confiées à des entreprises privées. 

了红• On trouvera dans le tableau 1 un résumé des renseignements disponibles 
concernant la capacité de production des services de reproduction, leur coût et 
les procédés utilisés. 

了 L e coût global des travaux de reproduction， assurés par les soins des divers 
secrétariats, indiqué dans le tableau сi-après est en fait inférieur au montant 
réel, étant donné que, pour certaines institutions, il ne tient pas compte de 
certaines dépenses indirectes. Il convient en outre de garder présent à 1

T

esprit 
que ce chiffre ne tient pas non plus compte du coût des travaux contractuels 
d

T

imprimerie confiés à des imprimeurs privés, ainsi qu
T

il est prévu dans les 
programmes de publications des institutions. Sur la base des renseignements 
dont dispose le Comité consultatif, ces travaux contractuels d

T

imprimerie 
reviennent à 3,5 millions de dollars par an environ pour les quatre institutions 
spécialisées les plus importantes. 

了6. On a indiqué au Comité consultatif que de nombreuses institutions exploitent 
généralement leurs ateliers de reproduction au maximum de leur capacité tout au 
long de 1

T

année et qu
T

il est impossible de prévoir les périodes creuses• Par 
ailleurs, il est possible en certaines circonstances d'augmenter considérablement 
la production (comme с

 T

est le cas en période de pointe, par exemple lors de 
grandes conférences) en engageant du personnel temporaire supplémentaire； par 
conséquent, en termes strictement techniques, la capacité de production des 
machines est en réalité bien souvent sous—utilisée• Les seuls organismes qui 
aient enregistré une réduction relative de leurs travaux de reproduction à 
certaines périodes de l

1

 année ont été 1
T

 Of fice des Nations Unies à Genève, lequel 
a fourni des chiffres mensuels de production，1

Т

〇ШЛЯ, laquelle a indiqué que la 
période au cours de laquelle elle pouvait le plus facilement accepter des travaux 
supplémentaires se situait entre juillet et décembre, et 1

T

U F U , qui a dit que ses 
besoins s

T

établissaient suivant un cycle quinquennal correspondant aux dates des 
Congrès postaux universels. En ce qui concerne 1

T

Office des Nations Unies à 
Genève, les renseignements qui ont été fournis pour 196了-69 n

T

ont pas permis 
d

T

établir l'existence d
T

u n cycle régulier de production faible ou élevée au cours 
de périodes de 1

T

année déterminées, malgré le fait que les chiffres mensuels de 
production faisaient état de différences pouvant aller jusqu

T

à 5〇 P- Ю0. 



го 
LO 

Tableau 1 

Capacité de production Coût annuel des 

des services de repro- "travaux de repro- Principaux 

duction (en millions de duction effectués procédés 

Organisation pases imprimées par an) par ces services a/ utilisés 
Organisation 

Siège de 1 5 1 2 " 

(Dollars) 
1 900 000 d/ offset et 

miméo 

Office des Nations Unies à Genève ••• , 212 1 521 ООО miméo et 
offset 

OIT . 1^69 ООО offset et 
roneo 

ОМБ 120 ООО offset 

0 腿 , 2k 168 ООО offset et 

3J 

miméo 

UIT 3J 243 ООО offset， 

оосУ 

miméo， 
photocopie 

aiea . 110 800 оосУ offset 

ONUDI .... 18 50 ООО miméo et 18 50 
offset 

fao . 1 2 2 ^ 530 ООО offset 

IMCSCO ... • 9 0 ^ 460 ООО offset et 
miméo 

UPU . 9,7 213 U70 offset， . 9,7 213 U70 
miméo， 
photocopie 

OI;CI • 9 92 ООО ronéo et 
photogravure 

92 ООО ronéo et 
photogravure 

OACI . 75 6 7 2 ООО offset 

TOTAL 1 320,7 7 258 紅了0 



(Notes du tableau 1) 

a /
 Pour 1 丨0Ш，1 丨OMM，l'AIEA, la FAO, 1 丨UNESCO et l'0^1CI

s
 dépenses annuelles moyennes; pour l'OIT, 

1Ш1Т, l'ONUDI, l'oACI et l'ONU, dépenses de 1摊9; pour l'UPU, depenses estimatives de 19TO. 

Ъ/ Inclus à titre de comparaison. 

oj Production effective - 19^9• 

d/ Dépenses directes seulement. 

ej Production effective - Х9б9. 

fj 300 000 pages imprimées par jour; ce chiffre a été multiplié par 250. 

g/ Capacité théorique : UO 500 pages imprimées par heure. 

h/ y compris certaines dépenses remboursées par l'ONUDI. 

)J Production effective - 1969. 

д/ Moyenne pour 1968 et 1969； la Conférence générale s丨étant réunie en 1968, la production a été 

particulièrement élevée cette année-là. 



Coordination interinstitutions 

了了• Il semble que la coopération interinstitutions en matière de reproduction des 
documents soit à 1'heure actuelle assez peu développée. Une exception importante 
est constituée par 1

T

arrangement commun en vertu duquel 1
T

AIEA établit la plus 
grande partie de la documentation de 1

T

ONUDI à charge de remboursement； on a 
indiqué au Comité consultatif que cet arrangement, qui semble donner des résultats 
satisfaisants, a permis de réaliser des économies d'échelle. Le Comité fait 
toutefois observer qu

T

en attendant la mise en place, dans les nouveaux locaux du 
siège de l'AIEA et de 1

T

0NUDI prévus à Vienne d
T

installations communes plus 
importantes, il est probable que 1

T

aptitude de 1
T

AIEA à satisfaire les "besoins 
de 1

T

〇NUDI diminuera au fur et à mesure que ces besoins augmenteront. 

了8. En certaines circonstances, un petit nombre d
T

institutions ont conclu des 
arrangements aux termes desquels le volume des travaux de reproduction est réparti 
sur une base occasionnelle entre plusieurs institutions• L

T

Union postale univer-
selle a parfois demandé aux ateliers de 1

T

0NU de se charger de 1
T

impression de 
documents destinés au Conseil exécutif de 1

T

Union à charge de remboursement. La 
dernière fois que l

T

on a eu recours à cette méthode (mars 19了0)， il s
T

est avéré 
qu

T

elle était plus rentable que la reproduction des documents par les services de 
l

T

Union. Le Comité consultatif a appris que 1
T

Union étudie actuellement la possi-
"bilité d établir des documents pour le compte d

T

 autre s organisations en 1972, 
année où ses propres besoins seront réduits. En 1968, 1

T

0MM a pris des dispo— 
sitions pour faire imprimer une partie de sa documentation par 1ЮШ，mais il 
s Agissait d

T

u n cas isolé. , L
T

UIT a réalisé certains travaux de reproduction pour 
le compte d

T

autres organisations internationales situées à Genève dans des 
"circonstances exceptionnelles" mais n

T

a conclu aucun arrangement permanent en 
ce sens avec aucune des institutions en question. 

79. Des arrangements ont été conclus par le passé en vertu desquels les documents 
devant être soumis aux organes délibérants de plus d

T

une institution à Genève 
一 comme par exemple, les rapports du Corps commun d

T

inspection - étaient reproduits 
par une seule institution. Le succès de tels arrangements a conduit 1

T

0IT à 
proposer, au sein du Comité consultatif pour les questions administratives, que 
des arrangements analogues soient conclus sur une base permanente； toutefois, la 
discussion a permis d'établir qu

T

en raison du calendrier des réunions et de 
l

T

éloignement par rapport à un point central eu Europe, un tel arrangement 
risquerait de se révéler peu rentable. 

80. De l
T

avis du Comité consultatif, il semblerait qu
T

il y aurait avantage à 
renforcer la coopération entre les institutions pour ce qui est de la reproduction 
des documents. Le succès de 1 Arrangement conclu entre 1

T

〇NUDI et 1
T

AIEA à Vienne 
fait apparaître qu'il n

T

est pas indispensable que chaque institution prenne en 
charge la plus grande partie de ses travaux - du moins lorsque d'autres insti-
tutions sont situées dans la même ville 一 et que, grâce à une certaine mise en 
commun des ressources, il est possible de réaliser des économies, sans entraîner 
pour autant des retards excessifs sur le plan de la production. Il esi: certain 
que, du point de vue des coûts de 1 Efficacité, 1

T

arrangement idéal pour Genève 
consisterait à mettre en place un seul atelier de reproduction qui aussurerait 

1 Ensemble des besoins des organisations basées à Genève, y compris 1
T

Office des 



Nations Unies à Genève； le Comité consultatif se rend cependant compte qu
T

un tel 
arrangement ne permettrait pas d

T

assurer la marge de souplesse dont ont besoin les 
organisations afin d

T

établir la documentation de caractère urgent à bref délai. 
Le Comité consultatif fait observer que plusieurs institutions 一 y compris toutes 
celles qui sont situées à Genève - ont récemment renforcé leurs propres ateliers 
de reproduction ou envisagent de le faire d

T

ici un an ou deux. E n conséquence，la 
capacité globale des ateliers individuels tend à augmenter, peut-être à un rythme 
plus rapide que 1

T

ensemble des besoins des organisations en matière de documen-
tation. En outre, il semble que les organisations aient recours de plus en plus 
fréquemment à une seule méthode de reproduction, à savoir le procédé offset• Le 
Comité accueille donc avec satisfaction les initiatives déjà prises à Genève dans 
le sens d

T

une approche commune, et prie instamment les chefs de secrétariat 
d
 T

étudier plus attentivement les avantages que l
T

o n pourrait retirer à s
T

engager 
plus activement dans cette voie, 

81. E n ce qui concerne les institutions dont le siège ne se trouve ni à Vienne ni 
à Genève (FAO, UNESCO, UPU, OMCI et OACI), la possibilité d

T

établir une coopération 
dans le domaine de la reproduction des documents est bien entendu limitée par les 
facteurs géographiques. Toutefois， 1

T

isolement géographique ne devrait pas en soi 
empêcher une organisation d

T

utiliser les installations appartenant à d
T

autres 
lorsque celles dont elle-même dispose sont insuffisantes， comme 1

T

a montré 
1

T

exemple de 1
T

U P U . Là encore
 5
 le Comité consultatif est convaincu qu

T

il est 
possible d

T

aller plus loin que par le passé. 

82. Une constatation semble ressortir des renseignements fournis par les organi-
sations , à savoir qu

T

il existe des variations assez importantes en ce qui concerne 
le coût des travaux de reproduction réalisés par les propres ateliers des organi-
sations, évalué par exemple en dollars par milliers ou par millions de pages 
imprimées. E n fait

9
 les renseignements semblent indiquer que, dans certaines 

institutions， le coût unitaire est plusieurs fois plus élevé que dans d
T

autres. 

Le Comité consultatif reconnaît toutefois que de telles conclusions sont peut-être 
arbitraires, dans la mesure où les renseignements fournis par les institutions ne 
sont pas nécessairement comparables； en outre， si 1

T

o n veut établir des compa-
raisons valables entre les coûts unitaires, il faudrait tenir compte des 
différences qui existent entre les taux de salaires pratiqués localement ainsi que 
des économies d

T

échelle. Le Comité consultatif n
T

e n estime pas moins qu
T

en 
certains cas, les coûts sont vraisemblablement excessifs et pourraient être 
diminués grâce à Inapplication de techniques et de procédures utilisées dans 
d

1

autres institutions; il suggère que les chefs de secrétariat examinent cette 
question de façon plus approfondie• 



D . Incidences administratives et financières de utilisation de 
langues officielles et de langues de travail supplémentaires 

dans les institutions spécialisées 

03• Au cours de ces dernières années， plusieurs des institutions spécialisées ont 
étudié des propositions en vue de l'utilisation de langues officielles et langues 
de travail supplémentaires. Les décisions prises au sujet de ces propositions ont 
été dictées dans une large mesure par des considérations politiques. Toutefois 
leur mise en oeuvre entraîne des incidences administratives et financières consi-
dérables qui， à la longue, risquent d

1

 être beaucoup plus importantes que prévu à 
1

!

origine^ soit du fait de la hausse des prix, soit en raison de la prolifération 
constante des conférences et de la documentation. Eu égard à cette situation, le 
Comité consultatif a étudié les dispositions financières et administratives prises 
par les institutions spécialisées et l'AIEA en ce qui concerne les services 
linguistiques qu'il assurent à leurs Etats membres. 

8 U . Les langues officielles et les langues de travail des organisations varient 
considérablement, comme 1

1

 indique le tableau 2 ci-après. 

85• On trouvera ci-après un résumé des autres renseignements fournis par les 
organisations au sujet de l'utilisation des langues : 

OIT 

Ьб. Bien que 1
1

 espagnol soit une langue de travail normale à 1
1

OIT^ tous les 
documents de certains comités ne sont pas traduits en espagnol. Toutefois, le 
Conseil d

1

 administration envisage d
1

 étendre 1
T

usage de l'espagnol dans ces comités, 
pour le mettre à égalité avec l'anglais et le français. Des services limités 
d

1

 interprétation et de traduction sont assurés en russe et en allemand et 1
1

 inter-
prétation en arabe est assurée pour les séances plénières et pour deux comités de 
la Conférence internationale du travail. I^OIT a appliqué le principe selon lequel 
le coût de 1

1

 introduction de nouvelles langues doit être imputé sur le budget 
ordinaire• 

8了. A sa quatorzième session (196了），la Conférence de la FAO a décidé que 1
!

 arabe 
serait une langue de travail à usage limité de la FAÛ^ et depuis lors，1 ' arabe a 
été employé lors des sessions de la Conférence, des conférences régionales pour le 
Proche-Orient et des réunions régionales et techniques tenues au Proche-Orient. 
La traduction de documents en arabe est limitée à 1，8 million de mots pour la 
période biennale 1 9了 0 - 1 9 7 1 . A la quinzième session de la Conférence de la FAO 
(1969)，1

1

 interprétation vers l'allemand et à partir de 1
1

 allemand a été assurée^ 
la République fédérale d'Allemagne prenant à sa charge les deux tiers des 
45 〇〇〇 dollars de frais ainsi encourus； la même procédure sera adoptée à la 
seizième session de la Conférence et lors des conférences régionales européennes 
en 1970-1971• A sa quinzième session, la Conférence a approuvé une recommandation 
tendant à assurer à partir de 197° 1

1

 interprétation en portugais à la Conférence 
régionale pour l

1

Amérique latine； elle a décidé de prier le Directeur général de 
discuter avec le Gouvernement du Brésil des modalités d'un partage éventuel des 
frais• 



Tableau 2 

Langues officielles 

Organisation-^ 
An- Chi- Espa-
glais nois gnol 

Fran-
çais Russe Autres 

Alle-
mand 

An- Espa-
ciáis Arabe gnol 

Fran-
çais Russe Autres 

OIT X X 备丨 X 备 X X 

FAO X X X X X 备丨X X 

U N E S C O ^ X X X X X Hindi, 
Italien X X X X X 

OACI X X X X X X 

UPU X 迠 / 备丨必 / X 备丨 Japonais^, 

OMS-^ X X X X X X 备 丨 ^ X 备丨 

U IT X X X X X. X X X 迠 / 

ОММ X X X X X X X X 

OMCI X X X X X X 

AIEA-^ X X X X X 全」 X X X X 

Langues de travail 

а/ A l
1

 ONU^ les langues officielles pour la plupart des organes sont l'anglais^ le chinois^ 
l

1

 espagnol, le français et le russe. Les langues de travail de l'Assemblée générale et du 
Conseil de sécurité sont l'anglais, l

1

espagnol^ le français et le russe; celles du Conseil 
économique et social sont HJanglais, 1

f

 espagnol et le français； et celles du Conseil, de 
tutelle sont l

1

anglais et le français. 

Ъ/ Usage limité seulement. 

с/ Langues officielles et langues de travail de la Conférence générale. 

d/ Ces langues officielles sont celles de 1
T

Assemblée mondiale de la santé et du Conseil executif. 

e/ Les langues de travail normales sont celles du Conseil des gouverneurs et de la Conférence 
générale. 



8 8 . L'UNESCO n'a pas adopté de langues officielles de travail pour 1'ensemble de 
1'Organisation (voir note de bas de page с/ du tableau 2 ci-dessus). A sa 
quatorzième session (1966), la Conférence générale a décidé d'introduire progres-
sivement l'usage de l'arabe comme langue de travail de la Conférence； pour le 
moment, l'arabe n'est utilisé que partiellement et à titre d'essai. Les Etats 
arabes ont fait des contributions volontaires en 1968 en vue de couvrir les frais 
de la phase initiale de l'opération. Dans un rapport qu'il a adressé à la seizième 
session de la Conférence générale (19 了0)， le Directeur général de 1'UNESCO a déflni 
les mesures nécessaires pour étendre l'usage de 1'arabe à la Conférence. Il 
propose qu'à l'avenir, les frais (estimés à 322 000 dollars pour la période biennale 
1971/72) soient imputés sur le budget ordinaire. 

OACI 

89. Le Comité consultatif a été informé qu'il n'y a pas de propositions tendant 

à introduire à l'QACI de langues autres que les trois langues officielles et de 

travail. 

UFU 

90. Bien que le français soit la seule langue officielle de l'UPU^ et la seule 
langue de travail autorisée au siège, le règlement général autorise l'usage de 
l'anglais, de 1

1

 espagnol, du français et du russe ainsi que d
1

 autres langues lors 
des délibérations des organes de l'Union. Les frais de 1

1

 interprétation simultanée 
sont répartis entre les pays membres utilisant la même langue, proportionnellement 
à leur contribution au budget ordinaire de l'Union. A part l'anglais, le russe et 
l'espagnol, les langues qui ont été utilisées en vertu de ce système sont 
1

1

 allemand, 1
1

 arabe et le japonais. Les frais de traduction des documents de 
14JFU sont aussi à la charge des membres qui le demandent. Trois groupes 
linguistiques - anglais, arabe et espagnol - dont chacun organise son propre 
service de traduction ont été constitués en vertu de ce système. 

OMS 

91. L'utilisation de l'arabe) de l'espagnol et du russe comme langues de travail 
de l'OMS est limitée. Cependant, 1'Assemblée mondiale de la santé, à sa vingt-
deuxième session (1969)， a décidé d'étendre l'utilisation de l'espagnol et; au russe 
lors des sessions de l'Assemblée et du Conseil exécutif, en 1971 et 1972； le premier 
stade de 1'opération reviendra à environ l69 000 dollars, et le second stade à peu 
près à la même somme. L'interprétation lors de réunions de l'OMS à partir de 
langues qui ne sont ni langues officielles, ni langues de travail doit être assurée 
par 1

1

 orateur. 

U IT 

92. Le russe est utilisé dans les réunions auxquelles l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques participe et l'UIT accepte les documents présentés en russe. 
Les frais d'interprétation et de traduction sont à la charge de l'UIT. 



93. Les langues employées par les associations régionales de l'OMM et par les 
groupes de travail des commissions techniques sont fonction des participants à ces 
réunions. Les guides et les manuels qui, jusqu'à présent, n'étaient publiés qu

!

en 
anglais et en français, paraissent maintenant peu à peu en russe et en espagnol. 
Une partie des dépenses occasionnées par 1

1

 interprétation russe sont à la charge 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi qu'il est dit au 
paragraphe 104 ci-dessous. 

OKCI 

94. Le Conseil de l'OMCI a approuvé en principe une proposition tendant à étendre 
1'emploi de l'espagnol qui reviendrait à environ 26 500 dollars par an. De même 
que les autres frais afférents aux services linguistiques, ces frais seraient 
imputés sur le budget ordinaire. Il sera donné suite à cette proposition dès que 
la situation financière de l'OMCI le permettra. 

AIEA 

95• Les services linguistiques sont financés à partir du budget ordinaire de 
l'Agence sauf dans des cas exceptionnels, tels que 1'interprétation en allemand à 
la Conférence générale dont le coût est remboursé par le Gouvernement autrichien. 

Coût des services linguistiques 

56. Il semble ressortir des paragraphes ci-dessus que les organisations ont 
tendance à étendre 1'emploi de langues qui étaient jusqu'alors considérées comme 
des langues de travail à usage "limité". Les frais supplémentaires ainsi occa-
sionnés sont habituellement imputés sur les budgets ordinaires, comme c'est le cas 
pour les services linguistiques en général, encore qu'il y ait quelques exceptions 
importantes. Ainsi, des arrangements en vertu desquels les dépenses occasionnées 
par l'emploi de langues de travail supplémentaires sont mises en tout ou en partie 
à la charge des Etats membres qui demandent des services dans ces langues ont été 
conclus par la FAO pour l'allemand et le portugais, par l'AIEA pour l'interpré-
tation allemande à la Conférence générale, et par l'UFU pour toutes les langues 
autres que le français. Les Etats arabes ont versé des contributions volontaires 
en vue du règlement des frais initiaux occasionnés par l'introduction de 1

1

 arabe 
comme langue de travail à la Conférence de 1'UNESCO. 

9 7 . Le tableau suivant indique les crédits ouverts aux budgets des institutions 

pour les services linguistiques en 197° : 



Tableau 5 

Y compris 82 ООО dollars pour les frais d'impression afférents à une session 

maritime de la Conférence internationale du Travail. 

Ne concerne que les publications en arabe. 
Y

 compris les frais d'impression et de reproduction. 

Interprétation et traduction. 

Préparation et dactylographie des manuscrits. 

Coûts non imputés sur le budget ordinaire. 

A titre de comparaison, les coûts pour l'ONU en 1969 étaient d'environ 
2 500 000 dollars en ce qui concerne l'interprétation, de 12 500 000 dollars 
en ce qui concerne la traduction et la dactylographie, et de 1 750 000 dollars 
en ce qui concerne l'impression et la reproduction, soit au total 
l6 750 000 dollars. 

Organisation 

OIT 

FAO 

UIŒSCÛ 

OACI 

U P U " 

OMS 

UIT 

0 M M 

0MCI 

AIEA 

T O T A U X " 

Interprétation 

Dollars 

Traduction et 
dactylographie 

Dollars 

Impression et 

reproduction Total 

Dollars Dollars 

k03 000 2 2 6 8 000 1 8 0 1 ooo^Z 4 b-72 0 0 0 

3 0 0 000 1 2k2 000 1 8 000^ 1 5 6 0 ООО 

339 000 2 291 ooc^Z - 2 6 3 0 0 0 0 

987 .000^ 311 OOC^Z 2 5 0 000 i 0 0 0 

303 000 1 563 000 8 6 3 000 2 7 2 9 000 

1 3 0 000 657 000 1 9 2 000 9 7 9 000 

1 8 3 000 532 000 12k 000 8 3 9 000 

85 000 118 000 lk 000 21 了 000 

1了0 000 8 5 8 000 6k5 000 1 6了5 ooo 

2 900 000 9 840 000 3 9 0 7 0 0 0 1 6 6k7 0 0 0 

a
/
v
ç
/
d
/
l
e
/
l
J
/
》
 



96. Les chiffres ci-dessus ne sont ni exhaustifs ni entièrement comparables dans 
tous les cas, mais ils fournissent une indication approximative des ressources 
nécessaires aux organisations pour assurer des services linguistiques à leurs 
membres. On notera que les coûts relatifs à la documentation sont plus de quatre 
fois supérieurs à ceux que nécessite 1

1

interprétaticn• 

99 • Le coût des services linguistiques est imputable en grande partie aux 
dépenses de personnel. Pour ce qui est du temps de travail^ les services 
linguistiques^ en particulier la traduction et la révision, sont des activités 
ardues et coûteuses， surtout dans des organismes tels que ceux des Nations Unies 
où on attache une importance particulière à la précision. Des difficultés 
supplémentaires surgissent quand il s'agit de traduire des documents techniques^ 
comme c*est le cas dans un certain nombre d

!

institutions. 

100• E n outre^ les services de linguistes compétents ne sont pas toujours facile 
à trouver； la plupart des organisations ont indiqué qu

1

 elles éprouvent quelques 
difficultés à recruter les linguistes dont elles ont besoin, soit à plein temps, 
soit à titre temporaire^ et il s'est parfois avéré impossible de trouver du 
personnel compétent pour certaines combinaisons de langues. 

101. Les difficultés que pose le recrutement des interprètes qualifiés travaillant 
à leur propre compte a conduit à la création， en 1968^ d

!

u n programme inter-
organisations de formation d

!

interprètes à Genève et à la création d'un central 

d
r

 interprètes stagiaires à 1
T

 intention des organisations ayant leur siège en 
Europe et de 1

1

 Office des Nations Unies à Genève. Comme le Comité consultatif 
l

T

a indiqué dans son premier rapport sur le projet de budget de l
1

Organisation des 
Nations Unies pour 1971 il considère cette collaboration comme une initiative 
intéressante. 

102. Il est un autre facteur à ne pas oublier lors de la formulation de propo-
sitions tendant à 1

1

 emploi d'autres langues : à mesure que le nombre des langues 
utilisées augmente, le nombre des combinaisons possibles augmente également, mais 
à une cadence plus rapide, de sorte qu

T

il devient de plus en plus difficile de 
recruter des linguistes connaissant toutes les langues nécessaires. Ainsi, comme 
1

!

UNESCO l
!

a signalé dans sa réponse à la question du Comité consultatif, 

"Lorsque des langues de travail supplémentaires sont adoptées, le nombre 
total des traducteurs s'accroît selon une progression géométrique (raison 
deux) car il est pratiquement impossible de recruter des traducteurs poly-
glottes possédant la combinaison de langues nécessaire pour être utilisés à 
plein temps. En d

T

autres termes, 1
1

 introduction d'une nouvelle langue 
accroît le coût des langues déjà utilisées 

Une section composée de dix traducteurs ou interprètes pour deux langues de travail 
devra en comporter vingt pour trois langues de travail^ quarante pour quatre 
langues de travail et quatre-vingts pour cinq langues de travail. Cela explique 

23/ Documents officiels de 1
T

Assemblée générale, vin^t-cinquième session, 

— Supplément No 8 (A/8008), par. 185. 



pourquoi 1'emploi de nouvelles langues peut se traduire par des dépenses très 
importantes. Naturellement, quand les organes délibérants intéressés sont informés 
de ces questions financières à l'avance, ils peuvent décider en toute connaissance 
de cause. 

103. La question des langues supplémentaires et de la plus grande utilisation de 
certaines langues a été examinée d'une manière assez détaillée au cours d'une 
réunion spéciale sur les dispositions relatives aux langues qui a été organisée par 
le Comité administratif de coordination en janvier 1969. Le Comité consultatif 
note que les participants ont appelé l'attention non seulement sur les aspects 
financiers mais également sur la complexité accrue des services de conférences et 
sur les difficultés de recrutement et de formation. 

104. a été suggéré au cours de cette réunion spéciale que la décentralisation^ 
la coopération avec les gouvernements membres et la coordination inter-
organisations pourraient atténuer les problèmes susmentionnés. L'UPU^ l'OMS et 
l'ûMM ont tiré parti des deux premières possibilités. Alors que les centres arabe 
et espagnol de traduction de l'UFU sont respectivement situés au Caire et à 
Montevideo, seuls deux traducteurs arabes et un traducteur espagnol sont attachés 
a u s i è

B e pour les travaiix urgents. L'OMS, elle, a passé un contrat avec le 
Ministère de la santé de l'URSS pour ses travaux de traduction et pour 1

1

 impression 
âe ses publications en russe. L'OMM a conclu avec le Service d'hydrométéorologie 
de l'URSS un arrangement en vertu duquel l'URSS prend à sa charge la moitié des 
frais de voyage aller-retour des linguistes russes se rendant aux conférences de 
l'OMM depuis Moscou et leur verse des indemnités de subsistance quand la conférence 
a lieu à Genève. En outre, l'OMM partage normalement avec les pays hôtes les 
dépenses afférentes aux services linguistiques, lors des sessions de ses asso-
ciations régionales et de ses commissions techniques. 

105. La coopération interorganisations dans le domaine des services linguistiques 
semble à présent se limiter pour l'essentiel à la création de listes termino-
logiques multilingues communes et à l'adoption de politiques communes en ce qui 
concerne le personnel linguistique. Toutefois, il existe quelques exceptions 
notoires telles que le programme de formation d'interprètes, cité au paragraphe 101 
ci-dessus, et le système en vertu duquel l'AIEA et l'ONUDI utilisent un même service 
d'interprétation. Des raisons administratives et techniques peuvent empêcher le 
lancement d'activités communes de ce genre, mais le Comité consultatif est 
convaincu que toutes les possibilités n'ont pas été épuisées, en particulier à 
Genève. 



E. Locaux communs 

106. Dans son premier rapport sur le projet de budget pour 1
!

exercice 1971 24/, 
le Comité consultatif a indiqué qu'il avait été informé par le Secrétaire général 
que, dans un certain nombre de lieux d

1

affectation^ on se préparait à utiliser 
davantage des locaux communs

5
 encore que, dans bien des cas, ces préparatifs n

1

en 
soient encore qu'au stade de la planification。 Le Comité a aussi mentionné certaines 
enquêtes concrètes entreprises pour identifier les localités où. il serait possible 
d'utiliser des locaux communs. 

1〇了。 Le Comité consultatif a appris que la première phase de 1
r

 enquête entreprise 
par le PNUD^ qui est, dans le système des Nations Unies, 1

1

 organisme qui possède 
le plus grand nombre de bureaux extérieurs, était presque terminée. Pendant cette 
phase^ les représentants résidents ont été priés de fournir des informations de 
nature générale et d

?

 indiquer dans quels pays des arrangements pour l
1

utilisation 
de locaux et de services communs seraient de 1

1

 intérêt de tous les intéressés et, 
avec 1 *appui voulu， pourraient être pris plus facilement. Un examen préliminaire 
des réponses montre que， dans 20 localités environ^ il pourrait être utile de 
poursuivre les efforts déployés pour assurer l

1

utilisation de locaux et de services 
communs ; ces localités sont les suivantes : 

Rio de Janeiro (Brésil) 

Accra (Ghana) 

Djakarta (Indonésie) 

Vientiane (Laos) 

Lagos (Nigéria) 

Asuncion (Paraguay) 

Le Caire (République arabe unie) 

Saison (République du Viet-Nam) 

Dakar (Sénégal) 

Montevideo (Uruguay) 

Lusaka (Zambie) 

Bogota (Colombie) 

Ouagadougou (Haute Volta) 

Tokyo (Japon) 

îlexico (Mexique) 

Kampala (Ouganda) 

Lima (Pérou) 

Bangui (République centrafricaine) 

Dar es-Salam ( République -Unie de 
Tanzanie) 

Freetown (Sierra Leone) 

Suva (Fidji) 

IO8. Le Comité consultatif croit savoir que, dans 了〇 bureaux extérieurs environ, le 
PMJD partage déjà des locaux avec d,au七res bureaux d'organismes des Nations Unies. 
Les bureaux extérieurs du PMJD fournissent aussi toutes sortes de services aux 
agents de toutes les organisations qui sont affectés à des projets dans un grand 
nombre de lieux d

1

affectation. 

109. Le Comité estime que les initiatives prises à l'échelon des pays peuvent, dans 
des circonstances favorables, conduire à l'établissement rapide de locaux et 
services communs• En conséquence, le Comité est reconnaissant au PMJD d

!

avoir 
entrepris l'enquête susmentionnée. En meme temps

5
 à moins que des mesures rapides 

ne scient prises dans les localités où. il existe de telles circonstances favorables, 

2h/ Ibid•， par. 101-IOU. 



des organisations peuvent être obligées de prendre individuellement des mesures 
unilatérales. С test pourquoi le Comité consultatif tient à souligner que la 
question est urgente et que le Bureau des services généraux et le Bureau des 
affaires interorganisations de 1

I

0NU, qui analysent actuellement les éléments 
d

1

 information rassemblés par le PNUD, devraient procéder à 1
1

 examen de cette 
question avec toute la rapidité nécessaire, en consultation avec le PNUD. 
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I. INTRODUCTION 

1 . Conformément à son mandat, le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires a examiné les budgets ou projets de "budget d'adminis-
tration pour 1971 des institutions spécialisées ci-après, qui sont tenues, aux 
termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation des Nations Unies, de 
communiquer leur budget à l'Assemblée générale, aux fins d'examen : l'Organisation 
internationale du Itavail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO), l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI), l'Union postale universelle (UPU)， l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et l'Organisation intergouvernementaie consultative 
de la navigation maritime (OMCl). Le Comité consultatif a également examiné le 
budget d'administration pour 1971 et l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA), qui a été communiqué conformément au paragraphe 3 âe l'article XVI 
de l'accord régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Agence.工1 n'a pas examiné les budgets de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD) et du Fonds monétaire international (FMI), 
qui ne sont pas tenus aux termes des accords qu'ils ont conclus avec l'Organisation 
des Nations Unies de communiquer leur budge七 à l'Assemblée générale pour examen. 

2 . L€ Comité consultatif souhaite exprimer sa gratitude aux chefs des secré-
tariats qui ont prêté leur propre Loneours ou celui de leurs représentants à 
l'examen par le Comité conrultatif du budget d'administration de leur organisation. 
Ce concours a beaucoup ai。/、le Comité à mieux apprécier les problèmes qui se 
posent aux diverses organisations. 

3 . L'analyse du Comité consultatif et ses observations sur les budgets 
d'administration des organisations mentionnées au paragraphe 1 figurent dans les 
chapitres II et III du présent rapport. Le Comité a présenté un rapport distinct 
sur certaines questions générales de coordination 

(A/8158). 
1+. Dans la section В du chapitre II figurent six tableaux comparatifs indiquant : 

Le montant des budgets des diverses organisations pour 1971 et les 
chiffres correspondants pour les cinq années précédentes; 

b) Le nombre des postes permanents pour 19б9, 1970 et 1971； 

Les ressources budgétaires pour les activités et projets spéciaux au 

cours des trois memes années; 

Le montant des fonds de roulement pour 1971) 

Les barèmes des quotes-parts pour 1971； 

L'état de recouvrement des contributions au 30 juin et au 30 septembre 

des années 1969 et 1970. 



5 . Le chapitre III consiste en dix exposés dans lesquels le Comité consultatif 
récapitule individuellement les budgets de 1971 des diverses organisations et 
présente ses observations sur certaines questions qui ont été evoquees au cours 
de l'examen desdits budgets. 

6. L'Assemblée générale voudra sans doute^ comme les années précédentes, appeler 
l'attention des organisations intéressées sur les observations du Comité consul-
tatif touchant leur budget d'administration, ainsi que sur les comptes rendus des 
aébats" qu'elle aura consacrés à la question. Elle voudra peut-etre aussi prier 
le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats, par l'intermediaire 
des rouages consultatifs du Comité administratif de coordination (CAC), de toute 
question évoquée dans le présent rapport ou lors des débats de la Cinquième 
Commission y relatifs qui réclament leur attention. 



II. BUDGETS D'ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS 

A. Tendances budgétaires générales 

7
 Le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 1971 en ce qui concerne 
l'

es
 activités ordinaires de 1 丨ONU et des orcanisations qui lui sont reliees, tels 

q u
. i l s ont été communiqués à ce jour au Comité consultatif, s'élèvera environ a 

ï?.、 7 millions de dollars, contre k02,k millions de dollars pour l'exercice 1970. 
iÎ^s'agit là d'une augmentation de 30,3 millions de dollars, ou d'environ 
7,53 p. 100. L'augmentation des budgets de 1970 par rapport au budget de 1-969 

était de 8,7^ P«
 1 0 0

« 

g outre les budgets ordinaires, les gouvernements des Etats Membres contribuent 
à.ies programmes volontaires - le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD)， le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance . FISE), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugies, 
l'Office Ле secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient, le Programme alimentaire mondial et l'Institut des Nations 

U n i e s
 pour la formation et la recherche - ainsi qu'à divers fonds d'affectation 

spcciale. 

B. Tableaux comparatifs 

a) Montant des crédits demandés ou ouverts 

a Le montant global des crédits demandés pour 19了1 en ce qui concerne les neuf 
institutions spécialisées et l'AIEA s'élève à 248,7 millions de dollars, soit 

millions de dollars de plus que les crédits ouverts en 1970, ce qui représente 

4
ne augmentation de 6,63 P. Ю0. Le taux de croissance des budgets ordinaires 
'es institutions spécialisées et de l'AISA entre 1969 et 1970 a été de 9,35 P. Ю0. 
Les pourcentages ci-dessus ne sont toutefois pas parfaitement comparables, car 
àans"certains cas, ils ne sont fondés que sur des chiffres préliminaires. Les 
principales raisons '.le l'augmentation du budget de chacune des institutions 
pour I97I sont exposées dans le chapitre III ci-dessous. 

1 0 . Le tableau ci-après indique, pour chacune des institutions spécialisées,. 
l'ÂxZA et l• 0Ш, le montant brut des crédits ouverts ou demandés pour 197 ainsi 
que les crcdits ouverts pour 1970 et les dépenses effectives de 1966， 19б7, 1968 
et 1969. Les septième et huitième colonnes incliquent les augmentations en dollars 
ou en pourcenca-e e ч 丨-971 par rapport aux dépenses effectuées en 1969，tandis 
que les neuvième et dixième colonnes comparent de la même façon les budgets pour 
1'exercice Je I97I sux crédits ouverts en 1970. Dans le cas de l'ONU, le chiffre 
indiqué pour I97I ne tient compte que des recommandations faites par le Comité 
consultatir avanc la mise au point finale du présent rapport. 



a) Montant des crédits demandés ou ouverts 

19S9 Wfô 1966 "Ï96T" I9S5 I97I 

Crédits 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Crédits ouverts ou 
effectives effectives effectives effectives ouverts demandés 

(En dollars des Etats-Unis) 

oit 23 523 903^26 U98 651 29 03^ 81^ 31 100 689^ 34 25^ 300^ 36 675 

27 779 2 4 3 29 652 268 31 6 9 7 9 7 7 ^ 3 6 23紅 1 9 1 39 896 9 0 0 ^ 4 0 533 8 0 0 ^ 

UNESCO 28 577 ̂ 07 32 864 263^37 253 838^ kl 799 ^ 272 ̂  295 

од
С1
 7 537 852 6 984 326 7 6cA 971 7 73^ 365^ 8 169 5 5 ^ 8 5让 359^ 

UPU 1 308 093 1 1+86 251 1 539 632 2 050 497 2 012 083 2 162 9 1 7 

o m ВД 2 0 4 1 5 3 56 3 2 8 66k 6 1 0 7 1 6 4 3 6 8 &2h lk6 7 5 7 6 8 1 7 6 8 1 7 7 ^ 吣 5 

7 ei5 409 6 830 607 7 248 006 7 7o8 819 8 991.11]У 9 290 037 

дам 1 978 496Í/ 2 378 532^ 2 628 Vro 3 113 610 3 803 22k 紅 018 

(MCI 850 261 836 766 799 795 l 23紅 92紅 i 258 888 1 ¡Й8 106 

AIEA 9 970 8(Л 10 1^32 979 11 969 130 13 521 k^è зА 837 ооо 17 029 ооо 
I 
Оч 
書 
Total partiel (insti-

tutions spécialisées
 л1 n 

et AIEA) 156 7̂ 5 621 17k 293 30T 190 848 276 213 3̂ 2 kkh 233 263 702 2紅8 7̂ 2 677 

ONU 118 607 969 130 489 561 1kl 161 623 156 780 169 155 350^ 183 97^ 800^ 

TOTAL GENERAL 275 353 590 3〇红 TÔ2 868 332 009 899 370 10e 9 扔 红 0 2 kl9 052 1+32 1H 紅77 

1 9 7 1 

Augmentation 
par rapport 

à 1969 

I97I 

Pourcentage 
d'augmen-
tation 
par rapport 

à 1969 

(En pour-

I97I 
Augmen-
tation 
(ou diminu-
tion) par 
rapport à 

I97O 
“(En dollars 

1 9 7 1 

Pourcentage 
d'augmentation 
(ou de diminution) 
par rapport à 

I97O 
(En pour-

12 

57紅 

299 

9̂5 

779 

112 

950 

581 

905 

213 

507 

860 

6 0 9 

7 5 3 

99^ 

k20 

З19 

218 

33紅 

182 

5胁 

centage) 

17，93 

11，8了 

13,15 

10,08 

13,82 

20,51 

29,07 

17,27 

25,95 

35 ^20 233 

27 19^ 259 

16,76 

17,34 

62 61紅 k92 16,92 

des Etats-
Unis) 

2 421 2k9 

636 900 

3 023 03^ 

8 0 5 

1 5 0 8 3红 

6 006 289 

298 926 

215 720 

189 218 

2 192 ООО 

15 W 975 

1k 319 450 

30 298 lf25 

centage) 

7 , 0 7 

1,60 

6,83 

k,22 

7 , 5 0 

7 , 9 3 

3,紅3 

5,67 

1 5 , 0 3 

1̂ ,77 

6 , 6 3 

8,76 

7 , 5 3 

Notes : voir page suivante. 



Pour établir le tableau ci-dessus, on з utilisé le taux de change suivant ： 

un dollar des Etats-Unis - francs suisses. 

T o u s
 ！es chiffres comprennent les dépenses de personnel exprimées en chiffres 

b°ats pour tenir compte des contributions du personnel, même dans les cas ou 
Ïes organisations portent leurs frais de personnel à leur budget en chiffres 
iets fes seules exceptions one trait à ГUPU et à l'OMCI, qux n'applxquent 
pas le système des contributions du personnel. 

N o n
 compris 540 06

T
 dollars dépensés au cours de l'exercice 1966 mais couverts 

au des crédits additionnels par un prélèvement sur le Fonds de roulement, 

à rembourser sur le budget de 1968. 

Non compris 729 8U9 dollars dépensés au cours de l'exercice I969 啦产 couverts 
au tiïre les cïédiïs additionnels par un prélèvement sur le Fonds de roulement, 
à rembourser au moyen d>une majoration des quotes-parts en 1971. 

Montant estimatif des dépenses qui seront engagées en 1970 et 19П V^r 
i

r a p u
tation sur le montant total du budget pour la période biennale 1970-1971 

(70 929 849 dollars). 

Y compris 127 65Д dollars prélevés sur le Fonds de roulement. 

Crédits ouverts pour 1968 par imputation sur le montant total du budget pour 

la période biennale 1970-1971 ( 80 U30 7C0 dollars). 

Au 31 décembre 1968, le montant brut des crédits ouverts pour la période 
biennale 1967-1968, y compris les avances du Fonds de roulement 
(1 5 0 0 0 0 0 d o l l a r s ) e t l e s d o n s , s ' é l e v a i t a u t o t a l à 7 。 1 2 0 6 9 3 d o l l a r s , 

dont 32 064 263 dollars représentaient des dépenses (brutes) en 1967 et 
37 'l53 838 dollars des dépenses (brutes) en 1968. 

Au 31 iuillet I97O, le montant brut des crédits ouverts pour la période 

biennale I969-I97O, y compris les dons (57 258 dollars), s'élevait au total 

à 86 072 213 dollars, dont U 799 7^7 représentaient des engagements de Repenses 

effectifs contractés en I969 (montants bruts), compte tenu des contributions 

du personnel, et W 272 k66 dollars le montant brut des crédits ouverts 

pour 1970. 

P a r t i e ,les c r é l i c s l e m a n d é s p o u r la p é r i o d e b i e n n a l e 1971-197S
1 

(89 8 9 8 5 6 O d o l l a r s ) . 

Les dépenses ..l'administration et d'exécution engagées au titre de l'assistance 

technique sont exclues à compter de 1969-

Pon compris les réserves non réparties ： 2 615 590 dollars en 1966; 
3 448 olo dollars en ОД； 3 580 dollars en 1968; 3 9^0 970 dollars en I969) 
1+ 363 1 1 0 dollars en 1970；紅 T3Ô 833 dollars en 1971. 

Y compris des crédits additionnels. 

Y compris des montants de 271 997 dollars pour 1966 et de 517 l6l dollars 
pour 1967 en vue de la constitution d'un nouveau fonds de développement au 

titre de la Veille météorologique mondiale. 

Y compris des crédits additionnels. 

Estimations initiales seulement. 



b) Postes permanents 

11. Les postes permanents approuvés ou demandés au titre des budgets ordinaires 
pour les années 1969， 1970 et 1971 se répartissent comme suit : 

Augmentation Augmentation 
de 1969 à I97I de 1970 à I97I 

Organisation I969 1970 I97I Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

OIT 1 384 1 1 404 20 M 5 - -

FAO 2 419 2 488 2 493 3，06 5 0,20 

UNESCO 1 868^/ L 8 1 1 ^ 1 9 5 2 ^ 血 7,79 

OACI 542 5紅5 5^7 5 0,92 2 0,37 

UPU-/ 99 108 115 16 16,16 7 6Л8 

O M S " 2 979 3 099 3 167 188 6,31 . 6 8 2，19 

UIT^'Z........ 395 iM5-
// 

20 5,06 2 0Д8 

O M M ^ 187 205 211 2k .12,83 6 2,93 

OMCI lOéi'
7 

. 1 0 6 Í / 21,84 - -

A I E W 956 1 001 1 044 88 9,20 ^,30 

Total partiel 
(institu-
tions spécia -

lisées et 
AIEA) 10 916 11 180 11 b^b 538 、93 274 2Л5 

OMJ2/ 8 328 8 420 8 566 238 2,86 '. 1A6 1,73 

TOTAL GENERAL 19 2kk 19 600 20 020 776 ЮЗ 420 2,1k 

Notes : voir notes page suivante. 



Notes 

a/ Nombre réel, non compris 182 postes d'agent des services d'entretien et des 

s e r v i c e s d e s é c u r i t é et 35 postes d'expert affecté à des projets d e t e r m n e s 

à exécuter hors du siège. 

b/ Nombre approuvé, non compris 196 postes d'agent des services d'entretien et 
Ъ

」 d e s services de sécurité, 了4 postes pour disposer d'une marge permettant de 

Jaire face aux exigences des programmes et 35 postes d'expert affecte a des 

projets déterminés à exécuter hors du siège. 

с/ Nombre proposé, non compris 1
9
0 postes d'agent des services entretien et 

」 es services dé sécurité, 35 postes d'expert travaillant hors du sisge et 
78 postes pour disposer d'une marge permettant de faire face aux exigences 

des programmes. 

d /
 Si l'on tient compte de la marge de 了8 postes en 1971, l'augmentation est.de 

~ 158 postes, soit 8,8 p. 100. 

e
/

 F
ombre total Лез postes permanents approuvés qui sont inscrits au budget, bien 

一 q u e certains soient détenus par des personnes employees a citre temporaire. 

」
ï ï o

„ compris les postes des interprètes qui sont prévus au budget des réunions 

dont ils assurent le service. 

Non compris les postes financés par imputation sur le budget des comptes 
'、

 F

 en 1969, 71 en 197〇 et 7I+ ( chiffre 

G-l à G-5 que le Secrétaire général a 

du Conseil d'administration. 

G-l à G-7 que le Secrétaire général a 
du Conseil d'administration. 

jj' y compris les postee С.»s bureaux régionaux. 

Non compris 5 postes au siège, financés grâce à des fonds du PNUD, mais y 

compris 3 postes d'agent des services généraux financés par le Fonds 

d'impression. 

1 Non compris 7 postes au siège, financés à l'aide de fonds du PNUD, mais y 
J compris 7 postes d'agent des services généraux financés par le Fonds 

d
1

impression. 

my' L'augmentation totale du nombre de postes, compte non tenu de l'origine des 

fonds, est de 21. 

n Y compris les postes inscrits au budget ordinaire qui sont prévus pour le 
」’ Centre de Trieste et les laboratoires de Monaco et de Seibersdorf. 

0/ Y compris les travailleurs manuels et le personnel local. Le chiffre relatif 
- à 1971 correspond aux demandes de crédits initiales du Secrétaire général pour 

l'exercice en question en ce qui concerne les postes permanents, après 
modification pour tenir compte : a) des recommandations du Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires ficurant dans son premier 
rapport sur le projet de budget pour 1971 (Documents officiels de l'Assemblée 
générale, Vingt-cinquième session, Supplément N0 8 (A/8008 et Corr.l)^ et 
b) des prévisions de dépenses et de recettes révisées du Secrétaire général 
A/C.5/I322). En plus des postes permanents prévus pour l'ONU, 2k6 postes 
provisoires ont été approuvés pour 1970 et 128 demandés pour 1971» 

一 9 -

Si.' 

h/ 

spéciaux de la coopération technique : 

estimatif) en 1971. 

Non compris les postes supplémentaires 
créés en vertu de la résolution N0 611 

Non compris les postes supplémentaires 
créés en vertu de 1?. résolution N0 666 



) Activités et projets spéciaux 

12• Les crédits prévus au budget ou projet de budget de plusieurs organisations 
pour des activités et projets spéciaux sont indiqués ci-après : 

(En dollars des Etats-Unis) 

I969 1970 1971. 

OIT 476 000 3 039 950 3 805 950: 

FAO 5^5 076 1 1+43 500 1 m 500 

UNESCO 667 310 9 781 33红 10 988 955 

OACI 210 200 162 500 150 ООО 

UPU 156 227 185 185 -

OMS 8 911 kkk 9 525 365 10 638 8i6 

UIT 711 I8O 84o 190 855 093 

OMM 863 370 630 8^9 500 

OMCI 

875 500^/ 

-

AIEA 7ОЗ 500 1 875 500^/ 2 396 8oo-

a/ Y compris 了00 ООО dollars représentant une subvention au Centre international 
de perfectionnement professionnel et technique de Turin. 

b/ Les chiffres indiqués pour 197〇 et 1971 ne comprennent pas les traitements et 
les dépenses communes de personnel afférents eux services d'exécution^ qui, 
en 1969, apparaissaient au titre des activités et projets spéciaux. 



d) Fonds de roulement 

13, On trouvera сi-après le montant approuvé ou prévu pour le Fonds de roulement 

de•chacune des organisations, avec indication en regard du montant des crédits 

demandés ou ouverts pour 1971 et, le cas échéant, pour l'exercice, ainsi que des 

pourcentages : 

(En dollars des Etats-Unis) 

Pourcentage 

Montant brut Montant brut de la 
des c r é d i t ~ des crédit!"" 3ème colonne 
approuvés ou approuvés ou par rapport 
demandés pour demandés pour Fonds de à la 

Organisation 1971 l'exercice a/ roulement 1ère colonne 

OIT .. 36 675 5^9 70 929 849 3 720 oco 10,14 5,24 

533 800 8o ^30 700 500 ooo 11,10 5,59 

UNESCO 295 500 100 0^2 

700 

OCO 000 8,k6 ij-,00 

OACI ,.. 8 514 359 2b kl8 278 800 000 9Л0 3,28 

UFU 162 917 - ç/ - -

... 81 77紅 

一 

- il 000 000 13 Л5 -

UIT ... 9 N C - с/ - -

... OlB 9kb 13 5 ó紅 烽72 976 11,77 ЗЛ9 

СИС1 106 2 706 994 15C oco 10，зб 5,5、 

AIEA 029 oco - 2 〇00 ООО 11,7^ -

ONU tíoo - 40 ООО ООО 21,7^ -

Pourcentage 
de la 

^ème colonne 
•par rapport 

à la 
2ème colonne 

(Voir notes page suivante) 



(Notes de la page précédente) 

a/ OIT 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ； FAO 1 9 7 0 - 1 9 7 1 ； UNESCO 1971-1972；〇皿 1969-1971; OMM 1 9 6 8 - 1 9 7 1 ； 

OMCI 197c-1971. 

ъ/ Y compris les contributions du personnel pour la période 19了1-19了2 (montant 
estimatif : 10 lMf ООО dollars). 

с/ Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires aux dépenses courantes du Bureau 
international sont avancées par le Gouvernement suisse. Ces avances sont 
remboursées par prélèvement sur les contributions des Etats membres dues 
pendant l'exercice suivant l'exercice considéré. Les contributions restant 八 
dues au 31 décembre de l'exercice suivant l'exercice considéré portent intérêt 
à compte de cette date au taux annuel de 5 p . 100. Dans le cas de l'UIT, 
les contributions annuelles au budget ordinaire sont payables d'avance, et 
toutes sommes restant dues au 1er janvier de l'exercice considéré portent 
intérêt à compter de cette date au 七aux de 3 p. 100 pour les six premiers 
mois et de б p. 100 pour les mois suivants. 

d/ Non compris les réserves non distribuées. 

e/ Les traitements de l'UIT sont inscrits au budget en chiffres nets. Comme le 
présent tableau comprend le montant brut des crédits demandés ou ouverts pour 
l'exercice, on a ajouté à ces chiffres nets un montant de 1 088 000 dollars 
représentant les contributions du personnel en 1971• 

W Le plafond fixé par le cinquième Congrès météorologiq.ue mondial, non compris 
les contributions du personnel, est de 11 817. 000 dollars. Toutefois, le 
Congrès a autorisé le Comité exécutif de 3'0Ш à engager les dépenses supplé-
mentaires nécessaires pour financer les relèvements de traitements. C'est 
à ces dépenses supplémentaires q.u'est due la différence entre le chiffre 
fixé pour le plafond et celui figurant dans le tableau. 

e) Barème des quotes-parts 

Le barème des quotes-parts appliqué aux Etats Membres par les institutions 
spécialisées, l'AIEA et l'ONU est indiqué dans le tableau ci-après : 



Barèmes des quotes-parts 

Membres-' O N U ^ OIT FAO UNESCi OACI UHJ^ 

Afghanistan 0,(A 0,08 0,0k 

Afrique du Sud 0,5^ - " 

Afrique occidentale portugaise .. - - “ 

Afrique orientale portugaise .... - - “ 

Albanie 0，04 - -

Algérie 0,09 0,12 0,13 

Antilles néerlandaises et 

Surinam - “ “‘ 

Arabie Saoudite 0,。7 " 

Argentine 0，
8

5 l，
2 8 

, A u s t r a l i e
 1

Л 1 工，
8

3 

м Autriche
 0

,55 0,b2 

'Bahreïn _ " 

Barbade 0,0k 0,08 

Belgique 工 , 3 5 

Bhoutan - ~ 
Birmanie 0,05 0,09 

Bolivie 0,04 0,08 

Botswana
 0

,执 ~ 

Brésil 0,80 1,23 

Bulgarie 0,18 0,19 

Burundi 0,0U 0,08 

Cambodge 0,0^ 0，08 

Cameroun 0，08 

Canada 3 ,o8 3,36 

Ceylan 0,05 0,09 

(En pourcentage) 

0,13 

- 0,65 

0,CA 
0,08 

0,06 
1,17 

1,91 

0,72 
0 , 0 2 ^ 

1,38 

0,08 
0 , 0 紅 

0,04 

1,12 
0,23 

0，0红 

О,(Л 

0,04 

3,80 

0，08 

0,04 

0,99 

0,05 

О,(Л 

Лт 

0,75 

0,17 

0,04 

0,04 

0,01+ 

2,91 

0,05 

0,15 

0,13 

1,25 

0,13 

0,13 

1,12 

0,18 
0,13 

0,13 

0,13 

3,65 

о,13 

i 

1+ 

05 

05 

31 

0,06 0,13 

o,3i 

0,11 

0,80 о,93 2,64 

1,39 2,02 2,64 

0,52 0,54 0,53 

11 

58 

11 
31 

31 

11 
6k 

53 

il 

il 

il 

64 

53 

0,04 

0,1+7 

0,09 

0,05 

0,84 

1,37 

0,51 

0,02 

0，<А 

0,99 

0,05 

о,о4 

0,80 
0,16 

0,04 

о, (А 

0 , 执 

2,72 

0,05 

UIT 

О, 

1,68 
) 

0,63 ] 

0,11 

0,63 

0,11 

1,05 

0,21 
0,63 

0,11 

1,05 

0,21 

0,11 
0,21 

0,11 
3,79 

0,21 

am 

0,09 

0,87 

0,09 

0,17 

0,09 

0,09 

сж 

0,09 

1,22 

0,26 
0,26 
0,09 

1,31 

0,35 

0,09 

0,09 

0,09 

2,Ô2 

0,26 

0,17 

0,61 

0,18 

о,7紅 

ОЛЗ 

0,16 
0,16 
1,36 

AIEA 

0,04 

0,k7 

0,0b 

0,09 

- 0 , 0 9 - -

丨,21 0 , 0 9 0 , 1 8 0 , 0 5 

(
,1б 1 , 3 1 0 , 6 8 0,8红 

í,79 0 , 5 ^ 1 , 3 8 

>,21 0 , 5 2 - 0 , 5 2 

1,00 

0,05 

0,04 

0,81 
0,16 

0,04 

0,04 

2,73 

0,05 



Membre s^Z ONU^/ OIT FAO UNESCO^
1 

QAC工 UPU^/ OMS UIT ОМ • ШС1" AIEA 

(En pourcentage) 

Chili r 0,20 0,31 0,29 0,19 0,25 0,53 0,21 0,63 0,^3 - 0,21 

4,00 2,98 - 2,50 0,67 2,6k 3,60 3,16 3,75 0,73 3,62 

0，0红 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - o,o4 

0Д9 0,28 0,25 0,18 o,33 0,53 0 , 1 8 0 , 6 3 0,35 - 0 , 1 8 

Congo (République démocratique du) 0,0k 0 , 0 8 0 , 0 6 0,04 0,13 0 , 3 1 0 , 0 5 0 , 2 1 o,35 - 0,05 

0,0k 0 , 0 8 0,04 0,0^ 0,13 0 , 3 1 0 , 1 1 o,09 - 0,04 

0}0k 0 , 0 8 0,0红 0,0k 0,13 0 , 1 1 0，04 0 , 2 1 0,09 0,17 0,04 

0 , 1 6 0 , 2 6 0 , 2扛 0,15 0,19 0 , 3 1 0,17 0 , 2 1 0,26 0 , 2 8 0 , 1 7 

0,0k 0 , 0 8 0,04 0,04 0,13 0 , 1 1 0,04 0 , 1 1 0,09 - -

0,62 0,70 0,78 0,58 0,70 1 , 0 5 0 , 5 6 1 , 0 5 0,70 1,64 0 , 5 6 

0.0k 0 , 0 8 0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0 , 6 3 0,09 - 0 , 0紅 

y \J~r G,o8 «О. y •г 二~> ^ i G, — > <J J —v..' 

1,0^ 1,01+ 1 , 1 6 0,98 1 , 1 9 2,6k 0 , 8 3 0,63 0,96 1 , 5 1 0,83 

3 1 , 5 2 2 5 , 0 0 31,57 2 9 , 8 0 3 0 , 8 7 2,6k 3 0 , 8 7 6,32 23,93 9 , 0 6 31,^5 

0,04 0 , 0 8 .0,04 0,04 0 , 1 3 0,31 0,04 0,21 0,17 -

0Л5 0,37 0,62 0,k2 0 , 5 0 1 , 0 5 o,kk 0,63 0,52 0 , 7 2 

6,00 6,07 7,55 5,67 6 , 7 2 2,6k 5,39 6,32 2,8^ 5,43 

0,0^ 0 , 0 8 0,04 0 , 1 3 0 , 1 1 0 , 0红 0 , 1 1 0,09 - 0,04 

- 0,0红 - - - - - - - -

0,07 0 , 1 0 0 , 1 0 0,06 0 , 1 3 0,31 0,07 0 , 2 1 0,17 0,23 0 , 0 7 

0,29 0 , 2 2 0,37 0 , 2 7 0 , 3 9 0,53 0 , 2 6 0 , 2 1 0 , 2 6 3,78 0 , 2 6 

0,05 0，08 0,06 0 , 0 5 0 , 1 3 0 , 3 1 0,05 0,21 0,09 - 0,05 

0,0lf 0,08 0,0扛 0 , 1 3 0 , 3 1 0,0红 0,11 0,09 - -

0}0k - - - - - - 0,11 - - -

0,0k 0,08 0,0^ 0 , 1 3 0,11 0,04 0,11 0,09 - -

Haïti 0,0k 0,08 0,0lj- одз 0 , 3 1 0,04 0,21 0,09 0,16 0,04 



Barèmes des quotes-parts (suite) 

(En pourcentage) 

Haute-Volte . 

Honduras .... 

Hongrie 

Inde 

Indonésie ... 

Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 

Israël 

二Italie 

,Jeuaaïque . … 

Japon 

Jordanie .... 

Kenya 

Koweït 

Laos 

Lesotho 

Liban 

Libéria 

Libye 

Liechtenstein 

Luxembourg .. 

Madagascar .. 

Malaisie .... 

21 

21 

21 

63 

11 

21 

21 

21 

21 

21 

63 

0,09 m _ 

0,09 0,19 m 

0,52 m 

2,27 i，ii 1,57 

0,70 0,1а 0,31 

0,09 _ 0,06 

0,26 0,21 0,20 

0,26 0,23 0,15 

0,09 0,21 

0,26 0,49 0,18 

2,27 3,29 2,93 

0,09 _ 0,05 

2,27 ЮЛ5 3,始 

0,09 • 

0,09 m o，cA 

0,09 0,35 0,06 

0,09 _ _ 

0,09 0,29 0,05 

• 12,50 0,0k 

0,09 «• 0,0k 
ш m 0,0k 

0,09 m 0,05 

0,09 0,18 0,(A 

0,35 _ 0,10 

¡Í7
 0 N U

í / ^ FAO UNESCO^ OACI U P U ^ Oië UIT OTM W C l ^ AIEA 

0,014- 0,08 0,01». 0, Л 0,13 0,11 0,04 О 

0,04 0,08 О, (А 0,014- 0,13 0,31 0,0k о 

0，ад О,HZ 0,65 0Л5 0,h8 1,05 О 

1,55 2,39 2,19 1,46 1,86 2,6̂  1,^6 2 

0,28 0,^3 0,^3 0,26 0,37 1,58 0,30 О 

0,07 о,09 0,09 о,1з 0,11 0,06 о 

0,22 0,27 0,28 0,21 0,26 0,53 0,20 О 
0,15 0,23 0,21 0,31 1,05 0,15 О 

0,0k 0,08 О,Л О,Л 0,13 0,11 0,0k 

0,20 0,15 0,25 0,19 0,31 0,18 О 

3，5紅 2 , 4 2 1^,08 3 , 3 5 3 , 9 0 2 , 6 4 2 , 9 1 2 

о , Л 0,08 0,06 o,ok 0,13 o,ii 0,05 о 

3,k0 2,82 k,l6 5,10 If, 10 2,64 ЗЛО 紅 

О, (А- О, Св О,Л 0,СА 0,13 0,11 of ok о 

О, (А 0,08 О, Л О, (А- 0,13 0,11 о, (А О 

0,08 0,09 0,09 0,07 О,ЗА 0,11 0,06 о 

О,Л 0,08 О, (А- О, (А- 0,13 0,11 0,04 О 

0,СА 0,08 О, (Л О, (А - 0,11 О,(А 

0,05 0,08 0,06 0,05 0,22 0,11 0,05 
0,04 0,08 О, olv О, (А- 0,13 0,11 0,01+ 

0,07 о, Св 0,04 0,06 о, 13 0,11 0,04 

. . - 0,11 » 
0,05 0,08 0,06 0,05 0,13 0,31 0,05 

О, (А 0,08 О, (Л О, (А 0,13 0,31 0,0k 

0,10 0,15 0,зл 0,09 о,13 0,31 0,10 



(En pourcentage) 

Malawi 0,CA-

Maldives 

Mali 0,Ùk 

l^lte 0,(A-

Maroc 0,09 

Maurice 

Mauritanie 

Mexique 0,88 

Monaco -

Mongolie 0，04 

i Nauru -

^ N é p a l 0,0k 
1

 Nicaragua 0,(A 

Niger 

N i g e r i a 0,12 

Norvège 0,^3 

Nouvelle-Zélande 0,32 

Ouganda 

Pakistan 0,3 紅 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas 1,18 

Pérou 0,10 

Philippines 0,31 

Pologne lfkl 

M e m b r e s
5

^ OIT F A O U N E S C O ^ QACI U P U ^ От UIT OMM ‘ O M C I " A I E A 

m 

o,oh 

M 

0,09 

辦 

•и 

0,79 

0 , (A 
_ 

m 

0,0k 

0，Л 

0,13 

0,39 

0,33 

0,(A 

0,33 

0 , < A 

1,05 

0,09 

0,31 

1,33 

m 

0,17 

m 

0,19 

0 , 1 9 
_ 

0,16 
0,3^ 

20 
紅7 

2k 

0, 

8, 
0 , 
_ 

0,39 

2 ^ 3 

8

 о
 5

 1
 

3

 3
 5

 8
 

夕

 ，
 

2

 о
 о

 о
 

0,09 

m 

0,09 

m 

0Д7 

0,09 

0,09 

0,87 

0,09 

m 

0,09 

0,09 

0,09 

0,26 
0,61 

0,52 

0,09 

0,52 

0,09 

0,09 

1,05 

0,35 

0,52 

1,22 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

21 

1 1 

1 1 

05 

1 1 

1 1 

1 1 

11 

21 

1 1 

42 

05 

05 

1 1 

63 

1 1 

21 

68 
kz 

21 

63 

0 

О 

о 

о 

о 

о 

0 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

0 

1 

о 

о 

о 

0 

1 

о 

о 

о 

0，(А 

0,04 

0,04 

О, (А 

0,09 

0,(А-

0,78 

О, (А 

0，(А 

О, (Л 

О, (А 

0,13 

0,39 

0,32 

0，(А 

0,33 

0,(А 

1，<А 

0,09 

0,30 

1,32 

11 
11 
11 
11 
05 

11 
1 1 

58 

11 
11 
11 
3 1 

3 1 

11 
53 

05 

6k 

11 
6k 

3 1 

3 1 

58 

53 

1 1 

58 

О 

О 

о 

о 

о 

0 

1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

0 

1 

2 

о 

2 

О 

0 

1 

о 

0 

1 

Í
?

 Í
?

 í
?

 虹
 

о
 о

 о

 о

 о

 о

 1
 

0,13 

0,13 

ОДЗ 

0,16 
0,5虹 

0,43 

0,13 

0,46 

ОДЗ 

ОДЗ 

1,93 

0,20 

0 , 4 2 

1,36 

о, (А 

вт 

0,0k 

0,0k 

0,08 
0，(А 

0,04 

0,83 

0,01+ 
О, (А 

0,04 

о，сЛ 

0,11 

о,зо 

о, (А 

0,32 

О, (А 

0,(А-

1 ， 1 1 

0,09 

0,29 

1,33 

�

0

4

Л i
î

 
л

0

4

1

0
 

о
 о

 о

 о

 о

 о

 1
 

^
 й
-

 8
 и

 5
 � 
7
^
)
^
ч
р
.
3
3
5
 

б

й

й

 1

 5
 1
4

 d
 к
-

 t
í
 d
 1

 к
-

 8
 

•

ч

*

ч

*

ч

*

ч

*

ч

*

ч

*

ч

，

，

*

ч

*

ч

"

ч

*

ч

*

ч
 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l

o

o

l
 

0,08 
M 

0,08 
0,08 
0,13 

0,08 

0,08 

0,76 

m 

0,08 
_ 

0,08 
0,08 

0,08 
0,19 

0,51 

0,k7 

0,08 

0,50 

0,08 
0,08 
1,13 

о, 13 

0,37 

1,2红 



Barèmes des quotes-pcurts 

Membre s ^ ONU^/ OIT FAO UNESCO^ 

Portugal 

Provinces espagnoles d'Afriqiae 

Qatar 

République arabe unie 

République centrafricaine 

République de Corée 

République Dominicaine 

République du Viet-Nam 

République fédérale d業Allemagne •••• 

République populaire du Congo 
1

 République socialiste soviétique de 
二 Biélorussie 
1

 République socialiste soviétique 
d

f

Ukralne 

République»Unie de Tanzanie 

Rouinanle 

Rhodésle du Sud 

Rpyaume«»Uni de Grande-Bretagne et 
d

>

Irlande du Nord 

Rwanda 

Salnt^Marin 

Saint-Siège 

SamocuOccidentcú. 

Sierra Leone 

Singapo\ir 

SomRlie 

0,16 0,22 0,20 0,15 

_ M 0,0^ m 

0,18 0,28 0,25 0Д7 

0,08 

m _ 0 , 1 5 0,10 

0,0k 0,08 0,01+ 

• 0,09 0 , 0 9 0,06 

_ 5,01 8 , 8 2 6ЛЗ 

0,08 

0,50 0Л5 _ 0Л7 

1,87 1,77 

0,08 0,0k 

0,36 0,^3 0Л5 0 , 3紅 

5,90 

0,0k 
9 , 1 2 8 , 3 3 

0,08 0,0k 
突

€
 

5
 о
 

0,08 0f0k 0,0k 
0,08 0,0k 0,0k 

0,05 0,08 m 0 , 0 5 

0,08 

QAci upü^ â ê uiT omci" AIEA 

(En pourcentage) 

0,43 - 0,14 
- _ 

_ _ • 

0,52 0,26 0,18 

0,09 - -
0,17 0,49 0,11 

0,09 0,17 0，Л 

0,26 m 0,06 

紅 , 6 3 3 , 2 9 6 , 3 5 

0 , 0 9 - -

0,52 - 0,46 

1,66 - 1,75 

0,09 « > 

0ЛЗ 0,30 0,33 

0,17 - -

6 , œ 10,39 5,99 

0 , 0 9 . . 

Ф» «« tm 

• _ • 

0,09 0,16 0,0k 

0,09 > 0,(Я 

0,09 0,26 0,05 

0,09 - -

0,63 

0,21 
tm 

1,05 

0,11 
0,21 

0,63 

0,21 
4,21 

0,11 

0/21 

0,63 

0,11 
0,21 
0,21 

6 , 3 2 

0,11 

0,11 

21 

11 

21 
21 

0 

0 

0 

0 

0,14 
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0,02 
0,18 

0,11 

0,06 
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6k 
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1,05 

0,11 
0,11 
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0,29 
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_ 

0,29 
0,13 
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0 , 1 3 
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Membres^ 
к/ 

OÍJÜ^ OIT FAO UNESCO^ OACI UPU
S,/ 

OMS UIT 0Ж. OMCI" AIEA 

(En pourcentage) 

- - - - 0,11 - - - — — 

0,08 0,06 0,04 0,13 0,11 0,05 0,21 0,17 - 0,05 

1,58 1,57 1,18 1,31 1,53 1,12 2,11 1,39 2,28 1,13 

. . . 一 1,18 1,03 0,79 1,25 1,58 0,77 2,11 1ДЗ 0,2k 0’7â 

0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,17 0,16 0,04 

Tchad 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -

0,92 1,16 0,85 0,82 1,53 0,83 0,63 0,96 0,19 Ü.33 

Territoires américains 
- - - - - 1,58 - 5,26 - - -

Territoires britanniques 
- - - - - 0,53 - 0,21 0,09^ 0,23^ -

i Territoires français 

CD 

— _ - - - 0-.31 - 0,21 
， / 

0,09^ - -
i Territoires français 

CD 
0,18 0,16 0,12 0,1S 0,31 0,12 0,42 . .0,35 - 0,12 

Togo 0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -

0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,09 0,17 -

0,08 0,04 0,04 0,13 0,53 0,04 0,42 0,09 0,17 0,04 

0,49 0,44 0,33 0,34 1,58 0,31 0,42 0,52 0,4A 0,32 

Union des Républiques 
10,45 - 13,41 - 2,64 13,13 6,32 10,65 6,59 13,23 

0,12 0,11 0,06 0,13 0,31 0,03 0,21 0,35 0,21 0,08 

0,50 0,57 0,39 0,50 0,31 0,40 0,63 0,52 - 0.JV1 

0,08 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 - - -

0,08 •0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -

0,4。 0,50 0,36 0,40 1,53 о,зб 0,21 0,52 0,76 o,36 

0,08 0,04 0,04 0,13 0,31 0,04 0,21 0,17 - 0,04 

(Notes du tableau sur la page suivante) 



Provisoire. 

Contributions pour I97O. 

Polynésie française 0,09, territoire français des Afars et des Issas 0,09, 

nouvelle-Calédonie 0，。9. 

Territoires espagnols de Guinée 0,09. 

Г! 'a pas encore été fixé par le Conseil de l'OACI. 

Bahamas 0,09, Territoires britanniques des Antilles 0,09, Hong-kong 0,09. 

Hong-kong (membre associé). 

(Notes de bas de page du tableau précédent) 

a/' un tiret (-) en regard du nom d'un Etat ou territoire indique que ce dernier 

“ n'es七 pas membre de l'organisation en question ou que sa quote-part n'a pas 

été déterminée. 

Ъ/ Le nouveau barème des quotes-parts est recommandé pour 1971-1973 par le 

Comité des contributions dans son rapport à la vingt-cinquième session de 
l'Assemblée générale /ÏÏocuments officiels de l'Assemblée générale, 
vinpt-cinquième session. Supplément N0 11 (A/8011 et Corr.l) et 
Supplément N0 11 T(A/8011/Add.l}/. 

çy' Membre associé. 

0./ sous réserve de l'approbation de la Conférence générale à sa seizième session. 

… Ce barème suppose que les Etats membres de 1'UNESCO en 1971-1972 seront les 

mêmes qu'au 51 juillet 19了。 et que le pourcentage de la Chine en 19了1-19了2 

demeurera à 2,5 p . 100. 
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/
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f) Recouvrement des contributions 

15 Le tableau ci-après indique le pourceirbage des contributions au budget 
ordinaire pour 1969 et 1970 qui était recouvré au 30 juin et au 30 septembre, ainsi 
que le montant total des contributions restant à recouvrer à cette dernière date : 

(En dollars des Etats-Unis) 

.__• ~ Total de toutes les сontri-
Pourcentage des contributions butions restant à recouvrer 
Pour l'année en cours recouvré

 a u
 邓

 s e p t e m b r e
 (

q u
e l que 

au au soi七 l'exercice auquel 

30 juin 30 septembre elles se rapportent) 

I969 1970 1969 1970 1969 1970 

OIT 52,81 72,9^ 72,08 10 257 751 11 758 639 

FAO * 77 Л 7 

30,62^/ 

lh,86 6 669 З85 8 68l 157 

UMESCO 17,31 〜 65,68 

77 Л 7 

30,62^/ 77,68 52 676 277 15 973 29k 

OACI W，23 73,89 71，朴 2 260 5U9 2 613 U28 

UPU U9,59 57,8U 57,36 972 

6 0 2 ^ 

726 098 

9 6 ^ / 
OMS 1Ц, 82 35 Л9 65,67 6k,99 2 1 胁 7 

972 

6 0 2 ^ 2k 001 

098 

9 6 ^ / 

UIT 91,06 91,33 91,82 92,78 1 13b 920 1 927 7执 

OMM 5、38 53,81 70,22 69,69 1 055 k68 1 159 283 

OMCI 63,8U 5、队 86,30 71,95 222 206 I+33 

1+2,20 紅 0,53 65,61 66,87 К 512 721 紅 70U 085 

ONU 22,22 26,во 51,93 吨 7 7 8k 896 730 99 638 红 9 8 

a/ 

Ь/ 

Chiffres se rapportant à l'exercice biennal 1969-1970. 

Ce chiffre ne comprend pas les contributions dues par certains membres 
(Afrique du Sud, Chine et deux membres inactifs), qui sont comprises dans la 
réserve non répartie. 



III. OBSERVATIONS DETAILLEES SUR LE BUDGET DES ORGANISATIONS POUR 1971 

A, ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Personnel 

Services généraux 

Programmes et travaux spéciaux 

Divers • • • • 

A déduire : économies à réaliser-^ 

TOTAL (brut) 

A déduire : 

Recettes provenant des contributions du 
personnel (montant estimatif) 

Autres recettes—^ 

TOTAL (net) 

Budget de 1 9 7 ^ Budget de 1 9 7 1 ^ 

(Dollars des Etats-Unis) 

2k 6kl 662 25 833 1^3 

5 45 “ 
706 5 115 823 

Ъ / 
3 039 950 3 805 950-

7 

L 2 7 8 682 2 08L 333-/ 

(1БО 7 0 0 )‘ (1БО 700) 

300 36 675 5^9 

3 900 ООО b 100 ООО 

91k 500 91^ 500 

2 9 1+39 800 31 661 0U9 

a/ Les montants indiqués ont été calculés sur la base des dépenses annuelles 
— prévues au titre du programme et du budget pour la période biennale 1970-1971， 

et ils comprennent les dépenses supplémentaires à couvrir par des contributions 
supplémentaires en 197!• 

b/ Y compris un crédit supplémentaire de 700 ООО dollars pour 1970-1971, qui 
“ correspond à une subvention à verser en 1971 au Centre international de 

perfectionnement professionnel et technique de Turin. 

с/ Y compris 729 8U9 dollars à verser au Compte d'avances en remboursement de 

— prélèvements effectués sur ce compte pour financer des dépenses supplémentaires 
en 1969. 

d/ Le Conseil d'administration a décidé en mai 1969 que des dépenses de 
321 UOO dollars correspondant à une partie du coût du relèvement des 
traitements et des indemnités pour charges de famille des agents des services 
généraux à Genève ne devraient pas être comprises dans le projet de programme 
et de budget, et il a prié le Directeur général de s'efforcer de les financer 
par des économies sur le programme et le budget pour 1970-1971. S'il n'était 
pas possible de réaliser de telles éconcmies, le Directeur général présenterait 
au Conseil d'administration, à sa session de novembre 1971， une demande 
d

1

 ouverture de crédits supplémentaire s. 

e/ Il s’agit du montant estimatif des sommes à recevoir du compte spécial du PNUD 

(Assistance technique). 



16. Dans un rapport; dis七inert qu,il a soumis à l'Assemblée générale lors de sa 
vingt-cinquième session, le Comité consultatif a examiné les procédures d'adminis-
tration et de gestion du point de vue de leurs incidences sur le programme et le 
budget de l'OIT (А/8]Л0); le présent rapport ne concerne par conséquent que des 
renseignements touchant spécifiquement le programme et le budget pour 1970-1971, 
dont le Comité s'est entretenu avec un représentant du Directeur général. 

Analyse sommaire du budget pour 1970-1971 

17. L'Organisation internationale du Travail a adopté un cycle biennal pour, son 
programme et eon budge七 à partir de l'exercice 1970-1971. En approuvant, en 
juin 1969， son programme et son budget pour la période en question, la Conférence 
.internationale du Travail n'a pas ouvert de crédits distincts pour 1970 et pour 
1971J les chiffres budgétaires correspondent aux dépenses annuelles prévues au 
titre du programme et du budget pour cette période biennale, et ils comprennent 
en outre les dépenses supplémentaires à couvrir par des contributions supplémentaires 
dont il est tenu compte dans les chiffres pour 197 

18. La Conférence a autorisé en juin 1970 l'engagement de deux dépenses supplé-
mentaires pour 1 9 7 0 - 1 9 7 1 , se chiffrant au total à 1 i+29 8U9 dollars qui se 、 
répartissent comme suit : 700 000 dollars correspondant à une subvention en espèces 
à verser en 1971 au Centre international de perfectionnement professionnel et 
technique de Turin, et 729 849 dollars à verser au Compte d'avances en remboursement 
de prélévemen七s effectués sur ce compte pour couvrir des dépenses supplémentaires 
approuvées en 1969. 

1 9 . Dans son i^pport; à l'Assemblée générale sur le budget de l'OIT pour 1970, 

le Comité consultatif a analysé le 七aux d'accroissement des dépenses prévues pour 

1970-1971, ainsi que les facteurs auxquels cet accroissement est essentiellement 

imputable ( A / 7 8 1 8 , par.紅8-52). 

20. Les dépenses nettes faites par l'OIT en 1969 se chiffrent à 28 250 538 dollars. 
Ce montant comprend une dépense supplémentaire de 729 汍 9 dollars (voir plus haut 
p

a r
. 3 ) qui correspond essentiellement au relèvement des traitements des adminis-

七rateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que des traitements des 
agents des services généraux à Genève (ce dernier relèvement étant la conséquence 
de la mise en applica•七ion d'une nouvelle méthode d'établissement des traitements 
des agents des services généraux). 

Personnel 

21. Le nombre de postes permanents dont le coût est imputé sur le budget ordinaire 

de l'OIT pour les années 1909-1971 s^établi七 comme suit : 



迪 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 68l 

Agents des services généraux 703 

TOTAL 1 3孤 

1970 

вэв-' 

7 0 

i J+ou 

1971 

696
; 

08â/ 7 

1 uo^ 

a/ Tous les postes nouveaux pour la période biennale ont été approuvés à compter 
…丨 de 1970； l'effectif des administrateurs comprend 19 postes de la classe P-l 

qui doivent être rétrogradés à la catégorie des services généraux dès qu'ils 
deviendront vacants. Six de ces 19 postes ont déjà été déclassés. 

Compte d'avances 

22. Un crédit est demandé au projet de programme et de budget pour 1970-1971 pour 
permettre d'effectuer deux versements en espèces de 100 000 dollars chacun au 
Compte d'avances, conformément à une recommandation faite en novembre 1967 par un 
groupe de travail nommé par la Commiss ion budgétaire et administrative du Conseil 
d'administration de l'OIT. Ce groupe de travail a été reconstitué et doit se réunir 
en novembre 1970 pour réexaminer la question du Compte d'avances dans le contexte 
de la situation financière de l'OIT dans son ensemble. 



В. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTUEE 

1970
 г 

Crédits ouverts-
, . 皿 а/ 

Crédits ouverts-' 

Personnel 

Services généraux 

Activités et projets spéciaux 

Divers 

TOTAL (brut) 

A déduire Recettes provenant des 
一——— contributions du personnel . 

Autres recettes 

TOTAL (net) 

(Dollars des Etats-Unis) 

31 315 900 32 528 850 

6 778 500 . 6 039 650 

1 kk3 500 l 488 500 

359 000 476 800 

39 8 9 6 900 

k 8 0 9 7 0 0 

3 3 胁 000] 

3 1 7^3 200 

1Ю 533 8oo 

5 053 ООО 

3 3叫 oo'd 

32 136 800 

a/ Chiffres obtenus d'après les crédits ouverts pour la période biennale 
— 1970-1971 (à savoir 70 568 000 dollars, après déduction des recettes 

provenant des contributions du personne.l). 

b/ Le montant estimatif des recettes pour la période biennale (6 688 000 dollars) 
— comprend une somme globale de 扛 338 ООО dollars provenant du Compte spécial 

PWUD/AT et une somme de 2 35^ 000 dollars correspondant à des recettes 
accessoires. 

23. Le Comité consultatif a eu l'occasion de discuter du budget de la FAO ainsi 
:que de diverses questions connexes avec un représentant du Directeur général. 

Budget pour I97O-I97I et projections pour- 1972—1973 

2k. A sa quinzième session, en novembre 1969, la Conférence de la FAO a approuvé 
l'ouverture de crédits s'élevant à 70 568 000 dollars (déduction faite des 
recettes provenant des contributions du personnel) pour la période biennale 
I97O-I97I, soit 10 557 000 dollars (ou 17,6 p. 100) de plus que le budget modifié 
de 1968-1969. On trouvera une analyse du budget pour 1970-1971^âans le rapport 
sur les budge七s d'administration des.organisa•七ions que le Comité consultatif a 
présenté à l'Assemblée générale à sa vingt—quatrième session (A/7818). 

25. En ce qui concerne les prévisions pour 1972-1973» le Comité consultatif a 
été informé que le Directeur général avait proposé à la Conférence d'approuver 
un accroissement tîu.buâge七 permettent une expansion de 5 p. 100 des programmes 
techniques. La Conférence a finalement recommandé un accroissement effectif et 
important qui permettrait une croissance raisonnable des activités de la FAO. 



Planification à long terme 

26 Dans le rapport sur les budgets d'administration des organisations qu'il a 

mésevté en 1969 à l'Assemblée générale, le Comité consultatif a décrit dans leurs 
grandes lignes les propositions relatives aux activités et aux programmes a moyen 
terme pour la période 1972-1975, que le Directeur général a presentees a la 
Conférence pour la première fois en novembre 19б9 (A/78l8, par. 63 et 64). La 
Conférence a approuvé le principe d'une planification ou programmation a moyen 
terme et a exprimé l'avis que les propositions du Directeur general, en particulier 
celles qui concernent la période 1972-1973， procédaient d'un choix judicieux. 

27 La Conférence a cependant jugé que le programme de travail de la FAO dans les 
cinq domaines d'action prioritaires l/ et dans la planification du développement 
apicole ne faisait pas une assez laFge place à la mise en valeur des ressources 
humaines. Elle a décidé, en conséquence de créer un comité de la reforme agraire 
pour remédier à cette situation. Le Comité consultatif croit savoir qu'aucun 
crédit spécial n'est prévu dans le budget pour 1970-1971 pour les travaux de ce 
comité (dont le coût est évalué à 100 C00 dollars à la charge de la FAO en plus 
de l'appui financier attendu de sources extérieures), mais que le Directeur 
général se propose de couvrir ces dépenses au moyen d'économies. 

28. Pour améliorer le processus d'établissement du programme et du budget de la 
FA¿， la Conférence de la FAO a décidé, à sa quinzième session, que les propo-
sitions du Directeur général relatives aux activités et aux programmes à moyen 
terme devraient être présentées en 1970 aux conférences régionales qui pourraient 
alors cotrmuniquer leurs observations et recommandations au Conseil de la FAO; 
celui-ci en tiendra compte au moment où il formulera à 1*intention de la Conférence 
ses propres reccrcmanda七ions sur le programme et le budget pour 1 9 7 2 - 1 9 7 3 - Le 
Comité consultatif a été informé que la coordination entre les travaux des 
conférences régionales et ceux des commissions économiques régionales de l'ONU 
est en train de s'améliorer; il espère que le Directeur général procédera à un 
examen périodique de la situation et que les gouvernements représentés aux 
conférences régionales et dans les organes délibérants de la FAO se rendront 
compte de l'importance de cette coordination. 

Politique de la Conférence en matière de modification du programme approuvé 

29• La pratique consistant à apporter des modifications au programme approuvé, 
après une session de la Conférence, pour tenir compte des suggestions et des 
recommandations relatives à l

1

expansion des activités, a été examinée à la 
quinzième session de la Conférence comme suite aux préoccupa七ions exprimées par 
le Ccmité du programme et le Comité financier de la FAO. La Conférence a fait 
sien l'avis du Conseil de la FAO selon lequel le Prograricme de travail et Budget 
approuvé devrait être considéré comme devant être exécuté en priorité, et que 
les propositions supplémentaires recommandées par la Conférence ( sous réserve des 
écorcmies disponibles) ne devraient pas être prises en considération avant la fir 

l/ Mobilisation des ressources humaines； variétés à haut rendement; déficit 
prctéique； guerre au gaspillage； gain et économie de devises étrangères . 



:de la premiere année de la période biennale, de manière que seules les économies 
effectivement réalisées g,u cours de cette année soient affectées à leur mise en 
oeuvre. En même temps la Conférence a souligné la nécessité à»une certaine 
souplesse de la par七 du Directeur.général/ 

.Introduction du système â
1

établissement áu budget par programmes 

3 0 . Le Comité consultatif a noté avec intérêt que, conformément à une décision 
de la quinzième Conférence, le Directeur général de la FAO se propose de présenter 
son proje七 de budge七 pour 1972-1973 par programme. II.note que ia notion de 
budget par programme telle que l'envisage le Directeur général correspond à celle 
que recommande M . Maurice Bertrand, membre du Corps commun d'inspection, dans 
son rapport intitulé. "Programmation et biiôlgets dans la famille des Nations Unies" 
(A/7822, annexe). Dans cette optique, un programme serait défini comme étant 
l'ensemble des travaux effectués par la FAO dans un domaine (^activité particulier 
susceptible d'être délimité et mesuré quantitativement et ne correspondrait pas 
nécessairement à un service de l'Organisation. Le document budgétaire indiquerait 
les ressources affectées à chaque activité particulière (subdivisée en programmes 
secondaires) et une ventilation par objet de dépense, analogue à la présentation 
actuelle du budget de la FAO, serait jointe en annexe au budget pour informa七ion.• 
Les programmes et programmes secobdaires constituant le budget ne correspondraient 
pas à la classification utilisée par le Comité administratif de coordination (CAC), 
mais le Comité consultatif a été informé qu'il serai七 facile de les regrouper 
de manière à les rendre entièrement compatibles avec cette classification. 

3 1 . Le Comité consultatif se propose de suivre de'près la mise au point par la 
:FAO de sa technique d'établissement du budget par programme. 

i Conseillers agricoles principaux/représentants de la FAO dans les pays 

32. On se rappellera que dans son rapport de l'année dernière sur les budgets 
〖d

1

administration des organisations ( A / 7 8 1 8 , par. 57), le Comité consultatif a 
！ exprimé des âou七es quant à l'opportunité d'un arrangement; entre le PNUD et la FAO 
I pour le financement en commun d'un corps de 55 "conseillers agricoles principaux/ 
I représentants de la FAO dans les pays" et qu'il s:es七 demandé si le moment était 
bien choisi pour conclure un tel arrângemerit• Ъе Comité croit savoir que le 

！ Directeur du РЖГО a chargé un consurtant d'évaluer l'efficacité de cet arrangement 
et de présenter des suggestions quant aux autres solutions possibles, compte tenu 
des décisions prises par le Conseil d'administration du. PNUD à sa dixième session 
en juin I97O. 

Réformes de structure 

3 3 . A la FAO, la tâche de l'élaboration du programme incombe à la Sous-Division 
I de l'établissement du programme dont le chef est responsable, à l'heure actuelle， 
âevan七 le Sous-Directeur général du Département du développement; auparavant^ 
cette sous-division constituait, avec la Sous-Division du budget, la Division de 

i l'établissement du programme et du budget. La Sous-Division du budget eat 
:rattachée maintenant à un nouveau service financier, qui rend compte au 



Sous-Directeur général du Département de 1*administra七ion et des finances. Le 
Comité consultatif prend note de l

f

intention du Directeur général de donner à la 
Sous-Division de l'établissement du programme des responsabilités accrues dans 
le domaine de l'évaluation des activités de la FAO. 

3I1. Le Comité a été informé que les grands services de la FAO chargés d'activités 
opérationnelles sont en train d

T

être équipés de centres principaux de gestion, 
qui assumeront des fonctions de soutien, en matière de préparation du budget et 
de certification des dépenses de personnel, d

T

achats, d'utilisation des ordinateurs, 
de planification et de contrôle des proje七s par analyse de réseau. Cette modifi-
cation et d

!

autres innovations administratives qui ont été recommandées par un 
bureau d'experts-conseils en matière de gestion en 19б9 sont financées à l'aide 
des économies (estimées à l'équivalent de 100 postes pour la période biennale 
I97O-1971) que la création de pools de secrétaires a permis de réaliser. 

Personnel 

3 5 . Le programme et budget pour 1970-1971 prévoit une augmentation des effectifs 
dont les traitements sont imputés sur le budget ordinaire de la FAO, qui seront 
portés de 2 kl9 à 2 k-93 fonctionnaires. Le tableau ci-après montre la répartition 
des effectifs par catégories en 1969, 1970 et 1971 ： 

Catégorie 1969 197〇^ 1971-^ 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 856 91З 915 

Agents des services généraux 1 563 1 575 1 578 

TOTAL 2 419 2 488 2 493 

a/ La plupart des augmentations d
!

effectif autorisées dans le budget pour 

一 1970-1971 prendront effet à compter de 1970. 

36. Le Comité consultatif s
1

est renseigné sur les problèmes qui se posaient à la 
FAO en matière de personnel. Il a été informé que le Directeur général avait 
nommé un groupe de travail chargé d

1

 examiner les recommandations présentées au 
sujet du traitement des agents des services généraux, ainsi qu’un comité des 
relations entre le personnel et l'administra七ion. 

37- Le Comité consultatif note que le Comité des relations entre le personnel et 
l

1

administration aura pour tâche d'étudier les facilités existant en matière 
de formation en cours d

r

emploi pour le personnel de la FAO. Il a été informe que 
le Directeur général attache une grande importance aux cours de perfectionnement 
en tant que rncyen d'améliorer l'utilité du personnel pour l'Organisation. 



38. Le Comité consultatif croit savoir que le Groupe de travail chargé d'examiner 
les traitements des agents des services généraux a abouti notamment à la conclusion 
qu» il fallait réviser entièrement le barème des traitements à Rome. Il espère que 
si cette recommandation est appliquée, toutes les précautions seront prises pour 
éviter que le nouveau barème ne s'écarte trop du régime commun appliqué dans 
les villes où les autres institutions ont leur siège. 

3 9 . Le Comité consultatif a été informé que jusqu'ici l'indice des traitements 
des agents des services généraux avait été à deux reprises relevé de 5 p. 100, pour 
tenir compte de la progression des salaires à Rome/ un nouveau relèvement pourrait . 
intervenir avant la fin de l'année. Pour aider à couvrir le coût des relèvements 
déjà appliqués et dont le montant est estimé à 1,15 million de dollars environ 
pour la période biennale, le Directeur général a, jugé nécessaire d'effectuer 

en 1970 des prélèvements sur la, réserve de b96 ООО dollars prévue dans le budget 
pour 1970-19了1 en vue de couvrir des facteurs comme les augmentations de traitementSj 
mais à laquelle il ne devait pas etre fait recours avant 1971. Dans la mesure 
où le coût total des relèvements de salaires et de traitements en I97O-I97I ne 
pourra etre couvert ni à l'aide de la réserve ni à l'aide d'économies, il sera 
nécessaire d'opérer des prélèvements sur le Fonds de roulement. 

Locaux 

1^0. Dans le rapport qu' il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-troisième 
session sur les procédures administratives et les procédures de gestion relatives 
au programme et au budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et Г agriculture 2/, le Comité consultatif a examiné de façon assez détaillée , 
les difficultés que rencontre la FAO à Rome en matière de locaux; il a été informé 
qu'aucun fait nouveau important n'est intervenu depuis qu'il a établi le rapport 
précité. 

2./ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, point 

80 de l'ordre du jour (document A/7354), par. 399 



с. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, 
LA SCIENCE ET LA CULTURE 

1970 

Crédits 
ouverts a/ 

(Dollars des 

Personnel
 2

3 592 

Services généraux 9 119 邮 

Activités et projets spéciaux 9 了8l 53红 

Divers
 1

 93T 662 

Total (brut) hh 2T2 k66 

A déduire : Recettes provenant des contributions du 

personnel ^ 338 100 

Autres recettes 2 988 029 

Total (net) 56 汍б 55了 

1971 

Crédits 
demandés 

Etats-Unis) 

25 85U 535 

9 3^5 710 

10 988 955 

1 1 0 6 3 0 0 

4了 295 500 

5 0 4 3 2 0 0 

紅 291 Т80 

5了 9 6 0 5 2 0 

a/ Montant brut (86 014 955 dollars) des crédits ouverts pour la période biennale 
"" 1969-1970, moins les dépenses effectivement engagées pour 1969. 

Ul. Le Comité consultatif a eu des entretiens au sujet du budget de 1'UNESCO 
pour 1971-19T2 et de questions connexes avec des représentants du Directeur général. 

Analyse sommaire du budget 

k2. A la seizième session de la Conférence générale de 1
1

 UNESCO (octobre-
novembre 1970), le Directeur général présentera un Pro .jet de programge et 
de budget pour 1971-19了 2 d'un montant brut de 89 898 56O dollars Compte tenu 
des recettes diverses, le montant net à mettre en recouvrement auprès des Etats 
Membres serait de 8l 315 000 dollars. 

1+3. Le montant brut des crédits demandés pour 19了 1 一 19了2 dépasse de 
12 I+85 СбО dollars (soit de 16,1 p. 100 environ) les crédits ouverts pour la 
période biennale précédente (1969-1970). Toutefois, si l'on ajuste ces derniers 

V Chiffre brut, sauf en ce qui concerne les traitements et salaires. Voir 
~ document de 1'UNESCO l6 C/5, introduction, par. 6k. 



montants pour tenir compte des augmentations de salaires et d'autres coûts qui se 
sont produites en 1969 et 19T〇 ainsi que de la dévaluation du franc français, la 
différence se trouve ramenée à б 8了8 322 dollars, soit 8,5 p. 100 environ; cette 
différence représente le montant disponible dans le projet de programme et de 
"budget pour des activités supplémentaires au cours de la prochaine période biennale. 

kb. Le tableau suivant indique les prévisions de dépenses pour 1971-1972 par titre 
du budget et les dépenses pour 1969-1970 (montants approuvés et montants ajustés), 
ainsi que les augmentations en chiffres absolus par rapport aux montants ajustés k/. 

Titre du budget 

1969-19TO 

Montants y Montants 
approuve 

Dollars 

a.iustés 

Dollars 

1971-1972 

Prévisions 
de dépenses 

Dollars 

1971-1972 

Augmentations par rapport 
aux montants réévalués 

pour 1969-1970“ 

Dollars Pourcentage 

I. Politique 
générale 1 368 68k 1 1+86 k66 1 652 550 1бб 084 11,2 

II。 Exécution du 
programme 2 8 2 6Ь6 50 011 103 5b 4 9 9 042 4 48т 939 9,0 

III. Administration 
générale et 
soutien du 
programme 12 h b 9 122 1 3 318 3^3 . 13 395 “99 7 7 156 0,6 

IV. Services 
afférents aux 
documents et 
publications 5 56了 0了8 5 913.ЗТ6 6 59紅 000 4 8 o 62h 8 , 1 

V. Charges communes 6 1 9 1 。红了 6 319 TS9 7 2 0 0 29Т 8 8 0 508 1 3 , 9 

TOTAL (Titres 工 - V ) 71 858 577 7T 0U9 0了T 83 ibl 388 б 092 311 7,9 

VI. Dépenses en 
équipement et 
en capital 5 61了 261 3 6lT 2б1 b- U03 272 了 86 он 2 1 , 了 

VII. Réserve 
budgétaire 1 9 3 了 磁 2 353 900 2 353 9 0 0 - -

TOTAL GENERAL 了了 紅15 500 85 020 238 89 898 560 б 878 322 8,3 

a/ Montants ajustés aux fins de comparaison. 

k/ Les contributions du personnel ont été déduites des montants représentant 

一 les traitements et salaires. 



1+5• Les principales augmentations en chiffres absolus apparaissent aux titres II, 
IV， V et VI， bien qu

!

il y ait également une augmentation relative importante au 
titre premier, qui résulte en partie d

!

une proposition tendant à créer un deuxième 
poste de Directeur général adjoint de l

1

UNESCO (voir par. 52 ci-dessous). Au 
titre II, qui représente à lui seul plus de la moitié du budget，1

T

augmentation est 
due en partie à la création envisagée de 102 postes (k-6 postes d

1

 administrateur et 
56 postes d,agent des Services généraux) destinés à répondre aux besoins des 
services organiques dans les grands domaines d

1

activité de 1
!

UNESCO^ notamment 
dans ceux de 1

T

éducation et des communications. L'augmentation au titre IV est 
en grande partie imputable à 1

1

 adoption de 1
!

arabe comme langue de travail de la 
Conférence générale， au renforcement proposé du personnel des services linguistiques 
et services connexes du Bureau des documents et des publications^ et à la prépa-
ration du traitement par ordinateur des abonnements et expéditions。 augmentation 
des prévisions de dépenses au titre V s

1

 explique pour l ^ s s e n t i e l , d'une part, par 
les charges supplémentaire s imposées par 1

T

entretien du nouveau bâtiment de 
1

!

UNESCO à Paris (bâtiment N0 5), qui s'élèvent à 528 500 dollars, et, d
1

 autre part, 
par 1

1

 augmentation des frais de location des services d'un ordinateur et 1
1

 achat 
de matériel annexe pour l'utilisation de celui-ci (259 335 dollars). Au titre VI， 
qui est consacré à l

1

amortissement des frais de construction ou de rénovation des 
bâtiments, il faudrait inscrire des dépenses supplémentaires en 19了2 si la Conférence 
décide， comme l

!

a proposé le Directeur général, que l'amortissement de 1
!

emprunt 
destiné à financer le sixième bâtiment doit commencer cette année-là (voir par. 63 
et Gh ci-dessous). 

46. Le budget de l
1

UNESCO ne prévoit pas d
!

ouvertures de crédit distinctes pour 
chaque année de la période biennale. Il est proposé) toutefois， que， sur le 
montant total (en chiffres nets) du budget (8l 315 000 dollars), une somme 
légèrement inférieure à 3 8 millions de dollars， soit Vf p- 1 0 0 environ d s ^ e 
montant, soit dépensée en 1971, comme l

1

indique le tableau figurant au démit du 
présent chapitre. Ainsi, le montant net des dépenses prévues pour 19了1 dépasse 
de 1 01k 183 dollars le montant des prévisions de dépenses pour 19了〇• Les 
augmentations s'établissent comme suit : 2 k20 9^3 dollars pour les dépenses de 
personnel, 1 20了 621 dollars pour les activités et projets spéciaux et 
225 832 dollars pour les Services généraux； par contre, les dépenses prévues à la 
rubrique "Divers" font apparaître une diminution de 831 362 dollars. L'augmen-
tation des prévisions de recettes， qui passent de 了，5 millions à 9,3 millions de 
dollars, est due aux facteurs ci-après : majoration escomptée de la subvention 
à recevoir du PNUD au titre des dépenses d

1

exécution des projets, augmentation 
des recettes provenant des contributions du personnel, et perspectives plus 
favorables en ce qui concerne les recettes diverses. 

Vf. L»
1

 augmentation des dépenses de personnel résulte, en partie, des nouveaux 
postes que l

!

o n propose de créer (voir par. 59 ci-dessous) et, en partie, de 
1

1

 augmentation des dépenses prévues, notamment, pour le personnel temporaire, le 
sursalaire pour heures supplémentaire s et certaines indemnités. Les estimations 
présentées par le Directeur général sous la rubrique "Activités et projets 
spéciaux" font apparaître une augmentation de 了 26 000 dollars environ pour les 
missions sur le terrain et de 了了5 000 dollars environ pour l'assistance financière 
et les subventions. Le Comité consultatif a été informé que le Directeur général 
avait invité le Corps commun d'inspection à examiner les instituts auxquels 
l

1

UNESCO accorde une assistance financière. Quant aux subventions accordées aux 



organisations non gouvernementales, le Comité consultatif croit comprendre que le 
Directeur général estime qu

1

elles procurent indirectement des avantages consi-
dérables à UNESCO et qu'il préconise une augmentation de leurs montants et un 
recours plus fréquent aux arrangements en vertu desquels ces organisations 
exécutent sous contrat des travaux précis pour l

1

UNESCO。 

kQ. Le Comité a noté que le crédit de 6了5 2б5 dollars demandé au titre des 
voyages du personnel en mission officielle (sous la rubrique Services généraux) 
dépasse de 了5 100 environ le crédit ouvert pour 1970； il croit comprendre que 
cette augmentation est liée à 1

1

 augmentation de 1
T

 importance attachée par le 
Directeur général à l

1

inspection, par le personnel du Siège) des activités 
croissantes de UNESCO sur le terrain• 

49。 Le crédit demandé sous la rubrique "Divers*
1

 du tableau figurant au début du 
présent chapitre correspond aux versements à faire à la réserve budgétaire^ qui 
peut être utilisée^ avec 1

1

 approbation préalable du Conseil exécutif
3
 pour 

couvrir des augmentations
 n

réglementaires" de dépenses de personnel et du prix 
des biens et des services au cours de la période biennale. 

Modifications de structure envisagées à 1
1

UNESCO 

5〇。 Le Directeur général envisage d
1

apporter un certain nombre de modifications 
d

1

 ordre structurel et d'ordre administratif au siège et dans les bureaux 
extérieurs de H^UNESCO。 La Division de 1

1

 informatique de gestion (qui jusqu'au 
mois d:avril relevait du Sous-Directeur général pour 1

1

 administration), doit 
être élargie et rattachée^ sous le nom d'Office de 1

T

informatique de gestion^ 
aux services de la Direction générale dont elle sera l'un des trois éléments 
constitutif. Il doit, par ailleurs，être créé un office de la prospective et 
de la préprо grammati on qui serait rattaché aux services du Directeur général 
auquel il donnerait des avis sur les objectifs d'ensemble du programme de 1'UNESCO 
et sur les nouveaux domaines d'action que ce programme devrait englober. Le 
Comité consultatif croit savoir que ce nouveau service, qui comprendrait trois 
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs^ aurait à se consacrer davantage 
à 1

1

 examen des conceptions générales qui doivent inspirer le programme de 
l'Organisation qu'à celui des problèmes immédiats de la programmation et de 

1
T

établissement du "budget。 

51. Le Directeur général se propose par ailleurs d'élever la Division de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel au rang de Département， 
eu égard à accroissement des activités de l

1

UNESCO dans ce domaine. 

52. Une des autres modifications importantes proposées dans le Projet de 
programme et de est la création d

l

u n deuxième poste de 
Ôiieciiîlr —générSTiïJoint。~Le Directeur général envisage de charger l'un de ses 
adjoints de superviser l'exécution du programme de l，UNESCO (y compris les 
activités financées à l

!

aide de fonds extra—"budgétaires) et l
1

autre de le seconder 
pour tout ce qui touche les prévisions et la programmation à court et à moyen 
terme^ pour toutes les activités, indépendamment de la source de financement. 

Le Comité consultatif note avec satisfaction que le Directeur général reconnaît 
l

1

interdépendance des activités financées à l'aide des fonds budgétaires et celles 
qui font appel à des ressources extra-budgétaires et la nécessité de les intégrer 



dans toute la mesure du possible dans le cadre (l'un programme unifié, question que 
le Comité a traitée dans son rapport de 196了 sur les procédures administratives et 
procédures de gestion relatives au programme et budget de 1'UNESCO . 

5 3 . Hors du Siège, le Directeur général se propose de supprimer les postes de 
chef de mission, postes qui ont été créés en 1961-1962 et qui étaient au nombre 
de 20 en 1969. Dans son introduction au Pro.jet de programme et de budget ̂  
pour 1971-1972, le Directeur général explique que l'évolution des activités 
opérationnelles de 1'UNESCO et, en particulier, les exigences de la programmation 
par pays， réclament des services techniques spécialisés que les chefs de mission 
ne sont pas en mesure de fournir. Au Siège, les tâches de programmation seront 
réparties sous la direction immédiate du Directeur général, entre la Division des 
relations avec les Etats Membres et un certain nombre de services plus spécialisés 
tels que la Division de la planification et de 1

1

 administration de l'éducation, 
la Division de la politique scientifique et la Section de la politique culturelle. 
Hors du Siège, le Directeur général se propose de nommer dans les pays des 
conseillers techniques pour l'éducation, la science, la culture et l'information 
qui, à la différence des chefs de mission, seraient des spécialistes dans leurs 
domaines respectifs et qui auraient pour tâche de "conseiller, au plus haut niveau 
de la décision, le responsable gouvernemental de l'ensemble d'un secteur : 
éducation, science, culture ou information" 6/. Par ailleurs, le Directeur général 
demande, à titre expérimental, dans le Pro,let de programme et de budget 
Tour 1971-1972, des crédits pour permettre à de jeunes cadres administratifs qui 
seraient détachés par leur pays de travailler au Siège pendant trois ans en moyenne 
г-fin de se perfectionner et élargir leur expérience et leur connaissance des domaines 
d'activité de 1

1

 UNESCO； ces cadres occuperaient des postes assez élevés. En outre, 
afin de faciliter la mobilité du personnel entre les bureaux extérieurs et le Siège, 
le Directeur général se propose de créer au Siège, sept "postes de réserve" 
temporaires de la classe P-^ qui pourraient être occupés, dans l'attente d'une 、 
réaffectation appropriée, par les fonctionnaires quittant leur poste hors du Siège. 

5U. Le Comité consultatif n'est pas en mesure à ce stade d'évaluer l'utilité des 
modifications d

1

 ordre structurel et administratif décrites dans les paragraphes qui 
-orécèdent; il se propose toutefois de continuer à examiner la question, en espérant 
que， dans le cas où ces modifications seraient toutes appliquées, le Directeur 
général pourrait au cours de la prochaine période biennale offrir sa propre 
évaluation des retentissements qu'elles auront eus, sur les travaux de l'UKESCO. 
2n particulier, le Comité pense que 1

1

 expérience montrera rapidement si les 
propositions tendant à accroître le nombre de services directement rattachés à la 
Direction générale ont donné les résultats escomptés. 

Planification à long terme 

55. Le Directeur général de 1’UNESCO présentera à la seizième session de la 
Conférence générale sa première esquisse de plan à long terme, qui portera sur 
une période de six ans (19了1-19了6 inclusivement), soit sur trois périodes 

Documents officiels de l'Assemblée Rénérale^ vingt-deuxième., session, Annexes, 
~ Point OO de l'ordre du jour, document Л/б9〇5. 

6/ UNESCO, document l6 C/5, introduction, par. 10了. 



budgétaires. Le Comité consultatif note que le Directeur général a eu du mal à 
préparer une esquisse de plan conforme à celle que lui demandait la Conférence 
générale à sa quinzième session du fait qu'il n'existe pas à 1'UNESCO de service 
spécialisé de planification (voir par. 10 ci-dessus)。 Ainsi le document commence 
par un exposé d'hypothèses générales que le Directeur général soumet à 1

1

 examen 
de la Conférence, tandis que les principaux éléments du programme envisagé sont 
eux-mêmes présentés comme étant des options au sujet desquelles le Directeur général 
juge devoir consulter la Conférence générale avant de présenter un "canevas de 
programme" et afin d'être en mesure de le faire 工/。 

56。 Le Directeur général considère en somme que le document qu'il présente à la 
Conférence a surtout pour objet de susciter un échange de vues qui puisse le 
guider dans l'établissement d'un plan ou. d'une esquisse de plan plus nets à 
présenter à la dix-septième session de la Conférence générale en 1972。 

5 7 „ Le Comité consultatif note que le Directeur général envisage un taux moyen 
d'accroissement du budget de 了 p. 100 pour les titres 工 à V (c'est-à-dire compte 
non tenu des crédits demandés au titre des dépenses d

1

équipement et de la réserve 
budgétaire), pour chacune des deux périodes biennales 19了5_19了^ et 1975-1976. 
C'est dans le domaine de l'éducation et de la science que le Directeur général 
prévoit le plus fort pourcentage d'accroissement - autour de 10 p. 100; pour 
d'autres éléments du programme il prévoit un pourcentage d'augmentation moins 
rapide : 8 p. 100 environ au chapitre relatif aux sciences sociales, aux sciences 
humaines et à la culture et au chapitre relatif à 1'information et 6 p。 100 environ 
au chapitre relatif aux normes, relations et programmes internationaux, pour 
chacune des deux périodes biennales. Le Directeur général prévoit un taux 
d'accroissement moindre, de l'ordre de 5 P- Ю0, en ce qui concerne les dépenses 
relatives aux activités d'appui au titre de la politique générale, de l'admi-
nistration générale, des services afférents агдх documents et publications et 
des charges communes. 

58. Le Comité consultatif espère que les délibérations de la Conférence générale, 
à sa seizième session, aideront le Directeur général à préparer un plan d'action 
bien défini pour la période 19了3_19了8 et que ce plan pourra être présenté en 1972 
en même temps que le projet de programme et de budget pour 1973-19了U. 

Personnel 

59. Le Directeur général propose d'ajouter 129 postes au tableau, d'effectifs du 
Siège en 19了1 et 2k autres en 1972. Le tableau ci-après indique la répartition 
de ces postes : 

7 / UNESCO, document l6 C/b introduction, par。 



Augmentations par rapport aux postes permanents 
approuvés pour 1970 

En 1971 En 1972 
i i к i i i i

 1

 i и вШЁт" 

Titre du budget 

Titre I 

Administrateurs 

Titre II 

-Politique 
générale • 

-Exécution 
du 
programme 

Education 

Sciences exactes et 
naturelles et appli-
cation de ces sciences 
au développement •••• 

Sciences sociales, 
sciences humaines et 
culture 

Information 

Normes internationale s 

Titre III 

Titre IV 一 

Adminis-
tration géné-
rale et 
soutien du 
programme • 

Services 
afférents aux 
documents et 
publications 

.Total 

Total général 

12 

9 

б 

5 

1 

了 

Agents des 
Services 
généraux 

bQ 

13 

12 

18 

28 

Adminlstrateurs 

k 

2 

1 

Agents des 
Services 
généraux 

2 

(6) 

81 17 了 

129 2)+ 



60。 La suppression des postes de chef de mission (voir par. 13 ci-dessus) 
entraînera une réduction to七aie de b2 postes au tableau d'effectifs des bureaux 
extérieurs pour 1971-1972 (20 postes d'administrateur et 22 postes d'agent des 
Services généraux)； le Directeur général se propose toutefois d'allouer par ailleurs 
aux bureaux extérieurs 30 postes supplémentaires (23 postes d'administrateur et 

了 postes d'agent des Services généraux), notamment pour permettre le recrutement des 

conseillers techniques mentionnés au paragraphe 13 et pour renforcer les. effectifs 

des "bureaux régionaux. Il y aurait ainsi uiae réduction nette de 12 postes au 

tableau d'effectifs des bureaux extérieurs。 

6 1 . Le tableau ci-après indique pour chacune des trois périodes biennales 
comprises entre 196了 et 1972 inclusivement et selon la catégorie le nombre de 
postes permanents qui sont imputés sur le budget ordinaire : 

1967-1968 1969-19了0 l9lirl9T2 

Nombre Nombre Nombre 

actuel approuvé propose 

Administrateurs et fonctionnaires 
了红了 828 de rang supérieur 727 了红了 828 

Agents des Services généraux •。。。..。 1 O39 1 064 1 12k 

TOTAL 。 … … 。 1 Тб— iTlï^ 1 9 5 ^ 

a/ Non compris 6k postes dont le Directeur général peut disposer en cas 
‘ de nécessité pour l'exécution du programme, conformément à la résolution 

portant ouverture de crédits pour 196了一1968. 

Ъ/ Non compris 了4 postes dont le Directeur général peut disposer en cas 
“ de nécessité pour 1

1

 exécution du programme, conformément à la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1969-19了0， ni 35 postes d'expert dont 
les titulaires sont affectés à des projets déterminés hors du Siège. 

с/ Non compris 了8 postes dont le Directeur général peut disposer en cas 

de nécessité pour l'exécution du programme, conformément aux dispo-

sitions du projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour 1971-1972. 

62. Le C。mi七é consultatif note dans le Projet de programme et de budget 
pour 1971-1972 que les crédits demandés pour 1571 au titre de la formation du 
personnel et des services sociaux accusent une augmentation de 56 3kk dollars, 
soit 紅2 p. 100， par rapport aux crédits ouverts pour 19T〇. 



Locaux_du Siège 

65. Un montant de 红 U〇5 273 dollars est demandé au ^ A e t _ d e ^ o ^ a i m e _ e . t _ d e 
"budget pour 1971-1972 au titre du remboursement des emprunts contractés pour la 
7 o ^ t ^ ï o ï ï " d e r t r o i s premiers bâtiments du Siège, de l'amortissement du coût 
des quatrième et cinquième bâtiments et du coût estimatif du sixième bâtiment, 

e t d e
 la rénovation et du réaménagemen七 des locaux du Siège. Ce montant represente 

une augmentation de 21，了 p. 100 par rapport au montant du crédit ouvert 
pour 1969-1970 au titre des dépenses d'équipement. Dans son introduction au 
Projet de pro^rcinane et de budget, le Directeur général appelle l'attention sur la 
trè7T<^rde cha7

G
ë~que les dépenses d'équipement représentent pour le budget de 

l'Organisation mais il exprime 1丨espoir que d'ici 1982, c'est-à-dire lorsque 
1'UNESCO aura peut-être résolu la question des locaux permanents de son siège, 
tous les emprunts auront été remboursés, à l'exception du prêt initial du 
Gouvernement français, dont le service s'étend jusqu'en 1991 8/• 

Sk. Le Comité consultatif note qu'une des raisons pour lesquelles 1'UNESCO a 
besoin de locaux est qu'elle met une partie de ses locaux à la disposition des 
représentants permanents des Etats Membres, en leur proposant un loyer annuel de 
38,50 dollars le mètre carré (5,58 dollars le pied carré). 

Effiсасité des réunions 

65. Le Comité consultatif note avec satisfaction, dans 1'introduction au Pro.iet 
de programme et de budpet pour 1971-19了2, que le Directeur général se propose 
"d'entreprendre au coilrs de 1971-1972 un examen des mécanismes，méthodes et 
conditions qui permettraient d'accroître l'efficacité des réunions. Le Comité 
pense que c'est là un travail qui pourrait se révéler utile non seulement pour 

1 'UTTIISCO mais aussi pour les autres organisations qui consacrent d'importantes 

ressources aux réunions• 

Traitement électronique de 1
1

 information 

66. Le Directeur général demande dans son Pro.iet de programme et de budget 
pour 1971-1972 un crédit de 599 000 dollars au titre du traitement électronique 
de l'information, ce qui représente une augmentation d'environ 2b0 000 dollars 
par rapport au crédit ouvert pour 1 9 6 9 - 1 9了 0 ; cette augmentation est due princi-
palenent au fait que l'ordinateur devra être loué pendant 2b mois, contre б mois 
seulement qui étaient prévus pour la période biennale en cours. Outre ce montant, 
qui correspond presque exclusivement au coût du matériel, le Directeur général 
demande un crédit de 518 O55 dollars au titre des dépenses de personnel et 
dépenses connexes de l'Office de 1'informatique de gestion (voir le par. 5〇 
ci-dessus), ce qui représente une augmentation de 90 000 dollars par rapport au 
crédit ouvert en 1969-1970 pour l'actuelle Division de 1'informatique de gestion. 
Ainsi, le chiffre total des dépenses auxquelles 1'UNESCO aura à faire face au 
titre des activités d

1

informatique pour la période biennale à venir sera supérieur 
à 917 000 dollars. 

8/ UIIESC0, document 16 C/5, par. 了8 et 了9. 



6了. Le Comité consultatif a été informé que le Directeur général examinait à 
l'heure actuelle la question de savoir s'il ne serait pas financièrement plus 
avantageux pour 1'UNESCO de faire l'achat d'un ordinateur plutôt que de louer 
du temps d'ordinateur. Le Comité espère que 1'UNESCO prendra dûment en consi-
dération les conséquences que pourrait avoir, à court et à long terme, la création 
à Genève d'une installation interorganisations de traitement de 1'information. 
L'éventualité de cette importante dépense que représente 1

1

 achat d'un ordinateur 
devrait à son avis être examinée compte tenu des indications dont on dispose 
quant au rythme auquel pourront se faire les aménagements techniques qui 
permettraient à 1'UNESCO d'avoir directement accès à l'installation commune 
de Genève, malgré la dis+алсе entre cette ville et Paris。 

68, En ce qui concerne la configuration, de 1'ordinateur qu'envisage 1'UNESCO et 
qui fait l

1

 objet d'une demande de crédit dans le P ^ e t _ d e ^ r o g r a m ^ e t ^ ^ b u d g e t 
pour 1971-1972， le Comité consultatif note que 1

T

Auditeur général du Canada juge 
qu'eïlê est adaptée aux besoins de 1'UNESCO, comme il l'indique dans le rapport 
qu'il a établi au sujet du traitement électronique de l'information dans les 
organismes des Nations Unies 9/ comme suite à la demande qui lui a été faite par 
le Secrétaire général en sa qualité de Président du Comité administratif de 
coordination. 

A. M. Henderson, Traitement électronique de l'information dans les 

organismes des. Nations Unies : vol. II， Auditeur général du Canada, 

P. Л-了. 



p. ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

BudRet de 1970 Budget de 
(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 6 377 了02 6 523 992 

Services généraux 1 131 202 l 192 21 了 

Activités et projets spéciaux 1б2 5OO 150 000 

Divers U98 150 6k8 150 

Total (brut) 8 169 55紅 8 51紅 359 

A déduire : Recettes provenant des 
contributions du personnel 1 120 054 1 163 000 

Autres recettes З29 500 330 359 

Total (net) 6 了20 ООО 了 021 ООО 

69. Le Comité consultatif s'est entretenu du budget de 1971 et d'autres questions 
connexes avec un représentant du Secrétaire général de l'Organisation de 1'aviation 
civile internationale (OACI). 

Analyse sommaire du budget 

了0. Le cycle budgétaire de l'OACI porte sur une période de trois ans, et 19了1 est 
la dernière année de la période 1969-1971• L'Assemblée de l'OACI, à sa seizième 
session, tenue en 1968, a voté un budget brut de 8 514 359 dollars pour 1971, soit 
une augmentation de 800 dollars, ou k,2 p . 100, par rapport à 19了0. Le tableau 
comparatif ci-après donne la ventilation du budget par titre pour chacune des trois 
années : 



(En dollars des Etats-Unie) 

TITRE DU BUDGET 1969 1970 1971 

I Réunions 167 750 200 750 293 550 

II Secrétariat 6 668 565 6 892 630 T. 178 995 

III Services généraux 81^7 616 832 25U 816 okk 

IV Matériel 99 200 70 270 6k 620 

Y Comptes divers 121 350 73 650 61 150 

VI Fonds spécial de formation . 1 0 0 000 100 000 100 000 

Total (brut) 8 00U U81 8 169 55^ 8 51^ 359 

Augmentation de crédits en 1971 

了1. Le montant net des crédits ouverts pour 1971 est supérieur de 501 000 dollars 
au montant correspondant pour 1970. Les principales augmentations concernent le 
personnel ( U 6 290 dollars) et les comptes divers (150 000 dollars). Il y a une 
augmentation de 6l 015 dollars au titre des services généraux et une réduction de 
12 500 dollars pour les comptes divers. Le montant estimatif des recettes accuse 
par rapport à 19了0 une augmentation de lt-3 805 dollars, qui tient presque entièrement 
à l'augmentation attendue des recettes provenant des contributions du personnel. 

了2。 L'accroissement des crédits relatifs au personnel tient essentiellement à la 
création de deux nouveaux postes (22 000 dollars), aux augmentations périodiques de 
traitements (88 000 dollars) et au recrutement de personnel temporaire pour les 
réunions ( 3 5 000 dollars). Au titre des services généraux, on constate une 
augmentation de 28 200 dollars au titre des frais ^e voyage liés aux réunions et 
de 30 900 dollars au titre des frais de voyage des fonctionnaires en congé dans les 
foyers. L'accroissement des crédits ouverts au titre des réunions est imputable à 
1

1

 expansion du programme de réunions) notamment à l'Assemblée triennale qui doit 
avoir lieu en 19了1, L'accroissement des crédits ouverts pour les congés dans les 
foyers vient de ce que les fonctionnaires de l'OACI ayant droit à un congé dans les 
foyers sont plus nombreux les années impaires. 

了5. L'augmentation de 150 000 dollars au titre des comptes divers représente un 
crédit pour imprévus, en prévision du relèvement des traitements des agents des 
services généraux au siège de l'OACI, à Montréal, et de l'indemnité de poste des 
administrateurs„ 

了 L e Comité consultatif a été informé que 了紅 p。100 environ de l'augmentation 
prévue dans le budget pour 19了1 par rapport à celui de 1970 est due aux dépenses 
supplémentaires qu'entraînera le maintien des activités actuelles, et environ 
26 p。 100 à 1

1

 expansion du programme (essentiellement pour des réunions 
supplémentaires)。 
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Personnel 

了5。 La création de deux nouveaux postes (un administrateur, un agent des services 
généraux) mentionnée au paragraphe 了2 ci-dessus portera, en 1971, à 5红了 le nombre 
des postes permanents dont le coût est imputé sur le budget ordinaire de l'OACI, 
selon l'habilitation donnée par l'Assemblée, lors de sa seizième session. Ce 
chiffre comprend 20了 postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur 
et ЗМЭ postes d'agent des services généraux. L'accroissement des effectifs au 
cours des trois années 1969-1971 est le suivant : 

Catégorie 1969 1 9 7 0 1971 

Administrateurs et fonctionnaires de 
rang supérieur 20紅 2 0 6 2 0 7 

Agents des services généraux 338 539 5U0 

Total 3b2 5U5 5Vf 

了6. Le Conseil de l'OACI a pour politique de maintenir la proportion d'adminis-
trateurs qui ne sont pas des fonctionnaires de carrière, c'est-à-dire qui sont 
titulaires d'un contrat de durée déterminée à 25 p. 100 au minimum du nombre de 
postes permanents d

1

 administrateur. Cela vaut particulièrement dans les domaines 
techniques où 1 «évolution rapide fait qu'il est souhaitable, de l'avis du Conseil, 
de recruter des fonctionnaires nouveaux au courant des tendances les plus modernes 

Assistance technique - dépenses des services d
1

 administration et d
1

 exécution 

了了， Les dépenses des services d'administration et d'exécution relatives aux 
activités d'assistance technique de l'OACI ne figurent plus au budget ordinaire 
depuis 1969. Le coût net de ces activités est estimé à 6^>b 800 dollars pour 1971； 
les chiffres correspondants pour 1970 et 1969 étaient respectivement de 
623 3C0 dollars (montant estimatif) et 598 880 dollars. 

Te. L'OACI est l'organisation chargée de 1
1

 exécution des projets suivants 
entrepris au titre de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour 
le développement : 
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Allocation Contribution 
du Fonds de contrepartie 
spécial a/ du gouvernement Total 

(Dollars des Etats-Unis) 

Afgnanistan 1 109 900 3 305 0 9 1 u klk 991 

Chili 1 393 8oo 2 127 500 3 5 2 1 3 0 0 

Congo (République démocratique du) 1 2 5 2 279 2 666 2 8 1 3 9 1 8 5 6 0 

Irak 2 1 6 500 38 611 255 n i 

Liban 2 2 2 6 обз 2 338 1+ 56U kjj 

Liban - Deuxième phase 1 229 3bl 2 U36 8 0 0 3 666 1U1 

Maroc 5紅2 k^k 1 了 2 1 5 2 0 2 2 6 3 了了红 

Nigéria 2 0 1 2 593 5 22k 273 了 256 8 6 6 

Services communs pour 
871 697 l'Afrique orientale 9 2 2 59 了 1 9b9 1 0 0 2 871 697 

Thaïlande 1 663 530 1 6 5 6 8oo 3 320 330 

Tunisie 1 1 7 0 711 1 905 225 3 075 956 

13 739 768 25 369 紅15 39 109 183 

a/ Y compris les frais de Inorganisation chargée de l'exécution. 

Fonds de roulement 

了 9 , Comme le Comité consultatif l'a indiqué en 1969 (А/了8l8, par. 95) le niveau 
du Fonds de roulement a été maintenu à 800 000 dollars pour la période triennale 
1969—19了1。 Le Comité consultatif a été informé que l'on a de temps à autre, 
en 19了0, emprunté des sommes au Fonds pour répondre à des besoins de trésorerie, 
mais que les recettes courantes, с

1

 est-à-dire essentiellement les quotes-parts des 
Etats Membres, sont largement suffisantes pour faire face aux dépenses courantes. 
Les ressources du Fonds sont entièrement investies. On se souviendra 
(A/78I8, pax。 95) que l'Assemblée de l'OACI a demandé au Conseil de faire connaître 
à la prochaine grande session de l'Assemblée (1971) si les ressources du Fonds de 
roulement sont suffisantes à la lumière de l'expérience acquise durant la période 
triennale actuelle, 

80。 Le Comité consultatif a demandé si l'OACI avait rencontré des difficultés du 
fait que trois budgets annuels sont approuvés une fois tous les trois ans, et que, 
le budget de la troisième année de chaque période triennale doit donc être exécuté 
longtemps après avoir été approuvé. Il a été informé que les fonds qui se révèlent 



nécessaires poui- Je programme après l'approbation du budget, par exemple en raison 
des progrès techniques, peuvent normalement être obtenus en vertu de l'article 5.2 
du règlement financier de l'OACI, selon lequel le Conseil est habilité à approuver 
des ouvertures de crédit supplémentaires jusqu'à concurrence de 100 000 dollars 
pendant la première année de la période triennale, et jusqu'à concurrence de 
150 000 dollars chacune des deux années suivantes, aux fins de certaines dépenses 
inévitables. (En vertu du même article, le Conseil peut également approuver des 
ouvertures de crédit supplémentaires limitées pour certains "nouveaux projets 
urgents" touchant le fonctionnement dans des conditions de sécurité, de régularité, 
d'efficacité et d'économie des services aériens internationaux, et pour des 
dépenses directement remboursables de l'extérieur.) 

Locaux 

Gl. Le Comité consultatif a été informé que des entretiens avaient eu lieu avec 
le Gouvernement canadien au sujet de propositions relatives à la construction, 
à Montréal, d'un nouveau bâtiment où serait installé le siège de l'OACI, et que la 
question avait été étudiée par un groupe de travail. Ce bâtiment serait construit 
par une entreprise privée et l'OACI louerait ses locaux avec 1

1

 aide й'гдпе 
subvention que le Gouvernement canadien fournirait à cette fin. 



Е. Ш1СШ POSTALE UNIVERSELLE 

1971 
Demandes 

de crédits 

1970 
Demandes 
de crédits 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 1 312 

Services généraux 51^- 167 

Activités et projets spéciaux l85 185 

Divers • • • • 一 

Total (brut) 2 012 083 

A déduire : Recettes accessoires •••••« g^l 6h3 

Total (net) 1 760 440 

a/ 

1 4 l 3 102-/ 

7紅9 815 

2 162 917 

369 028 

1 793 889 

a/ Convertis au taux de 4,32 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. 

Ъ/ Montant net; l'UPU n'a pas de système de contributions du personnel. 

Analyse sommaire du budget 

8 2 . Le montant des crédits demandés pour 1971 accuse une augmentation "brute de 
150 83扛 dollars (651 6OO francs suisses), soit une majoration nette de 
3 3 kbS dollars (1紅紅 500 francs suisses), par rapport aux chiffres de 197°• 
Le montant net des dépenses imputées sur les budgets de ces deux exercices ne 
dépasse pas les plafonds fixés par le seizième Congrès postal universel 
(Tokyo, 1969) et s'élève à 7 800 000 francs suisses (1 805 555 dollars) pour 1970 
et 7 878 000 francs suisses (1 823 6ll dollars) pour 1971* 

83. On constate, pour 19了1， une augmentation brute de 100 3了1 dollars, soit 
扛33 600 francs suisses demandée au titre du personnel et une autre de 

235 648 dollars， soit 1 018 000 francs suisses demandée pour les services généraux. 
La première de ces augmentations est imputable aux relèvements normaux des 
traitements et à la création 一 suivant une proposition que le Conseil exécutif 
de l'UPU doit examiner en mai 1971 - àe sept nouveaux postes. L'augmentation 
demandée au titre des services généraux est en grande partie due à l'imputation 
sur le budget de 19了1 du premier versement qui sera fait au titre du remboursement 
d'un prêt accordé par les autorités suisses en vue de la construction du nouveau 
tâtiment administratif de l'UPU à Berne. Ce prêt, consenti à concurrence de 
19 520 000 francs suisses (4 5l8 500 dollars), à intérêt de 3 p . 100, est 
remboursable en U0 ans, par annuités égales. 

8i|.. Aucun crédit n'est demandé pour 1971 au titre des activités et projets ” 

spéciaux, car le seizième Congrès a décidé de supprimer le tudget "extraordinaire" 
de l'UPU qui figurait auparavant sous cette rubrique； les dépenses qui étaient 
inscrites au budget "extraordinaire" sont maintenant imputées sur le budget 
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ordinaire. Les 800 ООО francs suisses (l85 185 dollars) inscrits au titre des 

activités et projets spéciaux en 1970 étaient destinés à couvrir des frais 

exceptionnels afférents au nouveau bâtiment. 

85. Le chiffre des recettes prévues pour 1971 accuse une augmentation de 
117 385 dollars (507 100 francs suisses), par rapport à celui de 1970. 
Le produit escompté de la location à des tiers de locaux du nouveau bâtiment 
non occupés par l'UPU entre pour une part dans cette augmentation. Les autres 
chefs de recettes sont la vente des publications, le remboursement par le PÏÏUD 
des frais généraux que l'Union a encourus pour exécuter des projets de coopération 
technique et le remboursement du coût des services de traduction fournis par le 
Bureau international ou secrétariat de l'UPU. 

Геpenses engagées en 1968 et 1969 

86. Le montant des dépenses effectives brutes engagées par l'UPU a été de 
6 651 210 francs suisses (1 539 632 dollars) en I960 et de 8 858 1^6 francs 
suisses (2 050 497 dollars) en 1969； l'augmentation relativement importante 
accusée pour 1969 tient en partie à des dépenses afférentes à la tenue cette 
année-là du seizième Congrès postal universel. 

Arrangements relatifs au financement des activités de l'UPU 

87. Dans son rapport à l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session 
(A/7818, par. 105), le Comité consultatif a indiqué que l'UPU n'a pas recours 
à un fonds de roulement pour financer ses activités en attendant de recevoir 
des contritutions, car les autorités suisses lui avancent pour un an, sans 
intérêt, les sommes dont elle a besoin, mais que l'on envisageait de changer 
de méthode et que le seizième Congrès postal universel avait été saisi, en 19^9, 
d'une proposition tendant à ce que les Etats membres versent leurs contributions 
d'avance. Le Comité consultatif a été informé que cette proposition n'avait 
pas été adoptée. Les arrangements relatifs au financement des activités de 
l'UPU demeurent donc inchangés. 



F• ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Budget de 197( Budget de 197] 

(En dollars des Etats-Unis) 

Personnel . . 51 2b2 020 55 059 7^2 

’ 389 591 15 567 207 

. 9 525 365 10 638 8i6 

611 200 508 700 

TOTAL (brut) , 75 768 176 81 7 扑 1+65 

A déduire : :Produit de l'imposition du V,/ ъ/ 
. 8 118 176^/ 8 5胁 

_ 2 315 000 2 268 62b 

TOTAL (net) . 65 335 С002-/ 70 961 37必Z 

a/ Ces montants ne comprennent pas la réserve non répartie 363 110 dollars pour 
— 1970 et k 了38 833 dollars pour 1971)， ni les remboursements d'impSts 

(168 69O dollars pour 197O et 291 300 dollars pour 1971). 

Ъ/ En ce qui concerne les contributions du personnel^ le montant des prévisions 
révisées pour 19了0 es七 supérieur de k66 dollars au montant approuvé par 
la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé. Le chiffre qui figure 
dans la colonne relative à 1^70 a été ajusté en conséquence; toutefois, 
cette différence sera portée à valoir sur les contributions des memores 
pour 1971' 

с/ L'OMS considère la différence entre le total brut des dépenses et le 
"” produit de l'imposition du personnel comme étant son "budget effectif 

total". Celui-ci se chiffre à 67 650 000 dollars pour 197。 et à 
了3 230 ООО dollars pour 1971-

88. Le Comité consultatif a eu l'occasion de procéder, avec le Sous-Directeur 
général de l'Organisation, à un examen complet du budget de l'OMS pour 1971 
et de questions connexes. Le Comité appelle l'attention sur le rapport^ 
spécialement consacré à 1'examen des procédures d'administration et de gestion 
relatives au programme et au budget de l'OMS, qu'il a présenté à l'Assemblée 
générale à sa vingt-cinquième session (A/8O31)• 

Crédits ouverts pour 1971 

89. La vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé (mai 1970) a fixé à 
86 857 了6红 dollars le montant total des ouvertures de crédit pour l'exercice 1971• 
Ce montant comprend une somme de 了3 230 ООО dollars correspondant au budget 
effectif, une somme de U 738 833 dollars correspondant à la réserve non répartie 
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(dont le montant est égal aux quotes-parts des membres inactifs, de la Chine 
et de l'Afrique du Sud) et une somme de 8 888 931 dollars correspondant aux 
contributions du personnel. Le montant du budget effectif total excède de 
5 580 000 dollars celui du budget de 1970, soit une augmentation de 8,25 p . Ю0. 

Ordre de grandeur général du budget pour 197
2 

90. La vingt-troisième Assemblée a en outre recommandé au Directeur général, 
à titre d

f

orientation générale pour la préparation de son projet de programme 
et de budget pour 1972, de proposer une augmentation du programme telle qu'elle 
donne une augmentation budgétaire de 1

T

ordre de Ю p . 100, sous réserve q u
f

i l 
ne se produise pas de circonstances exceptionnelles ou imprévues nécessitant 
l

f

obtention de ressources additionnelles. Il est entendu également qu'il 
conviendra de majorer ces estimations pour tenir compte des incidences sur le 
budget de 1

T

C M S des décisions que pourraient prendre d'autres organismes des 
Nations Unies, décisions auxquelles l'Organisation^ bien que n'y étant pas 
associée, est tenue de se conformer. Le Comité consultatif croit comprendre que 
selon le Directeur général, pour maintenir simplement les activités de 
l'Organisation à leur niveau actuel, le "budget devrait augmenter en 1972 de 
4 à 5 p . 100 par suite de l'augmentation des coûts. 

Présentation du budget 

91. Comme l'avait demandé la vingt-deuxième Assemblée, le Directeur général 
de 1

T

0 1 S a inclus dans son projet de programme et de budget pour 1971 un 
appendice qui contient un résumé comparatif, pour 1969， 197° 1571， des 
affectations de crédits, par sections de la résolution portant ouverture de 
crédits et par catégories d

T

activités, avec des projections provisoires pour 197
2

-
Le Comité consultatif rappelle que cette innovation a été demandée par l'Assemblée 
mondiale de la santé à titre de première mesure tendant à l'adoption par l'OMS 

d
T

 un système de programmation biennale (A/7818，par. 125). Selon les projections 
du Directeur général, le montant approximatif du budget effectif total pour 1972 
devrait être de 了9 millions de dollars, et donc en augmentation de 了,3 P« 1〇〇 
par rapport au montant approuvé pour l^Jl. 

Analyse sommaire du budget pour 1971 

92. Le tableau ci-après permet de comparer la ventilation des crédits entre les 
différents éléments des budgets effectifs pour 1970 et 1971 (parties 工 à IV 
du b u d g e t ) : 

Budget Budget 
Partie de 1970 de 1971 Augmentation (ou diminution) 

(Dollars) (Dollars) (Pourcentage) 

I. Réunions constitutionnelles 821 800 904 83^ 83 03^ 10,10 

II. Prograúime d'exécution ... 62 0扛7 596 67 368 053 5 320 1+57 8,58 

III. Services administratifs . k 1б9 b 448 ki3 279 009 6,69 

611 200 508 700 (102 500) 16,77 

TOTAL 67 650 000 73 2 3 0 000 5 580 000 8,25 
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9 3 . L'augmenta七ion enregistrée à la partie 工 工 （ P r o g r a m m e d'exécution)^ qui se 
chiffre à 5 32O J+57 dollars^ est de loin la plus importante ； les sommes imputées 
sur la partie II représentent près de 92 p . 100 du montant du budget effectif 
total. Cette augmentation comprend une somme de 4 887 383 dollars demandée 
au titre de la raise en oeuvre du programme, dont 3 637 017 dollars pour les 
projets sur le terrain et 963 55红 dollars pour les activités du siège. Le 
crédit demandé au titre des "bureaux régionaux est en augmentation de k22- 07^ dollars. 
L'augmentation des crédits inscrits à la partie III (Services administratifs) 
est essentiellement imputable à l'augmentation des traitements et autres éléments 
de la rémunération du personnel. La diminution de 102.500 dollars des crédits 
inscrits à la partie IV (Autres affectations) tient pour l'essentiel à ce que 
la vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé a demandé le transfert 
à la section 紅 du budget (Mise en oeuvre, du programme) d'un crédit de 
100 ООО dollars que le Directeur général avait demandé à l'origine pour le Fonds 
de roulement de l'OMS au titre du matériel d'enseignement et de laboratoire et 
dont il a ensuite recommandé de différer l'utilisation pour couvrir en partie 
le coût, en 1971, du projet international de recherches sur la pharmacovigilance. 

Personnel 

Le projet de budget ordinaire pour 1971 de l'OMS comporte une demande de 
crédit pour la créa七ion de 68 postes : 36 pour les services locaux, 12 pour 
les bureaux régionaux et 20 pour le siège de l'OMS à Genève (dont l8 pour la 
mise en oeuvre du programme et deux pour les services administratifs)• Le tableau 
сi-après indique l'accroissement, depuis 1966, du nombre des postes inscrits 
au budget ordinaire, pour le siège, les bureaux régionaux et les services locaux : 

1966 I967 1968 1969 1970 19T1 

.......1 002 1 O65 1 0S8 1 IO7 1 12b l ibb 

5OO 5O6 518 530 533 

1 200 1 2k3 1 1 bb2 l k-jQ 

2 608 2 771 2 859 2 979 3 099 3 167 

Ces chiffres ne comprennent pas les postes d'interprète, dont le coût est imputé sur 

les crédits relatifs aux réunions desservies. 

9 5 . Sur les 3 167 postes permanents prévus pour 1971； 1 808 correspondent à du 
personnel recruté sur le plan international (administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur) et 1 359 à du personnel recruté sur le plan l o c a l .、 

Le tableau ci-dessous donne des renseignements sur les postes finances a l'aide de 

fonds ne provenant pas du budget ordinaire (voir par. 97)• 

96. Le Comité consultatif a noté avec satisfaction que le Directeur général, en 
vue d'inciter des éléments hautement qualifiés à entrer au service de l'OMS et a 
y demeurer, avait quelque peu développé les activités de formation du personnel, 
notamment les cours de perfectionnement pour les administrateurs et le personnel 
des services techniques et administratifs. 



Autres fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS 

97. En dehors de son budget ordinaire； l'OMS gère directement ou indirectement 
d'autres fonds provenant de sources diverses : Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, Fonds d'affectation spéciale du PNUD, et, sur le continent 
américain, Fonds de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Le tableau 
сi-après indique le nombre de postes financés ou devant être financés à l'aide 
de ces fonds ainsi que les sommes dont on a disposé en 1969 et 1970 et celles 
dont on compte disposer en 1971； les chiffres relatifs au budget ordinaire 
de 1'OMS sont également indiqués pour permettre des comparaisons : 
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(Dollars des Etats-Unis) 

797 

286 

12 53红 

k 504 &jk 

227 120 

5 101 685 

15 820 557 

3 508 821 

63 613 860 849 357 920 9б2 

2bb 824 892 8 817 852 8 133 752 

86 5 2 3 1 6 6 8 8 899 058 б 81 9 269 

90 1 460 812 1 981 032 1 6 0 0 706 

3怜 

Budget ordinaire de 
l'OMS 2 979 3 099 3 

Fonds bénévole pour la 55 
promotion de la santé 

Programme des Nations 
Unies pour le 
développement ; 

i) Elément Assistance 
technique с/ 28了 

ii) Elément Fonds 
spécial 73 

Fonds d'affectation 
spéciale ••• 

Organisation 
panaméricaine de 
la santé : 

i) Budget ordinaire 
‘ d e l'OPS 773 

ii) Autres fonds de • 
I'OPS 327 

Compte spécial pour les 
dépenses de . • 
secrétariat 红8 

275 

88 

92 

786 

303 

60 

a> 

Ъ/ 

TOTAL 4 682 紅 7^0, Л 7^6, /95 处0 238 110 847 0^9
Ъ
/1И 393 

132/ 27-
7

 3 289 921-
7

 b 709 37l
£ / 

Programmes devant être financés au moyen de fonds disponibles au 

31 décembre 1969. 

Programmes qui ne pourront être exécutés que dans la mesure où des 
contributions volontaires supplémentaires seront reçues. 

Les montants indiqués pour 1969 ont trait à la partie âe l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le développement affectée au 
financement des projets touchant la santé. Les montants indiqués pour 1970 
et 1971 ont un caractère provisoire. 

Nombre dé postes Engage men七s Previsions áe dépense 

Source de financement Ï 5 b 9 ~ ~ 1 ^ 0 1971 1969 工97〇 1971 

73 230 ООО 

i 3 5 9 39礓〈 
4 709 371-

7 

&
1
3
^
7
 



9 8 . En outre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a indiqué qu'il 
pourra peut-être fournir en 1971 une somme de 1

1

 ordre de 15 77O 000 dollars pour 
l'exécution de projets bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de 1

T

0 M S . 
Le montant des crédits alloués à cette fin par le Conseil d

1

 administration du FISE 
s'est élevé à 15 6kl 807 dollars en 1969 et à 15 772 833 dollars en 197〇* 

Fonds de roulement et Fonds immobilier 

9 9 . La vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé a fixé à 11 raillions de 
dollars le niveau du Fonds de roulement pour 1971 et prié le Conseil exécutif 
d

1

examiner le fonctionnement du Fonds à sa première session de 1971 • 

100. Dans son rapport à 1*Assemblée générale sur les procédures d
T

administration 
et de gestion relatives au programme et au budget de l'OMS (A/8031, par. 84), 
le Comité consultatif a mentionné la proposition du Directeur général qui tend 
à remplacer le Fonds de roulement pour les opérations immobilières par un 
"Fonds immobilier". Le Comité note que depuis la rédaction de ce rapport, 
la vingt-troisième Assemblée mondialo de la заaté a adopté la proposition du 
Directeur général (résolution WHA 2 3 . . L

f

actif et le passif de l
1

ancien 
Fonds de roulement pour les opérations immobilières seront transférés au 
nouveau Fonds immobilier qui sera également crédité des recettes locatives; 
le montant du Fonds sera progressivement majoré par prélèvements sur les recettes 
occasionnelles disponibles• Dans la même résolution, 1Assemblée a adopté la 
recommandation du Conseil exécutif (A/8O31, par. 85) tendant à ce que le Fonds 
i;mnobilier soit réapprovisionné ou augmenté au moyen de recettes occasionnelles 
affectées à cette fin par l'Assemblée； ces affectations de recettes occasionnelles 
feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget. 

101 • Dans une résolution distincte (résolution ША 23-15) l'Assemblée a décidé 
d'affecter au Fonds immobilier un montant de 3 millions de dollars et de financer 
cette affectation au aïoyen des sommes suivantes : 1 333 665 dollars provenant 
de recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969, 537 921 dollars provenant 
de liquidités accumulées au compte d

1

attente de l'Assemblée au 30 avril 197° 
et 1 128 hlh dollars provenant de l

1

 excédent de la partie 工工 du Fonds de 
roulement 10/ au 1er janvier 1971- Elle a d'autre part autorisé le Directeur 
général à virer du Fonds immobilier au Fonds du bâtiment du siège les sommes 
nécessaires aux paiements supplémentaires dues à l'entrepreneur du gros oeuvre 
du bâtiment du siège (résolution 23.l8). Le Comité consultatif note que ces 
paiements supplémentaires, qui se chiffrent à un peu plus de 3 millions de 
francs suisses (695 000 dollars) résultent du règlement auquel a abouti un 
litige entre l'entrepreneur et l

f

0 M S , 

102• Le Comité consultatif a exposé en détail la situation de 1
T

0 M S en matière de 
locaux dans un rapport distinct à l'Assemblée, consacré à cette organisation 
(A/8031) . Il note que depuis que ce rapport a été établi, l

f

Asseniblée mondiale 
de la santé a autorisé le Directeur général à acquérir à Genève le terrain 
nécessaire à 1

1

agrandissement des locaux de 1
!

0 M S (résolution WHA 23,18)• 

10/ Pour une description du Fonds, voir A/8031, par. 58. 



Dans une autre résolution, l'Assemblée a exprimé "à nouveau son souci" de 
voir l'Organisation acquérir aussi rapidement que possible le supplément de 
terrain nécessaire, "puisque cette acquisition est une première étape 
indispensable à la construction de bureaux supplémentâires pour le siège" 
(résolution WHA 23.7). En outre, l'Assemblée a autorisé le Directeur général 
à entreprendre à Brazzaville la construction prévue de logements supplémentaires 
pour le personnel du Bureau régional et d'agrandir le bâtiment du Bureau, 
régional dans cette ville (résolution WHA 23.l6). 

Planification à long terme 

ЮЗ. Aux termes de sa Constitution, l'OMS applique un "programme général de travail" 
établi - le plus souvent pour une période de cinq ans - par l'Assemblée mondiale 
de la santé. Par sa résolution ЩА 23,59， la vingt-troisième Assemblée a décidé 
de prolonger d'un an, Jusqu'en 1972^ le quatrième progratnme général de travail 
actuellement applicable (1967-1971), et a jugé nécessaire d'établir le cinquième 
programme pour la période allant de 1973 à 1977 inclus. Elle a également 
jugé nécessaire de procéder . 

"dans toute la mesure possible à l'élaboration de prévisions et de projections 
à long terme de l'activité de l'Organisation pour une période plus longue 
en tenant compte des projections qu'un certain nombre de pays et d'organi-
sations internationales établissent pour la période allant jusqu'à la fin 
du vingtième siècle en ce qui concerne le développement technico—scientifique, 
social et économique, ainsi que de l'intérêt qu'il y a à définir les 
orientations les plus probables du progrès de la recherche et de la pratique 
médicales et du rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir 
les problèmes fondamentaux de la santé dans le monde." 

L'Assemblée a prié le Conseil exécutif d'examiner, lorsqu'il préparerait le 
cinquième Programme général de travail, l'opportunité d'accorder une attention 
accrue aux normes, et d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen 
de propositions relatives à l'élaboration de projections et de prévisions à 
long terme concernant le travail de l'Organisation. 

104. Le Comité consultatif note avec intérêt le souci de l'Assemblée de fixer 

l'orientation des travaux futurs au-delà de la période couverte par ses 

programmes quinquennaux normaux. 

Coordination 

Ю5. Le Comité consultatif note que la vingt-troisième Assemblée mondiale de la 
santé était saisie d'une étude sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées, préparée par le Conseil 
exécutif 11/. L'Assemblée a partagé l'avis exprimé par le Conseil exécutif, 
selon leqïïil cette coordination s'est affirmée "comme un moyen nécessaire à l'OMS 
pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à la 

i : l
/ Documents officiels de l'Organisation mondiale de la santé, Ио l8l， annexe 



réalisation des objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies" 

(résolution ША 2 3 . 2 5 ) . Elle a prié le Directeur général de continuer à 

participer aux arrangements de coordination dans le cadre du système des 

Nations Unies. 

106. Le Comité consultatif a appris que les mécanismes de la coordination pesaient 
de plus en plus sur l'OMS, en particulier à cause de la participation aux 
réunions et de la préparation de la documentation. Il a pris note de l'opinion 

d u
 conseil exécutif et de l'Assemblée de la santé selon laquelle la coordination 

doit être conçue comme un moyen pour atteindre un objectif, non comme une fin 
en soi. Le Comité consultatif souscrit à cette manière de voir, l'objectif 

d e
 la coordination étant évidemment de faire en sorte que chaque membre du 

système des Nations Unies tienne compte dans ses activités de ce que font les 
autres .letnbres. Tout en partageant les craintes du Directeur général que les 
efforts de coordination n'aboutissent à diminuer le rendement, le Comité estime 
qu'il est indispensable de poursuivre les efforts déployés pour harmoniser 
davantage les activités des organisations du système des Nations Unies, de 
préférence de manière à réduire :.,a minimum les complications administratives. 

IO7. L'attention du Comité consultatif 
de l'Assemblée mondiale de la santé par 
général de poursuivre son effort en vue 
activités sanitaires non coordonnées et 
dans le domaine de la santé. 

a été appelée sur la résolution 23.bO 
laquelle l'Assemblée a prié le Directeur 
de prévenir la prolifération des 
d'assurer le rôle directeur de l'OMS 

iiéthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la santé 

108• La vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé a modifié le règlement 
intérieur de l'Assemblée en vue de faciliter ses travaux. Ainsi, les deux 
principales commissions de l'Assemblée - la Commission du "budget et du programme 
et la ComiTússion des questions administratives, financières et juridiques - ont 
été remplacées par la Commission A et la Commission B . La Commission A s'occupe 
surtout de questions relatives au programme et au budget, tandis que la 
Commission В s'occupe surtout de questions administratives, financières et 
juridiques; cependant, l'amendement a autorisé l'Assemblée à renvoyer les points 
de son ordre du jour aux deux principales commit-sions de façon à assurer une 
répartition équilibrée du travail entre les deux commissions. Le Comité 
consultatif croit savoir que cet amendement visait surtout à permettre davantage 
de souplesse dans la répartition des points de l'ordre du jour et à réprimer 
ainsi la tendance manifeste du volume de travail de la Commission du budget 
et du programme à devenir sensiblement supérieur à celui de l'autre commission 
principale. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur dès la 
vingt-troisième Assemblée mondiale de la santé et le Comité consultatif a appris 
que le Directeur général estime qu'elles ont donné satisfaction. Le Comité 
Consultatif croit comprendre que le Conseil exécutif passera les nouvelles 
procédures en revue à sa prochaine session, en janvier 196^. 

？.apport financier et comptes 

IO9. Dans son rapport à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale 
sur le budget de l'OMS pour 197〇，le Cociité consultatif a appelé l'attention 

s u r
 ie fait que l'Assemblée mondiale de la santé avait prié le Conseil exécutif 



de 1'OMS d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé 
de représentants des Etats membres et chargé "d'avoir des consultations avec 
le Commissaire aux comptes pour 1

1

 examen des procédures financières et 
administratives de l'OMS" (A/78I8, par. 123) . Aux termes d'une résolution 
adoptée lors de sa quarante-cinquième session (EB45.R.lU) en janvier 197

0

， le 
Conseil a estimé que cet arrangement ne serait pas "compatible avec les devoirs 
professionnels du Commissaire aux comptes et avec le maintien de son indépendance 
dans l'exercice de sa responsabilité exclusive envers l'Assemblée mondiale âe 
la santé". L'Assemblée a fait sienne cette conclusion dans sa résolution 
WHA 23.38. 

110. Comme suite à une demande faite par la vingt-deuxième Assemblée, le 
Commissaire aux comptes a inclus dans son rapport sur les comptes de l'exercice 1969 
des observations approfondies sur l'administration et la gestion de 1'OMS, en 
particulier sur l'établissement électronique des bordereaux de traitements et 
salaires et sur 1'utilisation faite des contributions volontaires. La 
vingt-troisième Assemblée a prié le Commissaire aux comptes de présenter à 
l'avenir dans ses rapports des Observations plus détaillées sur la gestion et 
l'administration (résolution WHA 23.5). 



G . UNION INTERNATIONALE DES ТЕЬЕСОШЖССАИШЕ 

Personnel 

Services généraux 

Activités et projets spéciaux 

Divers 

TOTAL (brut)... 

A déduire : Recettes accessoires 

TOTAL (net).... 

Budget de 19TO 
(Montants révisas) 

(Dollars des 

5 839 ^ 

1 2Ô4- 352 

Qko 190 

8 102 

7 952 111 

l 780 711 

6 171 ^00 

Projet de budget 
pour 197•广 

Etats-Unis 卢, 

5 9б1 

i 377 268 

855 093 

8 102 

8 202 037 
1 830 220 

б 371 817 

a/ Chiffres convertis au taux de b,32 francs suisses pour un dollar des 

Etats-Unis. 

Ъ/ Non compris lee contributions du personnel, les chiffres inscrits au 
— budget de l'UIT représentant les traitements nets. Les contributions 

du personnel sont estimées à 1 039 000 dollars pour 1970 et à 
1 088 CCO dollars pour 197 

Crédits additionnels pour 1970 

111. Le tnon七ant brut des crédits additionnels pour 1970, qui s'élève à 
759 500 francs suisses (175 810 dollars), a été approuvé par le Conseil 
d'administration de l'UIT à sa vingt-cinquième session (1970). Ces crédits 
doivent permettre de faire face aux dépenses dues aux changements des 
conditions d'emploi dans le cadre du système commun des Nations Unies, qui 
sont estimées à 1+75 000 francs suisses (109.953 dollars); aux dépenses 
supplémentaires afférentes au personnel temporaire employé pour des périodes 
de courte durée (principalement pour les conférences et les réunions), qui 
sont eetimées à 217 C00 france suisses (50 231 dollars); et à des dépenses 
diverses, estimées à 6j 500 francs suisses (15 62б dollars). 

Analyse soaniaire du budget de 19*71 

112. L'UIT adopte trois budgets distincts : le budget ordinaire, le "budget des 
comptes spéciaux de la coopération technique et le budget annexe des publications. 
On trouvera ci-dessous un tableau comparatif des crédits ouverts pour 1970 au 
titre de chacun des budgets et des crédits demandé s pour 1SÍJ1 : 



Budget de 1970 
(Montants révisés) 

(Dollars des 

Pro ,1 et de budget 
pour I97I 

Etats-Unis 卢 Z 

Budget ordinaire 

Budget des comptes spéciaux de la 

б 1 8 6 9 6 7 б 382 292 

coopération technique ...... 

Budget annexe des publications 

92k 95紅 

8红0 1 9 0 

96b 653 

855 092 

TOTAL (brut) .. 7 952 111 8 202 037 

a/ Le taux appliqué est celui de i+,32 francs suisses pour un dollar des 

Etats-Unis. 

113. Les "budgets de 1971, pris dans leur ensemble, laissent apparaître une 
augmentation brute de 3，]Л 100 par rapport aux crédits ouverts pour 1970, 
tels qu' ils ont été révisés. Le'»budget ordinaire a augmenté de 3，l6 p. 100, 
le budget des comptes spéciaux de la coopération technique de k,29 p. 100 et 
le "budget annexe des publications de 1,78 p. 100. 

llJ+. En ce qui concerne le budget ordinaire, l'augmentation est imputât le à la 
création de deux postes d' administrateurs et à un crédit correspondant à la 
création éventuelle de quelques postes de la catégorie des services généraux 12/, 
ainsi qu'aux dépenses afférentes à l'organisation de la Conférence administrative 
mondiale des raàioconmunications spatiales prévue pour 1971. Pour ce qui est 
du budget des comptes spéciaux de la coopéra七ion technique, 1'accroissement est 
âû à la création de trois nouveaux pos七es permanents et à l'engagement de 
personnel auxiliaire. L'augmentation du "budget annexe des publications doit 
être entièrement couverte grâce aux recettes accrues provenant de la vente des 
documents, publications, etc. 

II5. Aux termes du Protocole additionnel I à la Convention internationale des 
télécommunications (Montreux, 1965), le Conseil d'administration approuve le 
budget ordinaire de l'UIT, dans certaines limites. Pour 19*71, ces limites ont 
été fixées ainsi qu'il suit : 

a
) Pour les dépenses du Conseil d'administration et les depenses 

renouvelables du siège (chap. 1er à 6 du budget) : 20 ¡4-00 000 francs suisses 

(扛 722 222 dollars); 

b ) Pour les dépenses afférentes aux conférences et aux réunions 
(chap. 7 , 8 e七 10) à 1+ 810 000 francs suisses (1 113 ^25 dollars). 

Toutefois, .il y a des dépenses auxquelles ces limites ne s'appliquent pas et les 
crédits ouverts pour les conférences et réunions qui n'ont pas été utilisés lors 
â

T

u n exercice précédent peuvent être reportés sur l'exercice suivant; c'est ainsi 

12/ Voir le paragraphe 116 ci-dessous. 



que les limites effectives à observer pour 1
T

 exercice 1971 sont de 2k 2了红 OCO francs 
suisses (5 6l8 981 dollars) en ce qui concerne les chapitres premier à 6， et de 
б 紅 5 9 300 francs suisses (1 ^-95 207 dollars ) pour ce qui est des chapitres 7，8 
et 10• Les prévisions de dépenses pour 1971 restent dans ces limites. 

Augmentation des dépenses de personnel 

lié. Les prévisions relatives aux dépenses de personnel pour 1971 accusent une 
augmentation brute de 122 107 dollars par rapport au montarrb révisé de 1970. 
Cette augmentation est due à la création des cinq postes supplémentaires mentionnés 
au paragraphe llk ci-dessus (deux postes au titre du budget ordinaire et trois 
postes au titre du budget des comptes spéciaux de la coopération technique)^ aux 
crédits ouverts pour des postes que le Secrétaire général pourrait créer dans 
la catégorie des Services généraux 13/ ainsi qu

f

 à 1
T

accroissement des dépenses 
afférentes au personnel temporaire recruté pour les conférences et les réunions, 

11Y. Le Conseil d
T

 administration de P U I T a fixé à 红 15 le nombre de postes qui 
seront imputés sur le budget ordinaire de 1971 et à 了紅 celui des postes qui 
seront imputés sur le budget des comptes spéciaux de la coopération technique. 
Ce total de 紅89 postes ne comprend aucun des postes des services généraux que 
le Secrétaire général est autorisé à créer• Le nombre de postes de ce genre^ 
y compris ceux créés par le Secrétaire général, étaii: de en 1969 et de 
k&k en I97O. 

Autres aspects du budget de 1971 

118. Les prévisions de dépenses pour 1971 au titre des Services généraux marquent 
une augmentation brute de 112 9丄6 dollars, dont la plus grande partie contribuera 
à couvrir les dépenses afférentes aux réunions et aux conférences^ y compris la 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications spatiales mentionnée 
au paragraphe llk ci-dessus• Les prévisions de dépenses au titre des activités 
et projets spéciaux sont inscrites au budget annexe des publications, 

119• Les recettes accessoires pour 1971 devraient dépasser de 5〇 000 dollars 
environ le chiffre prévu pour 197〇’on s

T

 attend en effet à ce que le PNUD 
accroisse sa contribution au coût des services d

f

administration et d'exécution 
des programmes de coopération technique et à ce que les recettes provenant 
de la vente des publications, de la documentation, e t c” mentionnées au 
paragraphe llU, augmentent également. 

Financement du budget de 1
T

exercice 1971 

120• Le budget de UIT est financé principalement au moyen de contributions 
a) des membres et membres associés et Ъ) des entreprises privées, des organismes 
scientifiques ou industriels et des organisations internationales qui participent 
à ses travaux. Pour 197丄，le montant des contributions dues par les merribres 
et les membres associés a été fixé à 26 125 000 francs suisses (6 0^7 dollars), 
soit 红 7 5 unités de 55 000 francs suisses (12 73丄 dollars) chacune; le nombre 
d'unités est fixé par les membres et les membres associés. Le montant des 
contributions dues par les entités visées sous Ъ) s

T

établit à 1 316 250 francs 

13/ En vertu des pouvoirs dont il est investi aux termes de la résolution 666 
du Conseil d

f

administration. 



suisses (30紅 687 dollars), représentant 1了5 unités et demie de 7 500 francs suisses 
(1 736 dollars) chacune. Les sonmes supplémentaires' requises pour financer le 
budget de 1971, soit 85 000 francs suisses (19 676 dollars), provienàron七 âe 
prélèvements sur le fonds de réserve de IJUIT et d'autres sources. 

Traitement électronique de l'information 

121. Lorsqu'il a fait rapport à l'Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, 
sur les procédures administratives et de gestion relatives au programme et au 
budget de l'UIT ibj, le Comité consultatif a fait l'historique de l'emploi par 
l'ÜIT de m a t é r i e ~ d e traitement électronique de l'information et de ses projets 
pour l'avenir. En particulier, il a noté que le Conseil d'administration de 
l'UIT, à sa vingt-quatrième session (1969)， avait adopté une résolution par 
laquelle il chargeait notarcment le Secrétaire général de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le fonctionnement optimum de 1

T

ordinateur actuel, et 
"d'évaluer les "besoins en matière de services d'ordinateur, avec le concours 

du Comité de coordination, et d'effectuer une étude approfondie sur les solutions 
de remplacemerrb possibles qui permettraient de faire face à ces besoins, y 
compris l'exécution d'analysés de prix de revient et de bénéfice • 

122. En commentant cette décision, le Comité consultatif a appelé 1'attention 
sur la résolution 1紅55 (XLVII) âu Conseil économique et social, où, au paragraphe 2 , 
le Conseil considérait qu'en attendant les conclusions finales au sujet de la 
mise en place de services communs d'ordinateurs, les organismes des Nations Unies 
ne"devraient pas s'engager à se doter d'un service d'ordinateurs qui leur soit 
propre ou à le développer, sauf lorsque cette mesure est justifiée à court 
terme par un souci d'économie ou par des besoins urgents liés à leur prograicme. 
Au même paragraphe, le Conseil estimait que le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires "devrait avoir l'occasion, à un stade 
approprié， de présenter des observations au sujet de ces plans . 

！23. Depuis la rédaction du rapport du Comité consultatif sur l'UIT, des faits 
nouveaux importants sont survenus, qui affectent la conception de l'utilisation 
des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies. En 1969 et 1970J sur 
la demande du Secrétaire général, agissant en qualité de Président du Comité 
administratif de coordination, l'Auditeur général du Canada a procédé à une 
étude détaillée des installations et des besoins en matière de traitement 
électronique de l'information dans les diverses organisations. Dans son rapport, 
présenté en mai 197O 15/, l'Auditeur général du Canada a proposé la création 
en Europe d'une installation distincte qui fournirait des services de traitement 
des données, d'analyse des systèmes et d'information sur une base interorganisations. 
Par la suite, cette proposition a été acceptée par le CAC. 

l W Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, 
— point 81 de l'ordre du jour, document A/7765, chap. VIII. 

15/ A. M . Henderson, "Le traitement électronique de 1'information dans les 
一 二 organismes des Nations Unies". Vol. I, "Pour une expansion et une uti-

lisation rationnelles" (A/8702, annexe). 



12b. En outre, à sa quarante-neuvième session (juillet 1 9 7 0 )， le Conseil économique 
et social a approuvé en principe， sous réserve d'un nouvel examen à la reprise de sa 
quarante-neuvième session， l'idée de créer à Genève un système commun de traitement 
des données, et a exprimé l'avis que l'établissemen七 du système commun "permettra 
aux institutions spécialisées intéressées de stabiliser leur matériel électronique 
au niveau actuel" (résolution 1551 (XLIX) du Conseil économique et social)• 
L'Assemblée générale est saisie, à sa vingt—cinquième session, de propositions du 
Secrétaire général en vue de la création à Genève d'un système interorganisations 
de traitement des données (A/C.5/13〇5 et A/8008/Add.2). 

125• Bans son rapport, l'Auditeur général du Canada a passé en revue les instal-
lations d'informatique dont sont actuellement dotées les institutions - y compris 
l'UIT - et leurs besoins futurs. Il a noté que l'UIT envisageait de remplacer 
1'ordinateur actuel (un UNIVAC 1050) par une machine beaucoup plus rapide et 
puissante et il a recommandé, au cas où l'on s

f

 entendrait pour créer un centre 
commun en Europe, que l'UIT "reconsidère ses plans et pèse les avantages qui résul-
teraient de l

r

utilisation des nouvelles installations"• A son avis "des arran-
gements satisfaisants" pourraient être conclus pour que l'UIT puisse utiliser 
l'installation proposée et les facilités que l'UIT obtiendrait grace à cette instal-
lation pour exécuter ses travaux spécialisés seraient "bien plus grandes que celles 
dont elle pourrait bénéficier si elle acquérait pour son propre compte un ordinateur 
à un prix justifié" 16/. L'Auditeur général du Canada a déclaré qu

f

 en arrivant à 
ces conclusions, il se rendait compte qu

1

en vertu de ses statuts, l
f

U I T avait des 
obligations à 1'égard de ses membres en ce qui concerne le traitement des données et 
reconnaissait que la conservation et 1

T

 exactitude des regis七;res que l'UIT était 
chargée d

f

 entretenir contribuaient à la protection des droits souverains des membres 
de l

r

Union, 

126. Le Secrétaire général de l^UIT a fait savoir au Comité consultatif qu'à 
sa vingt-cinquième session (mai-juin 1970)， le Conseil d'administration avait 
adopté une nouvelle résolution sur les besoins d'informatique de l

f

Union^ d
1

après 
laquelle il y avait lieu de remplacer l'ordinateur actuel, Décidant que l'UIT 
devrait avoir un ordinateur adapté à ses objectifs et relevant d'elle, qui 
devrait être pleinement opérationnel le 1er janvier 19了3， le Conseil a chargé 
le Secrétaire général de l^UIT de faire des appels d

T

offre sur le marché inter-
national pour la location du matériel, et de choisir un modèle dont la location 
ne dépasserait pas 8C0 C00 francs suisses (environ 185 000 dollars)par an. 
En mêtne temps, le Conseil a noté la possibilité de la création d'un centre 
de calcul сопзшип des Nations Unies et a décidé que le nouvel ordinateur devrait 
être loué pendant une période et dans des conditions permettant de s

T

 adapter 
à l'évolution des besoins de l'Union, aux techniques d

T

 informatique et à 
l'éventuel système des Nations Unies. En outre, le Secrétaire général a été 
chargé de maintenir une coordination avec les organismes consultatifs des 
Nations Unies en vue de la mise au point âe normes communes relatives aux 
ordinateurs, et de veiller à ce que les projets de l'UIT et ceux des autres 
organisations soient harmonisés, compte tenu des installations qui pourraient 
devenir disponibles si l

T

on crée un centre de calcul commun des Nations Unies 17/. 
Le Comité consultatif a été informé que le Conseil d

T

 administration a pris 
cette décision parce qu

f

 il estime qu'étant donné les obligations qui incombent 
à 1

T

UIT en vertu de ses statuts et les services que l
T

Union doit rendre à ses 
metcbres, elle doit, pour des raisons de sécurité, avoir un ordinateur qu

T

 e lie ’ 

16/ Ibid,, par. I69. 

YjJ Résolution N0 679 du Conseil d'administration, 



exploite elle-même et qui soit utilisé par du personnel relevant d'elle. Il croit 
comprendre que le Conseil a pris sa décision après une longue étude du secrétariat 
de' l'UIT, en connaissant les vues exprimées par l'Auditeur général du Canada^ 
et en sachan七 qu'un centre de calcul commun allait peut-être être créé à Genève. 
Il a été influencé par le fonctionnement peu satisfaisant de son ordinateur 
actuel et d'autres difficultés techniques rencontrées à ce propos. 

Le Comité c o n s u l t a t i f reconnaît qu'en prenant sa décision, le Conseil 
â, administration de Г1ЛТ a manifesté son intérêt pour l'idée d'une installation 
commune de calcul et qu'il n'a pas exclu la possibilité de participer un jour 
au centre proposé à Genève. En fait, le Comité croit comprendre que l'UIT 
continuera à recourir à d'autres installations pour des travaux électroniques 

n e
 convenant pas à son propre ordinateur. D'autre par七，le Conseil n'a pas 

accepté les reconmanâations de l'Auditeur général du Canada non plus que les 

v o
e u x exprimés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1455 ( ^ V I I ) 

L e
 Comité consultatif a noté que la résolution du Conseil avait été adoptée à 

une époque où l'ensemble de la question de l'emploi d'installations de calcul , 
par les organisa七ions était examinée par plusieurs organes. De l'avis du Comité, 
il eût été bien préférable de différer toute décision de principe quant à 
l'acquisition de nouveau matériel jusqu'à ce que les efforts entrepris pour 
rationaliser les installations d

1

informatique des organisations aient permis 
de se faire une idée claire de la situation. 

Iî8 Vu les délais fixés par le Conseil d'administration pour l'exploitation 
à plein rendement du nouvel ordinateur projeté pour l'UIT, le Comité consultatif 
e«七ime que le Conseil d'administration pourrait encore examiner plus en détail 
les avantages, financiers et autres, dont l'Union pourrait bénéficier si elle 
participait dès le début au centre de Genève, au cas où celui-ci serait cree. 
Le Comité espère qu'en examinant cette question, le Conseil se demandera si , 
！ .

o n
 ne pourrait pas répondre aux besoins propres de l'UIT sans avoir a acquérir 

une machine plus puissante que celle dont on se sert actuellement. A ce propos, 
le Comité attire l'attention sur une décision que vient de prendre le Conseil 
économique et social à la reprise de sa quarante-neuvième session) et en^vertu 
áe laquelle le Conseil, faisant l'éloge des propositions du Secretaire general 
en vue de la créa七ion d'un centre international de calcul électronique (CICE) 
сошшп à Genève, a recommandé que toutes les organisations représentées au 
PAC réexaminent leurs travaux de traitement électronique de 1'information 
afin de les coordonner avec ceux du CICE et étudient la possibilité de participer 

aux activités du CICE 18/. 

18/ Décision prise à la 1725ème séance du Conseil économique et social. 



H . ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE 

Budget de Projet de budget 

19T0 pour 19T1 ‘ 

(Dollars des Etats-Unis) 

Personnel 2 517 59^ 2 扑 0 

Services généraux 323 500 398 980 

Activités et projets spéciaux 63O 849 500 

Divers 17 500 30 000 

TOTAL (brut) 3 8 0 3 22k k 0 1 8 

A déduire : 

Recettes provenant des contri-
butions du personnel 385 0 0 8 ^15 5 6了 

Recettes diverses 2 500 2 500 

TOTAL (net) 3 ^15 了 1 6 3 603 077 

1¿9. Le Comité consultatif a examiné le budget de l'OMM et des questions connexes 

avec un représentant du secrétaire général de l'Organisation. 

Analyse sorcmalre du budget 

1 3 0 . Le projet de budget établi par le secrétaire général pour 19T1 s'élève à 
3 6 0 5 577 dollars (net); ce chiffre représente une augmentation de 1 8了 3б1 dollars， 
soit 5 , 5 p . 100, par rapport au budget de 1970. Le projet de budget doit être 
présenté, pour approbation, au Comité exécutif de l'OMM à sa vingt-deuxième session, 
en octobre 1970. 

1 3 1 . L'adoption de ce projet de budget pour 1 9 了 1 porterait le total des quatre 
budgets annuels correspondant à la cinquième période budgétaire de l'OMM 
(1968 à 1971 inclus) à 12 205 588 dollars, soit 588 588 dollars de plus que le 
montant maximum (11 817 000 dollars) des dépenses autorisées pour cette période 
par le cinquième Congrès météorologique mondial en 19^7. Cependant, le Congrès 
a autorisé le Comité exécutif à engager les dépenses supplémentaires nécessaires 
résultant de toute sugmpntation des traitements et indemnités du personnel qui 
serait approuvée par 1 Organisation des Nations Unies et appliquée par l'OMM. 
On prévoit que ces augmentations s'élèveront à 543 0了2 dollars pour la période 
1968-19T1, dont 15k 48U dollars pourront être couverts par des économies réalisées 
dans d'autres secteurs. En ce qui concerne le solde de 3 8 8 5 8 8 dollars, le 
secrétaire général de l'OMM compte pouvoir en compenser une partie, soit 



190 084 dollars, par des recettes diverses. De cette manière, le dépassement de 

crédits par rapport au montant approuvé pour ladite période de quatre ans serait 

de 198 50k dollars, à compenser par une augmentation des contributions des 

Etats Membres. 

152, Le tableau ci-après donne une ventilation des dépenses effectuées en 1968 
et 1969, des crédits ouverts pour 1970 et du projet de budget pour 1971, et fait 
apparaître les différences enregistrées entre les chiffres de 19了0 et de 1971, 
pour chacun des éléments constitutifs du budget 19/ : 

(En dollars des Etats-Unis) 

Augmentation 
(réduction) 
du projet de 
budget de 

19了1 par 
i Projet rapport au 

Dépenses Dépenses Budget de budget budget de 

de 1968 de 1969 de 197O de 1971 1970 

Titre I - O r g a n e s 
d'orientation 1 0 6 O65 1 2 5 紅90 12k 1+30 2 0 9 3 7 0 84 9 " 。 

Titre II -Direction ... I52 5 5红 1了红 。了 б 2 1 5 5 2 9 2 0 9 883 (5 6 1 + 6 ) 

Titre III -Programme des 
activités 
techniques .. 1 5 3 6 925 1 772 72U 2 180 626 2 560 lk3 93b 

Titre IV -Activités 
régionales .• 86 200 150 2 Vf 532 lk6 250 (loi 282) 

Titre V -Adminis-
tration et 
services 
communs ..... i^Tl 538 605 599 652 51红 h6 915 

Titre VI - A u t r e s dispo-
sitions 
budgétaires » 32 528 870 kk 500 63 000 18 500 

TOTAL 2 585 2 了96 251 3 klQ 216 3 605 5TT 18T 361 

1 3 3 . Le secrétaire général propose que le budget de 1971 soit financé par les 、 

contributions des Etats Membres, à concurrence de 3 2胁 880 dollars， par des prélè-

vements sur le Fonds général (358 19了 dollars) et par des recettes diverses 

(2 500 dollars). 

19/ Tous les chiffres s'entendent déduction faire des contributions du personnel; 

un montant de 2 500 dollars est compris chaque année au titre des recettes 

diverses. 



Personnel 

15紅 Le projet de budget ordinaire prévoit que le nombre des postes autorisés sera 

p o r
t é de 205 en 1970 (86 postes d'administrateur et catégories supérieures et 

i
l 9
 postes d'agent des services généraux) à 211 en 1971 (86 actoinistrateurs et 〜 

125 agents des services généraux), conformément à la décision du cinquième Congres 
météorologique mondial fixant à 211 le maximum des postes autorises pour la fin 
de la période budgétaire 1968-1971. La plupart des nouveaux postes proposes * 
(qui appartiennent tous à la catégorie des services généraux)、seraient attribues 
à la Division de l'administration et des services communs et a la Division des 
conférences et des publications. 

1 3 5 . Le Comité consultatif remarque que, conformément à une décision du quatrième 
Congrès (1963), un peu plus de 35 P- Ю0 des administrateurs de 1 • OMM^sont , 
titulaires de contrats d'engagement pour une durée déterminée. Il a ete informe 
que le secrétaire général jugeait cette formule avantageuse, en particulier dans 
les secteurs techniques, sujets à une évolution rapide 20/. Les contrats d'enga-
gement de ce type offerts par l'OMM sont, en principe, d'une duree de quatre ans. 

Programme d'assistance bénévole 

156 En 196了 le cinquième Congrès météorologique mondial a adopté un plan relatif 
à li Veille météorologique mondiale, et un programme d'assistance bénévole a été , 
établi en vue d'aider les pays à le mettre en oeuvre. Le Comité consultatif a ete 
informé qu'en juin 1970, 10 millions de dollars environ avaient été verses a ce 
fonds soit environ la moitié de l'objectif de 20 millions de dollars envisage 
pour la période allant de 1968 à 19了1. Toutefois, un certain nombre de projets 
inclus dans le plan relatif à la Veille météorologique mondiale ont été executes 
à l'aide d'accords financiers bilatéraux. Par ailleurs, le secrétaire général 
de l'OMM espère que le coût effectif de certains projets hautement prioritaires 
sera considérablement inférieur aux prévisions initiales. 

15了. Comme l'a indiqué le Comité consultatif dans son rapport sur le budget de 
l'OMM pour 1970 (А/了818, par. 151)， le secrétaire général a l'intention de liquider 
en 1971 le nouveau Fonds de développement, financé par des fonds prélevés sur le 
budget ordinaire, et créé en 19бЗ à des fins analogues à celles pour lesquelles 
le programme d'assistance bénévole a été institué. 

Fonds de roulement 

1 3 8 . Le niveau du Fonds de roulement pour la période budgétaire en cours a été 
fixé par le Congrès à U p . 100 du montant maximal des dépenses autorisées pour 
les quatre années de la période, mais il ne doit pas dépasser 500 000 dollars. 
Le Comité exécutif a porté le capital du Fonds a kJ2 976 dollars en l'augmentant 
de 1 2 3 6 dollars, compte tenu du nombre actuel de membres de l'Organisation. Aucun 
retrait n'a été effectué au cours des dernières années. Le Comité consultatif a 
été informé que l'OMM a été autorisée à conserver l'excédent provenant de la 
quatrième période budgétaire (196U-I967) et qu'en conséquence le secrétaire général 
n'effectuerait probablement aucun prélèvement sur le Fonds de roulement en 1971-

20/ Voir aussi par. 了6 ci-dessus, relatif à l'OACI. 



Programme et "budget proposés pour 19了2—19了5 

139. Le Comité consultatif a eu l'occasion de discuter avec le représentant du 
secrétaire général le programme et le budget proposés pour la sixième période 
budgétaire (1972-1975). Ce document a été examiné par le Comité exécutif en 
octobre 19了〇 et sera étudié par le sixième Congrès météorologique mondial, qui 
doit avoir lieu en avril 1 9 了 I l prévoit que les dépenses s

1

 élèveront au total 
à 1了 69了 〇〇0 dollars pour cette période, alors que le plafond approuvé en 196了 
pour la période 1968-1971 était de 11 817 000 dollars. On trouvera сi-après un 
tableau comparatif : 

Augmentation du projet 
de budget pour 

Montant des Projet 1972-1973 par rapport 

dépenses de au montant des dépenses 
approuvées budget approuvées pour 

Titre pour 1968-1971 pour 19了2-19乃 1968-1971 

(Dollars des Etats-Unis) 

I. Organes 

orientation 537 ^89 了10 55〇 173 0^1 

II. Direction kQk J6k 652 917 l68 153 

III. Programmes techniques. 了 6〇5 22k 11 6了5 了1红 ^ 0了2 490 

IV. Activités régionales 
et activités de 
liaison avec l'ONU ... 6^3 000 996 02了 555 027 

V . Administration et 
services communs 2 528 523 3 3^1 812 1 013 289 

VI• Autres dispositions 
budgétaires 220 〇〇0 320 000 100 000 

TOTAL 11 81 了 000 17 697 000 5 880 000 

Les augmentations proposées pour 19了2—19了5 comprendraient une somme de 
600 000 dollars (10，2 p . 100) correspondant aux augmentations de traitements 
accordées par les Nations Unies depuis le calcul du budget pour 1968-1971 et 
jusqu'au 1er juin 1970; une somme de 2 213 红00 dollars 5̂了，6 p . 100) représentant 
1 Accroissement des dépenses nécessaire pour maintenir les activités de l'OMM au 
niveau de 19了1， et une somme de 3 Обб 600 dollars (52，2 p . 100) pour les activités 
supplémentaires. Si l'on se fonde sur les estimations établies pour 1971, le taux 
de croissance annuel sera de 8，)6 p . 100 pour 1

1

 ensemble de la période. 



l^l. Les titres du budget indiqués dans le tableau du paragraphe 139 diffèrent 

d a n
¡ certains cas de ceux qui ont figuré jusqu'à présent dans le budget de l'OMM, 

ce qui reflète dans une certaine mesure les changements de structure proposés par 
le secrétaire général. Selon ces propositions, les principaux services et bureaux 
de l'OMM seraient réorganisés en quatre départements dont trois correspondraient 
aux principaux domaines d'activités de l'OMM identifiés par le Comité exécutif à 
sa vingt et unième session en 1969 (programme de la Veille météorologique mondiale, 
programme de recherches, d'enseignement et de formation, programme sur les inter-
actions de l'homme et de son milieu). Le quatrième département serait celui de 
l'hydrologie et des ressources hydrauliques, dont la création semble nécessaire 
au secrétaire général compte tenu du rôle de plus en plus important de l^OMM 
dans ce domaine. Ces départements relèveraient d'un sous-secrétaire général, 
poste qui devrait être créé. Les activités de coopération technique financées 
au moyen de fonds extra-budgétaires relèveraient d'un deuxième sous-secrétaire 
général (dans ce cas aussi il s'agirait d'un nouveau poste). Les activités de 
tous les services ci-dessus figureraient en tant que programmes au titre III du 
budget (Programmes techniques), ainsi qu'un crédit distinct pour les activités 
de planification des programmes, les activités de gestion et les programmes d'appui; 
ces derniers tiendraient compte des besoins d'un service qu'on ве propose de créer 
à 1'échelon supérieur et qui serait chargé de la planification des programmes 
à long terme. 

1^2. En outre, le secrétaire général propose la nomination, vers la fin de la 
période 1972-1975, d'un troisième sous-secrétaire général qui serait chargé des 
services d'appui (installations pour les conférences, publications, services 
administratifs, information, etc.). Ainsi, il y aurait à la tête de l'OMM un 
secrétaire général et un secrétaire général adjoint (comme à l'heure actuelle) 
et trois sous-secrétaires généraux. 

IU3. La Veille météorologique mondiale représente le principal programme de l'OMM 
pour la période budgétaire en cours. Pour la période 19T2-19T5, diverses activités 
sont regroupées dans le cadre d'un programme sur les problèmes du milieu, qui, 
sur le plan des dépenses (2，了 millions de dollars), serait comparable au programme 
de la Veille météorologique mondiale (2,6 millions de dollars). Par rapport à 
1968~ 19了1， le programme consacré au milieu a été étendu pour faire face à certaines 
questions de plus en plus urgentes, comme la pollution atmosphérique. 

Les propositions de programme et de budget pour 19了2-19了5 prévoient aussi 
la création d'un bureau de liaison de l'OMM aux Nations Unies, à New York, pour 
favoriser une coordination et une coopération accrues dans des domaines comme 
ceux des océans, des ressources en eau, de l'espace extra-atmosphérique, du milieu, 
et de 1'application de la science et de la technique au développement. Le Comité 
consultatif a été informé que, de l'avis du secrétaire général, l'absence d'un 
tel bureau - qui serait également chargé d'assurer une liaison avec le PNUD 一 
exerce une influence défavorable sur les travaux de l'OMM. 



lU5. Comme 1
1

 indiquent les rapports du Comité consultatif à l'Assemblée générale 
à sa vingt-quatrième session 21/, l'Organisation avait pris des dispositions pour 
acquérir le bâtiment du siège"! Genève et le nouveau corps de bâtiment, alors en 
construction. Ce corps de bâtiment, qui doit répondre aux besoins de l'OMM 
jusqu'en 19了5， au moins, est maintenant utilisé. Le secrétaire général de l'OMM 
estime que l'acquisition des bâtiments du siège et du nouveau corps de bâtiment 
donne -à l'Organisation un avoir permanent et de plus en plus précieux et qu'il 
s'agit donc là d'un investissement. C'est pourquoi il a proposé, dans le programme 
et le budget pour 1972-1975, la création d'un fonds immobilier 一 distinct du 
Fonds général - qui permettrait d'échelonner sur 30 ans l'amortissement et l'achat 
des bâtiments. Les dépenses concernant le bâtiment, par exemple les réparations, 
l'entretien, le chauffage et l'éclairage, continueraient à être imputées sur le 
"budget ordinaire. Le Comité consultatif croit comprendre que le fonds immobilier 
serait financé exactement de la même façon que le budget ordinaire^ c'est-à-dire 
par des contributions des Etats Membres, sur la tase de leurs quotes-parts 
respectives. Ainsi, ce fonds s'apparenterait en pratique à un titre du budget 
annuel； tout calcul du taux d'augmentation général du budget, comme celui dont 
il est question au paragraphe 1^0 ci-dessus, devrait donc tenir compte des dépenses 
envisagées pour ce fonds. En attendant la création dudit fonds en 19了2, des 
crédits figurent dans le budget ordinaire pour 1971 au titre du bâtiment de l'OMM 
(amortissement et paiements). Avec les frais d'entretien, de nettoyage, de 
chauffage et autres frais analogues, le montant des dépenses consacrées aux 
bâtiments est estimé à 120 000 dollars. 

Cycle budgétaire 

1^6. Le Comité consultatif a été informé que le cycle budgétaire actuel de l'OMM, 
qui est de quatre ans, est parfois une source de difficultés pour le secrétaire 
général, notamment à la fin de chaque période budgétaire lorsque les conditions 
dans lesquelles les programmes sont rais en oeuvre risquent d'etre très différentes 
de celles dans lesquelles ils ont été élaborés. Il croit comprendre que ces 
difficultés ont été étudiées par le Comité exécutif de l'OMM, mais qu'il n,es七 pas 
envisagé à l'heure actuelle de réduire la longueur du cycle. 

21/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, annexes, 

~~ point 8 0 de l'ordre du jour, document A/T8〇5, par. 1 0 2 et document А/了818， 

par. 15. 



i (•、丨Г|ЛШ:;/‘Т1。М TNTEHGOUVERNS'iENTALE CONSULTATIVE 
DR NAVIGATION I'iARITIhE 

Personnel (y compris le personnel 
recruté pour les réunions)。。… 

Services généraux
 0 0 0 0 0 0 0

。
0
0 0

0
0

0 0 < 

Activités et projets spéciaux
 0 0 0

, 

Divers o o e e o e o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o i 

TOTAL (brut), 

A déduire : Recettes diverses »。。 

Budget de 1 9 7 0 ^ Budget de 1 9 7 1 ^ 
(Dollars des Etats-Unis) 

913 372 

342 516 

3 000 

1 258 888 

20 ООО 

1 091 701 

353 405 

3 ООО 

1 448 106 

20 ООО 

TOTAL (net) 1 238 88ô 1 428 106 

a/ Calculé sur la base des crédits ouverts pour la période biennale 1970-1971 
—. soit un total brut de 2 706 dollars et un total net de 2 666 994 dollars。 

1厶7。 Le Comité consultatif s'est entretenu du budget de l'OMCI avec un représentant 
du secrétaire général de l'Organisation» 

Analyse sommaire du budget 

1乙t。 Le tableau ci-dessus donne, pour chaque catégorie de dépenses, la répartition 
par année des crédits votés en 1969 par l'Assemblée de 1

1

OMCI• pour•la période 
biennale 1970~1971。 Le budget de 1971 représente une augmentation de 
1S9 218 dollars, soit environ 15,2 p . 100, par rapport au budget de 1970。 Ccmme 
il apparaît dans le tableau ci-après, qui donne les prévisions de dépenses par 
chapitre du budget, la majeure partie de cette augmentation est imputable aux 
réunions et au personnel et aux prestations individuelles。 



Augmentation 
(diminution) 

Chapitre 

X о Reunions « o o o o o o o o o o o o o o o o t 

II。 Personnel et prestations 

individuelles。》。。。。。》。。< 

工II » Services généraux »。
e
。》。… 

IV。 Impression et publications 

V。 Autres crédits budgétaires 

TOTAL (brut) 

A déduire : Recettes diverses。。 

TOTAL ( n e t ) . 

rapport à 

1970 1971 1970 

170 900 280 443 109 543 

785 386 Ô81 39O 96 004 

279 333 262 065 (17 268) 

20 269 21 208 939 

3 000 3 000 -

1 258 8ôê 1 448 106 189 21Ô 

20 000 20 000 -

1 238 ÔÔ8 1 420 106 189 218 

1^9。 Ъ
1

augmentation des prévisions de dépenses au titre des réunions est due en 
partie au fait que la réunion biennale de l'Assemblée de l'CMCI doit avoir lieu 
en 1971。 En outre, deux conférences internationales sous les auspices de l'OMCI 
sont inscrites au calendrier de 1971， alors qu'il n'y en avait pas en 1970 ： l'une 
devra adopter des règles concernant les navires à passagers qui effectuent des 
transports spéciaux et l'autre examiner la création d'un fonds international 
d'indemnisation pour les victimes de la pollution par les hydrocarbures» Sous 
réserve de l'approbation définitive du Conseil de l'OMCI à sa vingt-cinquième 
session, en novembre 1970, ces conférences seront financées à l'aide d'une partie 
des crédits d'environ 76 000 dollars inscrits au budget de 1970/1971 pour la , 
réunion d'une conférence sur les transports par containers, la décision ayant été 
prise de ne pas réunir celle-ci en 1971 et le Conseil ayant accepté en principe de 
recommander que l'Assemblée vote un crédit d

1

 environ 76 000 dollars pour 1972/1573 
afin de financer la part de l'OMCI dans la conférence commune 0NU/0MCI sur le 
trafic international des containers qui se tiendra à la fin de 1972« 

150。 L'augmentation prévue en 1971 au titre du chapitre II est imputable au 
relèvement de l'indemnité de poste et des taux de salaires du personnel local 
ainsi qu'aux augmentations annuelles de traitements. Les 21 postes supplémentaires 
autorisés au budget de 1970/1971 sont tous compris dans les effectifs de 1970。 Il 
n'est donc pas prévu d'accroître les effectifs en 1971。 Le budget ordinaire 
prévoit 38 postes d

1

 administrateur ou postes supérieurs et 68 postes d'agent 
des services généraux, dont 7 sont financés à l'aide du Fonds d'Impression, soit 
en tout 1C6 postes。 En outre, il y a au Siège 7 postes financés par le,PNUD 
à savoir 2 postes d,administrateur et 5 postes d'agent des services générauxо 



lSlo Fien que le poste des recettes diverses qui, dans le cas de 工, 
previ p.nncn1 i

!

 iiitérêtcî, reste au même niveau (20 000 dollars), le Comité 
consultatif a appris qu'en fait les recettes provenant d'intérêts en 197〇 seraient 
sans doute de l'ordre de 25 OCO à 2tí 000 dollars, les taux d

!

intérêt étant plus 
élevés qu'on ne le prévoyait au moment de 1

1

 adoption du budget pour la période 
biennale о 

Locaux 

ISP о Inorganisation s'est installée dans les nouveaux locaux loués à Londres 
en mai 1970。 Le Secrétaire général a été autorisé par l

f

 Assemblée de ÜJOMCI à 
sa sixième session à accepter des prêts d'un montant total de 1C0 000 dollars 
offerts par les Gouvernements du Royaume—Uni, de la République fédérale 
d

1

 Allemagne et du Libéria pour l'adaptation et la transformation de son nouveau 
siège。 Les prêts ont été versés à un fonds spécial établi à cette fin。 Le Comité 
consultatif a appris que, contrairement aux estimations antérieures，le coût de 
la réinstallation serait de ordre de 150 OCO dollars et non 93 600 dollars, 
étant donné les transformations structurelles nécessaires pour que les nouveaux 
locaux soient plus conformes aux besoins de 1

!

ШС1。 En outre, 20 〇00 dollars 
supplémentaires seraient nécessaires si la session de 1971 de l

f

Assemblée de 
1 'CiiCI devait se tenir dans les nouveaux locaux, comme 1

!

Assemblée l
f

a décidé. 

153。 Pour couvrir ces dépenses supplémentaires, le Conseil de HJOMCI a autorisé 
le secrétaire général à affecter aux installations et transformations, 
S6 0C0 dollars provenant de 1

!

encaisse excédentaire en 1969。 En outre, des fonds 
seront disponibles du fait de la vente à 1

1

 Organisation internationale du café 
des avoirs de 1

f

СИС1 à ses locaux précédents。 

Perspectives budgétaires pour 1970/1971 

15^。 Le secrétaire général de 1
Т

0ЙС1 prévoit pour 197〇 ^n excédent d
1

 environ 
13 0C0 dollars。 En revanche， il prévoit qu'il sera extrêmement difficile en 1971 
de ne pas dépasser les crédits ouverts。 Le Comité consultatif a appris que les 
augmentations de traitements des agents des services généraux accordées en 
février I97O coûteront à l

1

 Organisât i on environ 21 000 dollars de plus que prévu 
au cours de la période biennale et qu

1

 en outre une nouvelle augmentation, qui 
coûterait environ 23 C00 dollars, pourrait s

1

 avérer nécessaire au début de 1971。 
De plus, les contributions à la Caisse des pensions et le coût du personnel 
temporaire et des heures supplément aires augment er ai ent en proportion。 〇n prévoit 
en outre q u

!

i l sera peut-être nécessaire d
f

augmenter d'une classe au moins 
l

f

indemnité de poste des administrateurs, en plus de l
1

augmentation déjà prévue 
dans le budget• En outre, quelque 9 500 dollars seront nécessaires pour donner 
effet à la proposition du secrétaire général tendant à reclasser le poste de 
secrétaire général adjoint et le poste de secrétaire du Comité de la sécurité 
maritime, conformément au classement de postes similaires dans des institutions 
spécialisées analogues。 AU chapitre III (Services généraux), 1

!

accroissement du 
volume des ccimnunications et des tarifs postaux ainsi qu

!

une augmentation des 
dépenses due à la réinstallation de 3J0MCI dans ses nouveaux locaux risquent 
d

!

entraîner un déficit de plus de 16 000 dollars。 



155。 Le secrétaire général prévoit donc qu
J

en 1971 il faudra peut-être — pour la 
première fois dans l'histoire de ]J0MCI _ faire un prélèvement sur le fonds de 
roulement, conformément à une disposition du règlement financier qui autorise ces 
prélèvements pour couvrir "des dépenses imprévues et extraordinaires ou d'autres 
dépenses autorisées"。 Cette mesure a déjà été approuvée en principe par le Conseil 
de 1【0MCI。 Si le fonds de roulement ne suffisait pas à faire face au déficit prévu, 
il serait nécessaire que les organes législatifs examinent un budget additionnel 

pour 1971。 

Retards dans le paiement des contributions 

156。 Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième 
session sur le budget de ÜJOMCI, le Comité consultatif a signalé l'accroissement de 
l'arriéré des contributions de certains Etats membres de ItOMCI (A/7813, par. 172)。 
Le Comité croit comprendre que l'arriéré des contributions dues en 1969 ou avant 

s t élève à environ 87 000 dollars, Cette question a été pendant longtemps à l'ordre 

du jour du Conseil de liOMCI, qui l'examinera de nouveau à sa session de 

novembre 1970。 

Propositions de planification à long terme 

157。 Le Comité consultatif a appris avec intérêt que l'Assemblée de l'OMCI a prié 
le Conseil d'établir un programme de travail à long terme pour l'Organisation 
(A/7987/Add.1) et que ce document suivra les principes directeurs reconmandés par 
l'inspecteur Maurice Bertrand du Corps commun d'inspection dans son rapport sur 
la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies (A/7822, annexe)。 



J
e
 AGENCE INTERNATIONALE DE L'EWERGIE ATOMIQUE 

Budget de 1 9 7 0 ^ 

(Dollars des 

Personnel (montant net)-/ 9 3〇9 000 

Services généraux 965 5〇〇 

Activités et projets spéciaux 1 875 5〇〇 

Divers 100 000 

TOTAL 12 25O 0 0 0 " 

Л déduire : Recettes 397 000 

TOTAL 11 853 000 

Budget de 1971 

Etats-Unis) 

10 182 700 

1 098 5OO 

2 396 8C0 

100 000 

13 778 O C O ^ 

726 000 

13 052 000 

a/ Les chiffres relatifs à 1970 présentés dans le tableau diffèrent de ceux qui 
— ont été donnés l

1

année dernière pour 197〇 (A/7818). En effet， les traitements 
et les dépenses communes de personnel relatifs aux installations opéra-
tionnelles étaient alors inscrits sous la rubrique "Activités et projets 
spéciaux"; pour 1971, ils ont été pour la première fois inscrits sous la 
rubrique "Personnel". 

b/ L'AIEA ne dispose pas d'une caisse des contributions du personnel ni d'un 

— fonds de péréquation des impots. 

с/ Montant net des dépenses, après déduction de 210 000 dollars représentant 
— le montant des recettes directement affectées aux programmes. 

d/ Montant brut des dépenses; les recettes directement affectées aux prograrmes 
— sont comprises dans le montant de 726 000 dollars correspondant aux recettes 

totales. 

158. Le Comité consultatif a eu la possibilité d
T

 examiner en détail le budget de 
l'AIEA pour 1971 et des questions connexes avec un représentant du Directeur 
général. 

Analyse sorrmaire du budget de 1971 

159. Le budget ordinaire de 1971, dont l
l

adoption était recommandée par le 
Conseil des gouverneurs, a été approuvé par la Conférence générale de l'AIEA à 
sa quatorzième session ordinaire, en septembre 197〇. Il accuse une augmentation 
de 1 528 000 dollars par rapport au budget de 197〇《 Cette augmentation se 
décompose comme suit : 499 500 dollars au titre du coût accru de l

f

 exécution en 
1971 du même volume d'activités q u ^ n 197〇,758 5〇〇 dollars au titre de l'expansion 
du programme et 2了0 ООО dollars résultant d'une présentation différente des 
recettes et d'un transfert du budget d

1

opérations de certaines dépenses. 



Ce qui a c o n t r i b u é le plus à cette augmentation est la décision de renforcer les 
activités de l'Agence relatives au système de garanties par suite de 1'entrée en 
vigueur du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; 1'expansion du 
programme entraînée par cette décision se chiffre à 533 000 dollars. Le Comité 
consultatif a appris qu'en raison de 1'expansion des activités relatives au 
système des garanties, un effort avait été fait pour maintenir au minimum 
l'augmentation des autres dépenses au titre du programme pour 1971- H croit 
comprendre que des propositions ont été avancées, qui prévoient 1'introduction 

d
t

u n e
 formule spéciale permettant de répartir entre les Etats membres les dépenses 

dues au programme de garanties. Les autres activités dont on prévoit qu'elles 
entraîneront une nette expansion du programme ont trait au Centre international 
de physique théorique de Trieste (60 000 dollars), à 1'information et aux services 
techniques (62 300 dollars), aux charges communes (152 200 dollars), ainsi qu'aux 
services et activités de soutien (57 5〇〇 dollars). Les augmentations de dépenses 
relatives au Centre de Trieste seront pour la plupart contrebalancées par des 
dotations spéciales. Pour ce qui est des services et des activités de soutien,、 
1'augmentation représente 1'appui financier que l'Agence apportera directement à 
la quatrième Conférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique a 
des fins pacifiques, qui se tiendra à Genève en 1971- Le Comité consultatif 
note qu'en raison de cette conférence, l'Agence réduira d'environ 5〇 p. 100 son 
propre programme de colloques, séminaires et conférences scientifiques pour 1971. 

160 Jusqu» en 1970, les dépenses du laboratoire de Seibersdorf étaient imputées 
pour un quart sur le budget d'opérations; en 1969, il a,été décidé qu'à partir 
de 1970 les dépenses seraient progressivement transférées au budget ordinaire. 
Un virement de 60 000 dollars est inscrit au budget de 1971. Les 63 000 dollars 
restants seront transférés en 1972. Le Comité consultatif note que les depenses 

d u
 laboratoire accuseront en 1971 une forte augmentation due aux relèvements des 

traitements qui ont pris effet en 19б9 et 1970 et à la hausse du сout des services, 
de l'éclairage, du chauffage, de 1'énergie et de l'eau, ainsi que des fournitures 
et du matériel. 

161. Alors que des crédits sont ouverts au budget de 1971 au titre des augmen-
tations des traitements des agents des services généraux et des services auxiliaires 
qui ont pris effet en 1970, aucun crédit de ce genre n'est prévu pour couvrir les 
relèvements de traitements qui interviendront vraisemblablement en 1971 ni pour 
financer le passage prévu à une nouvelle classe de 1丨 indemnité de poste dans le 
cas des administrateurs. Afin de limiter l'augmentation des depenses budgétaires, 
le Conseil des gouverneurs a recommandé que cette augmentation soit autant que 
possible compensée par des économies réalisées зш- d'autres postes. la Conference 
générale a souscrit à cette recommandation. Le Comité consultatif a appris que, 
même en tenant compte du montant de 100 000 dollars inscrit au budget au titre des 
dépenses extraordinaires imprévues, le Directeur général prévoit qu'il aura du 
m ï à couvrir, dans les limites du budget de 1971, 1；augmentation des traitements 
et des dépenses connexes projetée pour cette année-là. 

Ordonnance du budget 

162. Pour la première fois, le budget de 1971 de l'Agence est présenté par 
programmes. Les 1了 programmes de l'Agence, qui correspondent en gros a ses divers 
services organiques, sont groupés sous neuf postes budgétaires seulement; quatre 



d'entre eux s、)ni divisés chacun en trois programmes, arrangement qui doit en 
principe permettra- au Directeur général cl' exécuter le budget de façon plus souple, 
étant donné qu'il est habilite à opérer des virements à 1'intérieur des chapitres 
du budget. Le Comité consultatif note que les rubriques relatives aux organes 
directeurs, à la direction et à la préparation des programmes techniques, à 
l'administra七ioh， aux services communs, aux services et activités de soutien et 
aux dépenses extraordinaires imprévues, sont chacune considérées comme des 
programmes. Auparavant, le budget, qui comportait 13 chapitres, était présenté 
par objet de dépense. 

163. Le tableau ci-après permet de comparer le budget de 1971 à celui de 1970 
et aux dépenses effectives de 1969; on a,ajusté les chiffres relatifs à 1969 et 
1970 de façon à respecter la nouvelle présentation. 



Jj 100 ООО 100 ООО 

11 23紅 761 12 250 ООО 1 015 239 9,0 

100 ООО 

13 778 ООО 

(Dollars) (Dollars) (Dollars) (Pourcentage) (Dollars) 

a/ La résolution relative au budget groupe les 17 rubriques, ou programmes, dans neuf chapitres, ainsi qu'il est indique au paragraphe 162 

ci-dessus. 

b/ En ce qui concerne ces trois programmes, le budget et les dépenses effectives de 1969 ne peuvent être comparés, étant donné que 
plusieurs de leurs éléments constitutifs (par exemple, l'information et les publications) ont été transférés d'un programme à un 
autre par suite en partie de modifications apportées à l

1

 organisation de l'Agence. 

с/ 113 7б1 dollars ont été dépensés; les dépenses totales au titre des divers programmes dépassent d'autant le budget de 1969-
d/ y compris des recettes d'un montant de 210 000 dollars qui sont déduites des dépenses de 1970. Sur la base du montant brut des 
• dépenses de 1970， l

1

augmentation est de 1 3l8 000 dollars (10,6 p. 100). 

(Dollars) (Pourcentage) 

11 000 

17 600 

16 200 

(600) 

8 800 

12 6OO 

151 000 

9
 3

 6
1
)
5

 8
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>
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0

1

 
1

1
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(12 000) 

38 
16 

900 
200 

(1,7) 

6,1 
10.1 

93 000 7,9 

613 ООО kô,2 

61 400 7,9 

32 700 

1+68 200 26,9 

528 o o c ^ 12,5 

(Dollars) 

Dépenses 

1. Organes directeurs 568 500 

2. Direction et préparation des 
progranmes techniques 290 500 

3. Assistance technique et 

formation 627 700 

k. Alimentation et agriculture 紅9紅 500 

5, Sciences biologiques • … … 613 700 

6« Sciences physiques 668 200 

7. Laboratoire 728 000 

8. Centre de Trieste 115 ООО 

9 . Energie nucléaire et 
réacteurs 688 500 

10• Santé, sécurité et élimi-

nation des déchets 623 700 

11. Laboratoire de Monaco 131 000 

12. Information et services 

techniques 1 501 200 

13. Garanties 921 900 

ЗЛ. Services et activités de 

soutien 757 500 

15. Administration 1 093 000 

26. Services coranuns 1 298 100 

17 . Dépenses extraordinaires 
imprévues 130 000 

TOTAL 11 251 000 

1969 

Rubrique^ Budget 
Dépenses 
effectives 

1970 

Augmentation aution) 
par rapport aux dépens 

Budget effectives de 1 9 ^ Budget 

1971 

Augmentation (diminution) 
par rapport au budget de 

1970 

000 

000 

000 

571 

000 

628 

553 000 

609 000 

714 000 

970 000 

150 000 

69b 000 

000 

000 

000 

000 

673 

177 

1 258 

1 885 

Qk2 000 

400 000 

206 000 

/3 

^
 ̂

 

,9 

1,7 

6, 

0, 

(0, 

10， 
(5, 

(1, 

8, 

25, 

16, 

37, 

20, 

30, 

33, 

,9 
1) 

33 101 

779 

) 
) 
) 

975 

339 

553 

323 

690 

155 

363 

( 2 

65 

36 

12 

63 

30 

.02 

049 

567 

475 

173 

27 

269 

22 020 

2 9 1 1 6； 

19 996 

560 000 

330 koo 

6X1 800 

553 600 

600 200 

701 400 

819 000 

150 000 

706 000 

634 100 

160 800 

165 000 

272 000 

780 600 

367 300 

737 800 

526 899 

329 621 

775 

939 

753 

723 

310 

845 

637 

614 

618 

636 

713 

755 

11S 

603. 

461 051 

133 233 

895 5 2 5 ^ 

952 650 

突
u
l
t
o
 

5
8
9
6
Í
T
 

7
 3
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164. Le Directeur général de l'Agence pense que le fait d
f

 établir le budge t par 
programmes permettra au Secrétariat, au Conseil des gouverneurs et à la Conférence 
générale d

1

établir les programmes et d'en contrôler l
r

 exécution plus efficacement. 
Le Ccínité consultatif croit comprendre que le Directeur général est conscient de 
la nécessité de définir les objectifs du programme et d'établir des indicateurs 
d

!

execution mesurables si l
r

Agence veut tirer le plus grand profit possible de la 
planification par programmes. 

165. Le Comité consultatif a appris que le D i r e c t g é n é r a l a l'intention de 
traiter sur ordinateurs toute la comptabilité de W . :ence afin que le controle 
de l

1

 exécution du budget ne soit pas gêné par le au budget par programmes. 

Personnel 

166. Le nombre des postes permanents sera porté de 1 001 en 1970 à 1 en 1971* 
Le tableau ci-après indique la répartition du personnel par catégorie, pour 
chacune des trois années considérées : 

Catégorie 19^9 

Administrateurs et fonctionnaires de 

rang supérieur • • • • ЗбО 

Agents des services généraux 紅57 

Personnel d'entretien et travailleurs 
manuels 139 

TOTAL 956 

1?70 1971 

383 398 

477 

141 152 

coi 1 obk 

167. Dix-neuf postes nouveaux (l4 postes d
f

 administrateur et 5 postes d
f

 agent 
des services généraux) seront créés au Département des garanties et de 1

T

 inspection 
et 18 (6 postes d'agent des services généraiox, 12 postes d

T

agent des services 
d

T

 entretien et de travailleur manuel) pour les services communs, par suite 
essentiellement de l

f

occupation par l'Agence，en 197〇, de locaux plus étendus. 

168. Un groupe de travail composé de fonctionnaires du Secrétariat a procédé， 
en 1969, à une étude sur la répartition et l'utilisation des effectifs de 
l'Agence. Le Comité consultatif a appris que l'une des principales conclusions 
de cette étude était que, les effectifs du personnel scientifique s

1

 étant accrus 
ces dernières années à un rythme plus rapide que celui des éléments de dépenses, 
autres que les traitements, relatifs aux programmes scientifiques, il devrait 
être possible de ne pas pourvoir temporairement à certains de ces postes: c'est 
pourquoi des crédits n'ont pas été prévus dans le budget de 1971 pour 20 postes 
permanents. En outre, sur la base des conclusions de étude, neuf postes seront 
prêtés par d'autres départements de l'AIEA au Département des garanties et de 
l'inspection, en raison des responsabilités qui lui incombent en vertu du 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans une deuxième phase 
de 1

T

 étude en question, le groupe étudie actuellement de quelle façon on pourrait 
le mieux répartir les 20 postes qui ne seront pas pourvus pendant un certain temps 
et les neuf postes qui ont été prêtés; il envisage notamment la possibilité de 



supprimer complètement certains postes du tableau d'effectifs. Dans son projet 
de budget pour 1972, le Directeur général recommandera les changements ou les 
ajustements à apporter au tableau d'effectifs. 

Budget d'opérations de l'AIEA 

169. Le budget d'opérations de l'Agence approuvé pour 1971, qui s'élève, à、 
3 251 000 dollars, est alimenté par des contributions volontaires et sert à 
financer des activités 一 principalement des activités d'assistance technique -
dont le coût, aux termes du Statut, ne peut être imputé sur le budget ordinaire. 
L

e
 chiffre fixé pour 1971 est supérieur de 66k 000 dollars à celui de 19了〇,ce 

qui reflète la décision de la Conférence générale de porter de 2 à 2,5 millions 
de dollars l'objectif annuel pour les contributions volontaires au Fonds général, 
lequel finance en grande partie le budget d'opérations. Le Comité consultatif 

a appris que les annonces de contributions à ce^fonds ont été jusqu"à present 

bien supérieures à celles faites les autres années. 

Fonds de roulement , 

170. Aucun changement n'est proposé quant au niveau du Fonds de roulement de 
IÎAIEA, qui, fixé à 2 raillions de dollars, représente 1 ^ 5 P. Ю0 du budget ordinaire 

t r u
t pour 1971. Le Comité consultatif croit cependant comprendre que le Directeur 

général étudie une proposition tendant à ce que le Fonds puisse servir à financer 
les programmes d'assistance technique prévus ¿ans le budget d'operations en 
attendant l'encaissement des contributions volontaires. Actuellement, le Fonds 
a trois fonctions : il finance les activités de l'Agence en attendant le recou-
vrement des contributions ordinaires des Etats Membres;. il finance temporairement 
certains projets ou activités donc le сout est compensé par des recettes; et il 
fournit des fonds pour accorder une aide d'urgence en cas d'accidents provoques 
par des rayonnement s. 

Elargissement de la composition du Conseil des gouverneurs de l'AIEA 

！vi. a sa quatorzième session ordinaire, qui s'est tenue récemment, la,Conférence 
générale de l'Agence a voté 1'augmentation du nombre des gouverneurs siégeant au 
Conseil des gouverneurs (ils sont actuellement 25). Mais comme cette augmentation 
exige 皿 e modification du Statut de l'Agence, elle ne deviendra effective qu丨après 
avoir été acceptée par les deux-tiers des Etats membres. , 
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I. ORGANISMES ET ORGANES CONSTITUER AUX FINS DU ССКТНСГЕ ADMINISTRATIF 
ET BUDGETAIRE, D'ENQUETE ET DE CCrRDINATICK 

1. Conformément à la résolu七ion 2 5 3 7 В (XXIV) de l'Assemblée générale en date 

du 11 décembre 1969, le Secrétaire général a établi un rapport (A/7938), qui a été 

présenté par 1'intermédiaire du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires et qui contenait des renseignements sur les organismes et organes 

constitués aux fins de controle administratif et budgétaire, d'enquete et de 

coordination qui existent dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, 

des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique (AIEA). Ce rapport indique la date de création et le mandat de chacun 

desdits organismes et organes, leurs dépenses annuelles pour les exercices 1965 

à 1969 inclus, en valeur absolue et en pourcentage par rapport au budget total 

de l'exercice, ainsi que le cou七 estima七if en personnel de l'établissement 

70-29766 



des données requises pour les dépositions devant chacun desdits organismes et 

organes ou pour les consultations avec eux. La Commission était saisie des 

observations du Comité consultatif contenues dans son rapport (A/8131) qui a été 

présenté à la Commission. 

2. Dans une déclaration faite, devant la Commission à sa 1377ème séance, le 

Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

a dit que le Comité consultatif était d'avis que le rapport du Secrétaire général 

(A/7938) n'appelait aucune observation particulière en dehors de celles contenues 

dans le paragraphe 3 du rapport du Comité consultatif (A/8131) selon lesquelles 

les données fournies au sujet des dépenses et du coût en personnel devaient etre 

considérées par les Etats Membres comme ayant une valeur indicative, et non 

comme une représentation exacte de la situation. Ceci tenait au fait que, dans 

certains cas, il était difficile de savoir quels organismes et organes des 

institutions spécialisées étaient véritablement visés par la résolution 

2537 В (XXIV) de l'Assemblée générale. 

3. A la 138lème séance, le representan七 du Brésil a déclaré que， de l'avis de 

sa délégation, la question était traitée avec objectivité dans le rapport du 

Secrétaire général, mais qu'il serait contraire à l'esprit de la résolution 

2537 В (XXIV) que la Cinquième Commission se contente de prendre note de ce. 

rapport. Les auteurs de la résolution avaient été animés du désir de rechercher 

les doubles emplois et les chevauchements dans les activités et le mandat des 

organismes des Nations Unies constitués aux fins de controle administratif et 

budgétaire, d'enquete et de coordination. Ces doubles emplois et ces chevau-

chements étaient contraires au but même dans lequel ces organes avaient été 

constitués, à savoir améliorer les pratiques et les procédures en matière de 

gestion et assurer une coordination plus efficace des activités. La délégation 

brésilienne était d'avis qu'il convenait d,effectuer une étude afin d'évaluer 

les renseignements contenus dans le rapport du Secrétaire général. En 

raison des différences de nature qui distinguaient les organismes et organes 

intéressés, on pommi七 peu七一être confier le soin d'effectuer cette étude au 
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Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires， ou à un 

organe d*experts analogue au Comité ad hoc chargé d'examiner les finances de 

1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. D
f

autres 

délégations ont partagé ce point de vue. 

If. Compte tenu de ces considérations
y
 le représentant du Brésil, au nom des 

délégations de 1，Autriche， du Brésil， de l
t

Indonésie, du Pakistan, des Philippines， 

de la République arabe unie et de la République-Unie de Tanzanie, a présenté 

le texte du paragraphe suivant proposé pour inclusion dans le rapport de la 

Ccirmission ： 

"La Cinquième Commission a pris note du rapport du Secrétaire général 
sur les organismes et organes constitués aux fins de contrôle administratif 
et budgétaire, d

T

enquête et de coordination (A/7938) et des observations 
du Comité consultatif sur ce rapport (A/8131). La Cinquième Commission a 
estimé que ces rapports- pourraient être utilisés par les organes compétents 
du système des Nations Unies lorsqu

T

 ils examineraient des questions relatives 
au contrôle administratif et budgétaire

 5
 à 1

T

 enquête et à la coordination^ 
notamment en vue d

T

 éviter les doubles emplois et de veiller à une utilisation 
efficace et économique des ressources. La Cinquième Commission prie donc 
le Secrétaire général, le Conseil économique et social, le Comité du programme 
et de la coordination^ le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires et le Corps commun d

1

inspection de tenir compte des 
rapports susmentionnés

y
 dans les cas appropriés. Elle prie également le 

Secrétaire général de transmettre les rapports aux institutions spécialisées 
et à 1

!

A I E A aux mêmes fins." 

A sa 138^-ème séance, la Commission 

paragraphe dans le présent rapport 

a décidé， sans objection, d'inclure ce 

[voir plus loin， par. 13 a)]. 



II. QUESTIONS GENERALES DE COORDINATION, BUDGETS D'ADMINISTRATION DES 
ORGANISATIONS, ET PROCEDURES D

1

ADMINISTRATION ET DE GESTION RELATIVES 
AU PROGRAMME ET AU BUDGET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

5 . A ses 15Tfème， 158lème, 138Uème, lliOlème, lU04ème, lA〇8ème， l^OÇème et 

lUlTème séances, tenues pendant la période du b novembre au 11 décembre 1970, 

la Commission a examiné les rapports ci-après du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires : le rapport sur les questions générales 

de coordination (A/8158)； le rapport sur les budgets d'administration des 

organisations (A/8155)； et les rapports sur les procédures d'administration et 

de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la 

santé (A/8031) et de l'Organisation internationale du Travail (A/81UO). 

6. Le Président du Comité consultatif a présenté ces rapports dans la déclaration 

qu'il a faite devant la Cinquième Commission à sa lUOlème séance, et diverses 

délégations ont exprimé leurs vues à ce sujet. Certaines délégations ont estimé 

que le Comité consultatif devrait consacrer plus de temps à l'examen des budgets 

des institutions spécialisées. Le compte rendu analytique de la séance susmentionnée 

contient un résumé des débats de la Commission. 

了. A u cours de la discussion, le représentant du Canada a proposé d'inclure le 

texte ci-après dans le rapport de la Commission : 

"La Cinquième Commission a exprimé l'espoir que, vu 1'intérêt croissant 
porté à la coordination administrative et budgétaire entre l'ONU et les 
institutions spécialisées ainsi que 1,AIEA et vu l'importance grandissante 
de cette coordination, le Secrétaire général et les chefs des secrétariats 
des organisations examineraient avec le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires les moyens de faire en sorte que 
le rapport annuel du Comité consultatif sur les budgets d'administration 
soit communiqué aux Etats Membres plus tôt que par le passé. La Commission 
a estimé qu'il fallait aux délégations plus de temps pour étudier le rapport 
et recevoir des instructions de leurs gouvernements avant d'en débattre à 
la Cinquième O.mmission. ’' 

8.. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a présenté le texte ci-après pour 

inclusion dans le rapport de la Commission : 



"Notant qu
T

il y a manifestement une certaine capacité de production 
inutilisée dans les ateliers de reproduction du Secrétariat à Genève et 
que^ n é a m o i n s , certains des organismes des Nations Unies prévoient de 
développer leurs ateliers d

f

imprimerie， la Cinquième Commission considère 
que le Secrétaire général devrait examiner avec les chefs des secrétariats 
des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de 
constituer un groupe de travail interorganisations pour coordonner les 
calendriers en matière de publication en vue (^utiliser plus efficacement 
les installations d

!

 imprimerie qui existent à Genève.
,T 

9 . A sa lUlTème séance， la Commission a décidé d
1

 inclure dans son rapport le 

paragraphe proposé par le Canada [voir plus loin， par. 13 b)] ainsi que le 

paragraphe proposé par les Etats-Unis [voir plus loin, par. 13 a)]. 

10. A la même séance, la Commission a décidé, sans objection， de recommander à 

1
T

Assemblée générale d
1

 adopter un projet de résolution dont le texte figure 

plus loin au paragraphe 1Л. 



工II. LE ROLE DU PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF 

11. Aux lU09ème et ikYJème _ séances^ au cours d
!

une discussion spéciale au titre de 

ce point， certaines délégations ont exprimé l'avis que les honoraires de 

5 000 dollars par an versés actuellement au Président du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires étaient tout à fait insuffisants^ compte 

tenu des responsabilités considérables qui s
1

attachaient à ce poste. Il a été 

suggéré que le Secrétaire général devrait examiner la question et présenter un 

rapport à la Cinquième Commission à la vingt-sixième session. 

12. Le Président du Comité consultatif a formulé quelques observations sur cette 

question et a dit que le titulaire de ce poste devait être un serviteur indépendant 

et objectif de 1 Assemblée générale. La présidence ne conférait aucun pouvoir 

à son titulaire qui devait agir en tant que porte-parole du Comité et assurer la 

liaison entre le Comité consultatif et 1
f

Assemblée générale， le Conseil économique 

et social
?
 le Comité du programme et de la coordination et d

T

autres organes des 

Nations Unies, selon les besoins, ainsi qu'avec le Comité administratif de 

coordination et les institutions spécialisées. De l'avis du Président du Comité 

consultatif^ ces activités demanderaient neuf ou dix mois au moins, y compris la 

durée des sessions du Comité consultatif. Dans ces conditions^ et compte tenu du 

fait que le titulaire de ce poste n
T

 était pas en mesure d
1

 exercer des activités 

rémunérées autrement qu
!

au service de 1
1

 Organisation, le Président du Comité 

consultatif a suggéré que 1
1

 idée initiale selon laquelle ce poste était purement 

honorifique devait être abandonnée； le poste pouvait probablement être assimilé 

à peu près aux postes de 1
T

 échelon le plus élevé du Secrétariat ou des missions 

permanentes^ et il serait peut-être indiqué de porter le montant des honoraires à 

un chiffre s‘établissant entre 20 000 et 2了 000 dollars par an; en effet, si le 

montarrb des honoraires ne devait pas être excessivement enviable, il ne devait pas 

non plus être trop faible afin de ne pas décourager les candidats ayant les qualités 

requises ou obliger le titulaire à dépendre dans une trop grande mesure d
T

autres 

sources de revenu. Une délégation a exprimé des réserves au sujet de la déclaration 

du Président du Comité consultatif en ce qui concerne le rôle qu
T

 il était appelé 

à jouer. 



IV. DECISIONS DE LA CINQUIEME COMMISSION 

15. La Cinquième Commission a décidé d
1

 inclure les paragraphes suivants dans le 

présent rapport : 

a、 "La Cinquième Commission a pris note du rapport du Secrétaire général 
sur les organismes et organes constitués aux fins de contrôle administratif 
et budgétaire, d'enquête et de coordination (A/7938) et des observations du 
Comité consultatif sur ce rapport (A/8151、. La Cinquième Commission a estimé 
que lesdits rapports pourraient être utilisés par les organes compétents, du 
système des Nations Unies lorsqu'ils examineraient des questions relatives au 
contrôle administratif et budgétaire, à l'enquête et à la coordination, 
notamment en vue d'éviter les doubles emplois et de veiller à une utilisation 
efficace et économique des ressources. La Cinquième Commission prie donc 
le Secrétaire général, le Conseil économique et social, le Comité du programme 
et de la coordination, le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires et le Corps commun d'inspection de tenir compte des rapports 
susmentionnés, dans les cas appropriés. Elle prie également le Secrétaire 
général de transmettre les rapports aux institutions spécialisées et à l'Agence 
internationale de l'énergie atomique aux mêmes fins." 

,Ъ、） "La Cinquième Commission a exprimé l'espoir que, vu 1 ' intérêt croissant 
porté à la coordination administrative et budgétaire entre 3'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence 
internationale de 1

1

 énergie atomique et vu 1'importance grandissante de cette 
coordination, le Secrétaire général et les chefs des secrétariats des organi-
sations examineraient avec le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires les moyens de faire en sorte que le rapport annuel du 
Comité consultatif sur les budgets d'administration soit communiqué aux 
Etats ̂ Membres plus tôt que par le passé. La Commission a estimé qu'il fallait 
aux délégations plus de temps pour étudier le rapport et recevoir des 
instructions de leurs gouvernements avant d'en débattre à la Cinquième 
Commission." 

c) ,"Notant qu'il y a manifestement une certaine capacité de production 
inutilisée dans les ateliers de reproduction du Secrétariat à Genève et que^ 
néanmoins, certains des organismes des Nations Unies prévoient de développer 
leurs ateliers d

1

imprimerie, la Cinquième Commission considère que le 
Secrétaire général devrait examiner avec les chefs des secrétariats des 
institutions spécialisées ayant leur siège à Genève la possibilité de constituer 
un groupe de travail interorganisations pour coordonner les calendriers en 
matière de publication en vue d'utiliser plus efficacement les installations 
â'imprimerie qui existent à Genève." 



V . RECOMMANDATION DE LA. CINQUIEME COMMISSION 

11).. La Cinquième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet 

de résolution suivant : 

Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation 
des" Wat ion s Üñ'Ii's~et~ le s insTItutions spécialisées ainsi que 

p - ^
g e

a l ~ d e “ I'"énergie atomique 

L'Assemblée générale 

prend note avec satisfaction des rapports du Comité consulta七if pour les 

questions administratives et budgétaires sur les questions générales de coordi-

nationi/ et les budgets d'administration pour 1971-^ des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des rapports sur 

les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget 

de l'Organisa七ion internationale du T r a v a i l ^ et de l'Organisation mondiale de 

la santé— 

2 . p
r
i e le Secrétaire général de transmettre le rapport sur les questions 

générales de coordination aux chefs des secrétariats des institutions spécialisées 

et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire du 

mécanisme consultatif du Comité administratif de coordination, ainsi qu'aux membres 

du Comité du programme et de la coordination, pour information et observations, et 

aux membres du Comité des commissaires aux comptes et du Corps commun d'inspection, 

pour information； 

3 . prie également le Secrétaire général âe transmettre aux chefs des 

secrétariats des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique 丄es observations formulées par le Comité consultatif au 

chapitre III de son rapport sur leurs budge七s d'administration pour 1971, ainsi 

q u e
 les opinions exprimées par les membres de la Cinquième Coœmissionj 

1/ A/8158. 

2/ A/8155. 

3/ A/81^0. 

kj A/8031. 
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k. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre les rapports 

concernant les procédures d
1

 administration et de gestion relatives au programme et 

au budget de l'Organisation internationale du Travail et à ceux de l'Organisation 

mondiale de la santé aux chefs des secrétariats de ces organisations pour que 

ces rapports, ainsi que les vues exprimées par les membres de la Cinquième 

Commission, soient porté s à l'attention de leurs organes délibérants respectifs. 


