
XII. RESOLUTIONS ADOPTEF.S SUR LES RAPPORTS DE LA 
CINQUIEME COMMISSION 

11 (1) 0 CONDITIONS DE NOMINATIONS DU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

L' Assemblée générale, étant donné les lourdes 
responsabilités qu'impose au Secrétaire général 
l'accomplissement des obligations qui lui incombent 
aux termes de la Charte, adopte la résolution sui
vante: 

l. La nomination du Secrétaire général devra 
ctre faite a des conditions permettant a un homme 
éminent et de hautres capácités d'accepter ce poste 
et de tenir un rang correspondant. 

2. Le Secrétaire général reccvra par an un 
traitement d'un montant suffisant pour lui rap
porter une somme nette de 20.000 dollars des Etats
Unis, ainsi qu'une indemnité de 20.000 dollars des 
Etats-Unis pour frais de représentation. En outre, 
il sera mis a sa disposition une résidence meublée 
dont les frais de réparation et d'entretien, a l'exclu
sion du personnel de maison, seront supportés par 
l'Organisation. 

3. Le premicr Secrétairc général sera nommé 
pour une durée de cinq ans et son engagement 
pourra etre renouvelé pour une nouvelle période 
de cinq ans. 

4. Les observations ci-apres figurant aux para
graphes 18 a 21 de la section 2 du chapitre VIII 
du Rapport de la Commission préparatoire, sont 
enregistrées et approuvées: 

(a) Comme la Charte ne comporte aucl.llle 
stipulation a ce su jet, I' Assemblée générale et le 
Conseil de sécurité demeurent libres de modifier 
la durée du mandat des futurs Secrétaires géné
raux a la lumiere de l'expéricnce. 

( b) Comme le Secrétairc général est le con
fident de nombreux gouvemements, il serait sou
haitable qu'aucune Membre ne lui ofTrit, du 
moins tout de suite apres son départ, de poste 
officiel ou les renseignements dont il a connais
sance pourraient etre une source d'embarras pour 
d'autres Membres. De son coté, le Secrétairc 
général ne devrait pas acccpter une situation de 
ce genre. 

(e) 11 résulte clairemrnt des Articles 18 et 27 
de la Charte que la désignation du Secrétaire 
général par le Conseil de sécurité doit etre pro
noncée par un vote affirmatif de sept membres, 
dans Jeque! seront comprises les voix de tous 
les Membres permanents, et que, en ce qui con
cerne sa nomination par 1' Assemblée générale, 
la majorité simple des membres de cet organismti 
présents et votant suffira, a moins que l' Assmblée 
el!e-meme ne décide que la majorité des deux
tiers est nécessaire. Les regles applicables au re~ 
nouvellement du mandat sont les memes que 
pour la premiere nomination; cela devrait etre 
nettement précisé lors de celle-ci. 

(d) 11 y aurait intéret a ce que le Conseil de 
sécurité ne soumette a 1' Assemblée générale 
qu'une candidature et qu'on évite un débat sur 
cette désignation au sein de I' Assemblée géné
rale. La candidature et la nomination feraient 
!'une et l'autre l'objet de discussions en séances 
privées et, en cas de vote, soit au Conseil de 
sécurité, soit a l' Assemblée générale, ce vote 
aurait lieu au scrutin secret. 
Dix-septieme séance pléniere, le 24 janvier 1946. 
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12(1). NOMINATION DU PERSONNEL 
TEMPORAIRE 

Reconnaissant la compétence et les loyaux ser
vices du personnel temporaire qui a travaillé sous 
les ordres du Secrétaire exécutif et la nécessité de 
faire connaitre, le plus té'it possible, a ce personnel 
qu'elle est sa situation au Secrétariat; reconnaissant 
également qu'il importe de laisser au Secrétaire 
général toute latitude dans le choix du personnel 
pennanent qui devra l'assister dans l'accomplisse
ment de sa tache: 

L'Asscmblée générale autorise le Secrétaire 
général a conserver, conformément a l'article M 
de son reglement intérieur previsoire, les service. 
des membres du personnel du Secrétaire exécu
tif, aux conditions actuellement en vigueur, 
jusqu'au premier avril 1946, ou jusqu'a une date 
plus rapprochée a laquelle le Secrétaire général 
sera en mesure d'offrir a ces membres des con
trats d'engagement, conformément aux regles 
provisoires du personnel et autres conditions 
d' emploi au Secrétariat, adoptées par 1' Assem
blée générale. 

Vmgt et unieme séance pléniere, le ler février 1946. 

1 3 ( 1) 0 ÜRGANISATION DU SECRÉT ARIA T 

l. ÜRGANISATION ADMINISTRATIVE DU 

SECRÉTARIAT 

L'organisation administrative du Secrétariat doit 
ctre conc;ue de fac;on que le Secrétariat puisse ac
complir sa tache aussi efficacement que possible. 

En conséquence, l'.A.ssemblée générale décide: 
1. Que le Secrétaire général prendra immédiate

men t des mesures pour créer une organisation ad
ministrative qui lui permettra de remplir d'une 
maniere efficace les fonctions d'ordre administratif 
et général qui lui sont conférées par la Charte, 
ainsi que les fonctions et services répondant aux 
exigences des divers organes des Nations Unies. 

2. Que les divisions principales du Secrétariat 
devraient etre les suivantes: 

(a) Département des Affaires du Comeil de 
sécurité. 

( b) Département des Affaires économiques. 
(e) Départcment des Affaires sociale.~. 
(d) Département de la Tutelle et des ren

seignemcnts provenant des territoires non 
autonomes. 

(e) Département de l'lnformation. 
(f) Départcment juridique. 
(g) Services généraux et des Conférences. 
( h) Services administratifs et financiers. 

3. Le Secrétaire général est autorisé a nommer 
des Sous-secrétaires généraux ainsi que les autres 
fonctionnaires et cmployés nécessaires, et a fixn 
leurs attributions. Les Sous-secrétaires généraux 
auront la responsabilité et le controle de départ~ 
ments ou de services. I1 y aura toujours un Sous
secrétaire général désigné par le Secrétaire général 
pour le remplacer lorsqu'il sera absent ou dans 
l'impossibilité de remplir ses fonctions. Le Secré
taire général prendra les mesures nécessaires pour 
assurer la coordination qui doit exister entre le 
Département des Affaires économiques et le Dé
partement des Affaires sociales ainsi que le main
tien de relations administratives appropriées entre 
ces départements et le Conseil économiqut> et social 



d'une part, et entre ces départements et les institu
tions spécialisées d'autre part. 

4. Dans la période de début, les départements 
et services devraient etre organisés conformément 
aux grandes lignes du plan exposé dans les para
graphes ~2 a 40 de la section 2, chapitre VIII du 
Rapport de la Commission préparatoire, mais le 
Secrétaire général modifiera ce cadre dans la me
sure nécessaire afin de réaliser, entre les diverses 
unités administratives du Secrétariat, la meilleure 
répartition possible des fonctions et des responsa
bilités. 

11. INFORMATION 

L'Organisation ne pourra réaliser ses fins que si 
les peuples du monde sont tenus pleinement au 
courant de ses but~ et de ses activités. 

Les recommandations du Comité consultatif et 
technique de l'Information, transmises par la Com
mission préparatoire a l' Assemblée générale, consti
tuent une base excellente pour la détermination de 
la politique et des activités des Nations Unies en 
matiere d'information. 

En conséquence, l' Assemblée généraie: 
5. Approuve les recommandations du Comité 

consultatif et technique de l'lnformation figurant 
a l'annexe I et les transmct au Secrétaire général 
pour qu'il en prenne connaissancc et les étudie. 

111. RECRUTEMEN.T ET AVANCEMENT 

Conformément au paragraphe '.I de l'Article 101 
de la Charte, il y aurait liru de fixer des méthodes 
de recrutement permettant de réunir un personnel 
possédant les plus hautes qualités de travail, de 
compétence et d'intégrité, en tenant dO.ment 
compte aussi de la nécessité d'opt'rer ce recrutement 
sur la base géographique la plus large possible. 

En conséquence, l' Assemblée générale dé cid e: 
6. Que le Secrétaire général établira une Com

mission d'administration ititernationale, apres con
sultatftm avec les chefs des institutions spécialisées 
reliées aux Nations Unies. Cette Commission four
nira des avis sur les méthodes a suivre pour k 
recrutement du Secrétariat et les moyens d'assurer 
l'adoption de normes de recrutement communes au 
Secrétariat et aux institutions spécialisées. 

7. Pour le choix du personnel, le Secrétaire 
général devrait s'inspirer, d'une maniere générale, 
des suggestions résumées aux paragraphes 50 a 57 
de la section 2, chapitre VIII du Rapport de la 
Commission préparatoire. 

8. Les catégories d'age devraient etre équili
brées, des le début, de fa<;on a assurer un mouve
ment régulier de nominations, de promotions et de 
départs. 

9. Tout membre du personnel devra pouvoir 
obtenir, dans le cadre des Nations Unies, l'avance
ment que son travail et ses capacités justifieront, 
conforrnément au paragraphe 4 7, section 2, chapi
tre VIII du Rapport de la Commission prépara
toire. 

JV. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL 

La mesure dans laquelle les objectifs de la Charte 
pourront etre atteints dépendra en grande partie 
de la fa<;on dont le Secrétariat s'acquittera de sa 
tache. Celui-ci ne pourra la remplir avec succes 
qui s'il jouit de la confiance de tous les Membres 
des Nations Unies. 

En conséquence, l'Assemblée générale: 
10. Adopte le statut provisoire du personnel 

~non<;ant les droits et les obligations fondamentaux 
de celui-ci, te! qu'il figure a l'anncxl.' JI et transmet 

15 

au Secrétaire général, pour étude, le projet de 
reglement provisoire du personnel figurant a la 
section 4 du chapitre VIII du Rapport de la Com
mission préparatoire, ainsi que la note soumise par 
la délégation canadienne (document A/C.5/10). 

11. Autorise le Secrétaire général a nommer un 
Comité consultatif rcstreint qui comprendra éven
tuellement des représentants du personnel et sera 
chargé d'établir un statut de tribunal administra
tif a soumettre a la deuxieme partic de la premien> 
session de l' Assemblée générale. 

\l. IMPOTS 

Eu égard notamment aux dispositions adminis
tratives et budgétaires adoptées pour l'Organisa
tion, l' Assernblée générale se rallie a la conclusion 
énoncée par la Cornmission des questions adminis
tratives et budgétaires, a savoir que la seule solu
tion qui soit équitable pour tous les MembrC's de 
l'Organisation et réalise l'égalité parrni le person
nel consiste a exonércr d'impols nationaux les 
traitements et allocations versés par l'Organisation. 

En conséquence, l' Assemblée générale déczde: 
12. Que jusqu'au momcnt ou les Membres de 

l'Organisation auront pris les mesures nécessaires 
pour cxonérer des impots nationaux les traitcments 
et allocations provenant du budget de l'Organisa
tion, le Secrétaire général cst autorisé a rembourser 
aux membres du personnel les sommes qu'ils ont 
vcrsfrs au titre des impots sur les traitements et 
salaires payés par l'Organisation. 

í3. Au cas ou un Membre astreindrait ceux de 
ses ressortissants qui sont au service de l'Organisa
tion au paiement d'impots sur les traitements et 
allocations versés par l'Organisation, le Secrétaire 
général devrait examiner avec luí les moyens de 
réaliser le plus tot possible l'équité ,·ntre tous les 
l\frmbrPs. 

14. Les proces-verbaux et les documents de la 
( :ommis,ion administrative f'l budgétairc l't du 
Groupe consultatif d'Experts relatifs aux contribu
tions du personnel seront renvoyés au Secrétaire 
général, afin qu'il en prenne connaissancc et qu'il 
sollmette des rccommandations a ce sujet a la 
secondc partie de la premiere session de I' Asscm
blé-e ~énérale. 

VJ. CLASSEMENT, TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS 

Les conditions d'emploi au Secrétariat devraient 
pouvoir attirer des candidats qualifiés venant de 
toutes les parties du monde. 

En conséquence, l'A.,wmblée générale adopte la 
réwlution suivante: 

15. Un Sous-secrétaire général recevra un traite
me.nt net de $13.500 ( U .S.), ainsi qu'une indem
nité qui variera entre $7.000 (U.S.) et $11.500 
( U .S.) et qui sera fixée par le Secdtaire général. 

16. Un Directeur principal' recevra un traite
ment net de $11.000 (U.S.), ainsi qu'une indem
nité qui variera entre $3.000 (U.S.) et $6.000 
( U .S.) et qui sera fixée par le Sccrétaire général. 

17. Les indemnités des Sous-secrétaires géné
raux Pt des Directeurs principaux sont censées com
prcndre tous les frais de représentation, y compris 
les frais de réception, les indemnités de résidence, 
l,~s indcmnités pour frais d'éducation et les indem-

1 L1expression "Directeur principal" vise uniquement les 
fonctionnair~s occupant le rang le plus élevé dans cette 
catégorie et, plus particuli~rement, les personnalités rem
plissant les fonctions de suppléant d'un Sous-secrétaire 
général ou de Direct~ur d'un des grands "services inté
rieurs", c't"st-a-dire, le Dire-ct~ur du personnd, le Direc
teur du budget, lt" Contr6leur, ~t c~tcra. 



nités pour charges de famille afférents a ces postes, 
mais non pas les indemnités rernboursables telles 
que les frais de déplacement, les frais d'entretien 
et les frais de déménagemcnt versés a l'occasion de 
la prerniere nomination, d'un changc·ment d'affec
tation ou de la cessation de fonctions dans l'Or
ganisation; ks frais de voyage en Gts de rnission 
officielle et les frais de voyage, en cas de congé 
passé dans le pays ou. le fonctionnairc a s,·s foyers. 

18. Sous réscrve des dispositions budgétaires 
votées par l' Asscrnbléc généralc et sauf en ce qui 
concernC' ll', pmtl's dC' Sn-rétairc général, dP Sous
sccrétairc g{·néral l'I d,· Dircctcur, le Secrétaire 
général, apres avoir ¡,ris !'avis du Groupe con
sultatif d'Expcrts, qu'il ,·st invité a désigner, est 
autorisé a procéder a une répartition provisoire 
des postes et a fixer les traitcmcnts affércnts a ces 
postes, confonnénwnt aux principcs généraux ex
posés dans les paragraphcs 4 l a 45 et 71 de la 
scction 2 du chapitrc VIII du Rapport de la 
Comnfr ,i,·n prépara toire. Le Sccrftairc général est 
égale:ment autori,é a engager du pcrsonncl sur la 
base de contrats a courts tem1es, en attendant 
l'établisscmcnt d'un sy;;teme pennanent de cla.sse
rnent conforrnémcnt aux indications contenues 
dans la résolution 1 <¡ ci-dcssous. 

19. Sou., r,·,,·rv,· des dispositions budgétaires 
votées par I' Asscrnblée générale, le Secrétaire 
général, apres avoir pris !'avis du Groupe consul
tatif d'Experts visé a la résolution 18, prendra les 
rnPsun·s appropriécs ,·n vue: 

(a) d'élabor,.r un plan d,· classemcnt de tous 
!,·, po,t,·, qu,· doit compn·ndrt' le Secrétariat, 
d'::pri·, ks fonctions, ¡,., rl'sponsabilités ,·t l'im
portanct' de chaqut> poste; 

( b) de groupcr l,·, post,·s par grandes caté
gorit."' et. ;'t l'i11ti'-rit·t11 dt· ch:1que l·att"gorie, par 
classes; 

(e) de fixcr les traitenwnts convenables ¡JOUI 

chaquc grande catégori,· et pour les classes com
prises dans chaqup catégorie, conformérncnt au 
harem,· de, tr:1il<'rn,·nts établi.s par l'Asscmblé,· 
générak. 

( d) de fixcr pour chaque poste du Secrétariat 
une catégorie et une classe qui soient en rapport 
avec ks attributions, les responsabilités, et 
l'autorité attachfrs a cr poste. 
Le St'crétain· g{·n,-ral nt autorisé a l'ngager du 

personnel tcmporaire sur la base de contrats 
spéciaux d'une duréc limitée, en dehors de ce cadre 
pennanent, lorsqu'il le juge nécl'ssaire. 

20. En fixant les traiternents afférents aux 
diverses classes et aux diverses catégories de postes, 
il convicnt de tcnir cornpte des facteurs spéciaux 
pouvant affccter k st·1viu· du Secrétariat et, en 
particulier, du fait que la rémunération allouée 
pour des travaux éc¡uivalents varie grandl'ment 
suivant les administrations nationales. Il convient 
de tenir compte égakrnent des possibilités limitées 
d'acces, par avancern,·nt, aux postes les plus élevés 
du St'crétariat par comparaison avee les pcrspec
tives d'avanceml'nt dans les adrninistrations na
tionalcs; du coút de la vie au siege de l'Organisa
tion, factrurs auxquels pourront s'ajouter, dans 
les prcmiercs annfrs, des difficultés de logernent et 
des dépcnses supplémcntaircs qu'entrainera, pour 
un bon nombre de fonctionnairC's, l'obligation de 
vivre loin de leur pays, dépenses qui varieront avec 
le nombre dC' personnB a la chargC' de l'intéressé, 
ainsi c¡u'avcc d'autres factcurs. 

21. L' Assemblée générale approuve 
l'adoption de systernes devant cntrer 
le premicr janvicr 194 7: 

en príncipe 
en vigueur 

(a) pour le Vf'rst>mcnt d'allocations pour 
charg-,·, d" famill,· ,';ijoutant aux traitcment, 
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des membrcs du personncl de l'Organisation 
remplissant les conditions voulucs; 

( b) pour le versemcnt d'une indemnité pour 
frais d'éducation a tout mcrnbre du personnel 
runplissant les conditions voulues et désirant 
envoyer un ou plusieurs enfants, du pays ou il 
est appdé a exercer ses fonctions dans le pays 
qui, au rnoment de sa nomination, est reconnu 
commc étant cdui de ses foyers, pourvu quC' ce 
pays ne soit pas cdui ou il est appdé a exercer 
ses fonctions d'um· fa<;on pennancntr. 
'>') Ll' Sccr(tairc g,·m'ral sournettra a l' Asscrn

bléc générale, au cours de la deuxieme partie de 
ia premien: session, un projet d'indcrnnités pour 
ch"rges de famille et d'indcmnités pour frais d'édu
cation; le mémorandum du Groupe consultatif 
d'Experts sur ces questions ( docurnent A/C.5/ 
19/Rev.1) sC'ra transmis au Secrétaire général 
pour qu'il s'en inspire. 

23. En vuc de l'installation des rnembres du 
personnel au siege provisoire de l'Organisation, le 
Srnétaire général est autorisé a créer un systerne 
d'incknmités d'installation et de fixt'r ks con
ditions moyennant lcsquclks ces indemnités seront 
.1c,, irdé,·s. 

VI l. DuRÉE ET EXPIRATION DES ENGAGEMENTS 

L'.lssemblée général,· adopte la résolution suiuante: 
24. Sous réscrve de l'cntiere latitude laissée au 

Sccr,·t:iirl' génfral, confonnémcnt a la résolution 
18 pour engagl'f du pLTsonnel par contrats a court 
tt·n1ll', en attcnd·ant l'adoption d'un classerncnt 
¡wn11:rnent, ,·t scn1s réserve des arrangernPnts qu'il 
y ;iura licu dr· prendn· pour l'engagement, en tout 
l<'mps, de ¡)('rsonncl temporaire, les mernbres du 
S,·,rétariat qui auront ;iccornpli avec succes leur 
période de stage devront avoir des garanties suffi
sant,·s qu'ils pnurront fairc carriere au S(cré
tari.1t. 

2:1. Les rn<'mhrl's du p,-r,onncl titularisés apres 
leur stage rt'Ct'\Tont des contrats d'une durée in
délinie, sournis :, r,·ví,,i,,n tous ks cinq ans sur la 
base,des rapports d<'s sc1péricurs hiérarchiques. 

26 .. Nonobstant In dispnsitions ci-dessus, les 
Sous-se,rétairt'., génér.,ux, les Dircctc-urs et les 
,tutrn luuts fpnctio1111;1irl', qu,· 1,· Secr<'taire gé
nér:11 pourra détt'rmincr, rcccvront des contrats 
d'un<' duréc de cinq ans au rnaximum, renouvl'
labks. 

27. Tout contrat pourra etre résilié par lP 
S,·crétaire général aux conditions stipulécs a l'arti
cle 22 du statut du personnel, si les nécessités du 
service exigcnt la supprc-ssion du poste ou une ré
duction du perso1111l'l, ,,u .si le travail du fonction
naire intércsst' nc· donne pas satisfaction. 

VIII. PENSIONS DE RETRAITE ET INDEMNITf:S 

L'Asst'mblée générale ado/Jt,· la résolution suiuanle: 
28. Le Secrétaire gt'néral établira irnmédiate

rncnt une caisse de prévoyance pour les membres 
du pcrsonnel, <'n tcnant cnmpte du systeme que 
l,· Groupc consultatif a <'squissé dans la premiere 
partie de ses propositions concernant l'établisse
mcnt d'un régirn,, d<' pcnsions pour le personnel et 
les questions conncxl's ( docurnt>nt A/C.5/20). 

29. Lt' Scnétairc général présentcra, au cours 
de la dl'uxit'mr· partic- de la prerniere scssion dP 
l' Assrmblée g-énfr,dc. un rapport sur le fonctionne
lll<'nt d,· b c:1iss,. d,. prt·voyancc et proposera les 
mod.ifications qu'il jugera désirable d'apportt'r a ce 
sv-,tl·rrH'. 

'.ll). Le Secrétairc général présentc-ra, au cours 
dr b d<'uxieme parti,· de l,; premien• sc>ssion de 



l' Assemblée générale, des propositions en vue de 
l'établissement d'un régime permanent de pensions, 
destiné a entrer en vigueur le ler janvier 1947, en 
tenant dument compte des indications données par 
le Groupe consultatif d'Experts, des divers points 
soulevés pendant la discussion générale de ces 
indications a la Commission des questions admi
nistratives et budgétaires et de toutes autres con
sidérations pertinentes. 

31. En établissant le régime permanent de 
pensions du personnel, le St>crétaire général tiendra 
compte de l'utilité d'adoptcr un systeme pennettant 
de verser des secours aux veuves ou aux orphelins 
des membres du personnel, soit sous la forme d'un 
régime de pensions distinct, soit par l'octroi d'une 
somme globale au déces du fonctionnaire. 

32. Le Secrétaire général, nommé a la premiere 
session de l' Asscmblée générale, recevra, lorsqu'il 
quittera ses fonctions, une indemnité annuelle égale 
a la moitié de son traitemcnt nct (non compris 
les indcmnités), a la condition qu'il ait accompli a 
l'Organisation toutcs les annécs de servicc prévues 
dans son engagement, conformément au chapitrc 
VIII, section 2, paragraphc 18 du Rapport de la 
Commission préparatoirc. 

33. (a) Le Secrétaire général présentera au 
cours de la dcuxiemc partie de la prerniere session 
de l' Asscmbléc générale des propositions pour l'éta
blisscment d'un régirnc pcmiancnt d'indernnités et 
d'allocations en cas d'accidcnt et de rnaladie. 

( b) En attendant l'adoption d'un régim!.' per
manent, le Secrétaire général !.'st autorisé a verser 
une indcmnité a un membn· du ¡wrsonnel qui a 
re<;u des blcssures a la suite d'un accidcnt survPnu 
au cours de l'exercice d,· "·s fonctions, ou a verscr 
une indemnité aux ayants-droit de tout membre 
du pcrsonnel en cas de déc,'s surv,·nu dans ces 
circonstances. 

(e) En attendant l'adoption d'un régime per
manent, le Secrétairc général est autorisé a verser 
unf' indcmnité a tout mcmbrc du pcrsonncl obligé 
d'interromprc son scrvice par suite de maladiP 
directement imputablP au travail qu'il accornplissait 
a l'Organisation ou a V(TS(T une indcrnnit.-: aux 
ayants~droit de tout mcmbrc du ¡wrsonnPl en ca, 
de déces daos cc>s circomtances. 

IX. TRANSMISSION DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE 

VIII ou RAPPORT DE LA CoMMISSION 

PRÉPARATOIRE 

L' Assemblée généralc adopte la résolution suivante: 
34. La section 2 du chapitrP VIII du Rapport 

de la Commission préparatoíre est transmise au 
Secrétairc général pour qu'il s'cn inspirt>. 

Trente et unieme séanrt' plénierl', li: 1 'l févrin 1946. 

ANNEXE I 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF ET 
TECHNIQUE DE L'lNFORMATION RELATIVES AUX PRO
GRAMMES, AUX FONCTIONS ET A L'ORGANISATION DU 

DÉPARTEMENT DE L'!NFORMATION 

L'Organisation des Nations Unies ne saurait accom
plir les buts pour lesquels elle a été crfre si les peuples 
du monde ne sont pas plc-inemt>nt inforrnés de ses buts 
et de son ocuvre. 

En conséquence 
le Comité consultatif et techniquc- ck l'infonnation 

fait les recornmandations suivantrs: 
l. Que soit créé un Departement ele l'Inforrnation 

placé sous l'autorité cl'un Som-srcrétaíre gfnéral 
2. Que les activités de ce Départernent soient or

ganisées et dirigées de fa~on a favoriser dans toute la 
mesure du possible, chez tous les p.-uples du monde, 
une compréhension, basée sur des informations suffi
santes, de l'ocuvre et des buts des Nations Unies. A cet 
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effet, le Département de l'Information devrait avant 
tout aider les services nationaux existants et les entre
prises privées s'occupant d'information en établissant 
avec eux une collaboration confiante en vue de ren
seigner le public sur les Nations Urues. Le Département 
de l'Information ne devrait se livrer a aucune "propa
gande." II devrait, de sa propre initiative, entreprendre 
un travail destiné a compléter les informations don
nées par les agences existantes, dans la mesure ou celles
ci ne sont pas a meme d'accomplir cette táchr. 

3. Que les Nations Unies admettent comme une 
regle générale que la presse et les organ<'s d'information 
existants devraient pouvoir, autant que possible, suivre 
les activités des Nations Unies et avoir un acces din:ct 
a leur documentation. L'application des reglements in
térieurs des divers organes des Nations Unies devrait 
e-tre faitt' en tenant compte de cette regle. 

4. Que, sous l'autorité générale dr-s principaux or
ganes des Nations Unies, k soin d'rtablir et d'appliquer 
les directivcs a suivre dans le domainr de l'information 
soit confit' du Srcrétaire général et, sous ses ordres, au 
Sous-secrt'tair.- géné'ral chargé du Dépan.-ment d.- l'ln
formation. 

5. Que, dans la négociation d'accords avec les insti
tutions spécialisfrs, le Conseil économique et social soit 
invité ;', tcnir compte du problcme de la coordination 
des services d"information et de l'établissement de regles 
cornrnuncs en la matiere, et a prendre !'avis du Secré
taíre général pour chaq1H' accord particulin. 

6. <J11',ifín d'assurer, dans toute la mesure du pos
sihle, q11c les peuples de toutes l!'s parties du monde 
soient renseignés sur les Nations Unies, le Département 
di- l'I11formation t'nvisagi- la création, clans le plus bref 
d<'lai possible, de bureaux auxiliaires. 

7. Que le., fonctions clu Départemrnt soient réparties 
commr il scmble naturel dans les catfgnrii,s suivantes: 
pre-,sr, <~dition, radio, cinéma. graphiqut·:-. et r,:xpositions, 
li,tison et donunf'ntation. 

8. Q11<' le Départcrnt'nt assurc, tant au siege des 
Natio11s Unit's que par l'intermédiaire ck ses bureaux 
auxiliaires, tous les services rr-quis pour tenir la presse 
quoticlienne, hebdornadaire et périocliqu¡- pleinement au 
courant dr-.s travaux des Nations Uní<'s. 

'l. (Juc- J,. Départrn1ent <'tablissc- et édite, dan• le• 
lirnite, fixé.-s par la recommanclation 2, des brochures 
et autrcs p11blications proprr-.s a fairc connaltrr- l'cruvrt
et les but_-; d,~s Nations lJ11ics. 

l O. Que le Département facilite activement c-t en
courag,· l'emploi de la radio pour la· diffusion des infor
mations relatives aux Nations Unies. A cct effet, il 
travaillcra tout d'abord en collaboration étroite avec les 
scrviccs nationaux de radiodiffusion des Etats Membres. 
Les '.'Jations Unics devraient également posséder une 
ou plusieurs stations cl'émissions radiophoniques dis
posant des longueurs d'ondes nécessaires pnur pouvoir 
communiquer avrc les Gouvemements des Etats Mem
bn·s et les hmeaux auxiliaires du Départenwnt, et pour 
diffuscr lcurs propres programmes. La station pnurrait 
constitut."r un organii¡;rne central pour les ré.seaux na
ti,maux de radiodiffusion désireux de coop<'rer dans le 
dnmaine international. Le cadre des activités des Na
tions Uniesen matiere de radiodiffusion serait délimité, 
apri's consultation avec les organisations nationales de 
radiodiffusion. 

11. Qu'en dehors de l'aide a apporter aux agences 
d'actualités cinématographiques et aux agences photo
graphiques de presse, le Département de l'Information 
favorise égalc-rnent, au besoin par une participation 
directe, la production et la distribution non commer
cialr de films documentaires, de bandcs d'irnages, d'affi
ches n autn·s documents graphiques exposant l'ocuvrt" 
des N.1tio11s l.lnies. 

12. Que le Dc'parternent de l'Information et ses bu
r<:'aux ~-tuxiliaircs donncnt un encourage1nent et une aide 
efficaccs aux st'n·iccs d'information nationaux, aux éta
blissr1111·nt.s d'enscignement et aux autres organisations 
nation,1lrs t't privées de tous genres, désireux de faire 
connaítrr ks travaux des Nations Unies. A cette fin, et 
au.ssi pnur d'autres buts, i1 devrait avoir un service 
complct de documentation, foumir ou documenter des 
conférc-ncicrs et mettre ses publications, films documen
taires, handes d'images, affiches et autres docum,-nts 



graphiques a la disposition de ces services, établissc
ments et organisations. 

13. Que le Département et ses bureaux aux.iliaires 
soient organisés de fa,;;on a pouvoir discerner les ten
dances de l'opinion mondiale a l'égard des Nations 
Unies et la mesure dans laquelle les travaux de celles-ci 
sont portés a la connaissance du public. 

14. Que soit envisagée la création d'un Comité con
sultatif que se réunirait périodiquement au siege des 
Nations Unics pour élaborer et soumettre au Secrétaire 
général des observations concernant les directives et le 
programme des Nations Unies dans le domaine de l'in
formation. Ce Comité consultatif serait constitué sur 
la base d'une large répartition géographique et composé 
d'experts choisis pour leurs qualités personnelles et leur 
expérience. Ces experts représenteraient les différents 
moyens d'information en usage dans les Etats Membres 
et seraient en mesure d'éclairer le Secrétaire général 
sur les besoins et les désirs du grand public a l'intérieur 
de chaque Etat Membre au sujct des buts et des activi
tés des Nations Unies. 

15. Qu'en vue de faire d'un Comité consultatif de 
ce genre un organisme aussi représentatif que possible 
et capable d'obtenir un soutien aussi complet que pos
sible de la part des organisations d'information des 
Etats Membres, le Secrétaire général, agissant en con
sultation avec les gouvemernents des Etats Membres, 
prenne contact avec les persom1alités dirigeantes des 
principales organisations de prcsse, de radio, de cinérna 
et d'autres moyens d'information et des scrvices gou
vrrnementaux correspondants de cl1aque Etat .Membre, 
afin de les informer de la création de ce Comité con
sultatif. 

16. Si la création du Comité consultatif est jugée 
possible, il conviendra par la suite d'envisager l'insti
tution de Comités consultatifs nationaux ou régionaux 
de composition analogue, qui travailleraient en accord 
avec le.s diffhents services du Départrnent de l'T nfor. 
mation. 

ANNEXE II 

REGLEMENT PROVJSOffiE DU PERSONNEL 

l. DEVOIRS ET ÜBLIGATIONS DU SECRt:TARIAT 

Article 1 
Le Secrétaire général et tous les membres du per

sonnel de l'Organisation son! an sen~ce de l'adminis
tration internationale; kurs attributions ne sont pa, 
nationales mais exclusivcment internationales. En ac
ceptant leur nomination, ils s'engagent a s'acquitter 
de leurs fonctions et i, régler leur conduite en ayant 
uniquement en vue l'intérct des Nations Unics. Dans 
l'accomplissement de kurs <levoirs, ils ne solliciteront 
ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement 
ou d'aucune autorité extérieure a l'Organisation. Tom 
les membres du personnel sont soumis a l'autoritt' 
du Secrétaire ¡;énéral et, dans l'excrcice de leurs fonc
tions, sont rcsp;)nsables envcrs lui. 

Articl,· 2 

Tous ks rncmbrcs du personnel, au rnoment d'ac
cepter lcur n01nination, souscriront le serment ou la 
décl ara t10n ci-a pres : 

"Je jure solennellemcnt (var.: je prends l'en
gagement solenncl, je L,is la déclaration, ou la 
promcsse, solennclle) rl'exercer en toute loyauté, 
discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été 
confiées en qualité de membre de l'administration 
intemationalc de l'Organisation des Nations Unies, 
de m'acquitter de ces fonctions et de rt'gler ma 
conduite en ayant exclusivement en vue les intércts 
de l'Organisation, sans solliciter m accepter d'ins
tructions d'aucun gouvernement ou autrc autorité 
extérieure a l'Organisation, en ce qui concerne 
l'accornplis(.e;nent <le mes devoir,,. 

Artíclc ] 
Le Secrétaire général et les Sous-secrétaires gene

raux feront ce sermcnt ou cette déclaration en séance 
publique de l'Assemblée g<'nérale; les autres hauts 
fonctionnaires s'acquitteront de ce meme devoir en 
public et en présence du Secr~taire général ou de son 
représentant qualifif 
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Article 4 
Les immunités et privileges attachés a l'Organisa~ 

tion, en vertu de l'Article 105 de la Charte, sont 
conférés dans l'intéret de l'Organisation. Ces privi
leges et immunités ne dispensent pas les membres du 
personnel qui en jouissent d'exécuter leurs obligations 
privées ni d'observer les lois et reglements de police 
en vigueur. Dans tous les cas ou ces privileges et im
munités sont en cause, le membre du personnel in
téressé en rend immédiatement compte au Secrétaire 
général a qui il appartient de décider s'ils seront lcvés. 

Article 5 
Les membres du personnel doivent observer la plus 

grande discrétion sur toutcs les questions officielles. 
Sauf a titre officiel ou avcc l'autorisation du Secrétaire 
général, ils ne doivent communiquer a qui que ce soit 
un renseignement non public venu a leur connaissance 
du fait de leur s.ituation officielle. 

Article 6 
Les rnembres du personnel ont le devoir d'éviter 

tout acte et en particulier toute déclaration ou inter
vention en public susceptible d'avoir une influence 
défavorable sur leur situation en tant que membres 
de l'administration internationale. lis n'ont pas a 
renoncer a leurs sentiments nationaux ou a leurs con
victions politiques ou religieuses, mais ils doivent, i, tout 
moment, observer la réserve et le tact dont leur 
,itu'!tion intemationale leur fait un devoir. 

Article 7 
/\ucun rnembre du pnsonnel ne peut accepter excr

ccr ou cntreprendre une orcupation ou profcs~ion 
qui, de !'avis du Secrétairc général, est incompatible 
avec l'exercice cnnv<'nabk de ses fonctions dans l'Or
ganisation. 

.l,titl.: 8 
Tout membre du personnel qui pose sa candidature 

a une fonction publique de caractere politique doit 
d1 mnt"r \..t dérnission de rncn1brc du Sccré~tarj,.lt. 

Article 9 
Aucun membre du pcrsonncl ne peut accepter de 

distinctions honorifiques, de décorations, de faveurs, 
d<' cadeaux ou d'honoraires émanant d'un gouveme
mcnt quelconque ou de toutc autre source extérieurc 
a l'Organisation, pendant la période de son activité, 
sauf en raison de .-.;,-rvice.-; de guerre. 

2. NoMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS 

Article 10 
Tous les postes du Secrétariat sont accessibles aux 

homme-s <"t aux femmcs dans des conditions égales. 

Article I 1 
Dans la mesure du possible, les nominations a des 

postes du Secrétariat sont faites par voie de concour,. 

Article 12 
Les pcrsonnes nommées a des postes permanents 

du SecrÍ>tariat sont tenues de subir la périodc- de st.igc 
q:ie peut fixer le Secrétaire général. 

Artide 13 
Il conviendrait que Ir Serrétaire génfral prenne des 

arrangements en vue de donner aux mernbres du per
rnnncl une forrnation portant sur des matieres en 
r,,pport direct ou indirect avec leurs fonctions. Cette 
formation s'adresserait particulierement aux stagiairrs 
qui n'auraient pu rerevoir antérieurement une instruc
tion appropriée ou dont !,es connaissances en matierr 
dr langurs seraicnt imutlisantcs. 

Articl,· 14 
Tout en s'attachant a maintcnir une répartition 

géographique aussi large que possible parmi le prr
sonnel, sans cntravcr toutefois l'apport de talents 
nouvcaux au Secrétariat, a ses divers échelons, les 
postes vacants devront ctre pourvus par voie de pro
motion des personnes déja au service des Nations 
Unies plutot qu'en faisant appel a des candidats de 
l'extérieur. La meme considération devrait •'appliquer 
sous réserve de réciprocité aux institutifts spec,alisées 
rdiées a l'Organisation. 



Article 15 
Le Sccrétairc général assurera aux membres du per-

1onnel les moyens de participer a la discussion de 
questions ae rapportant aux nominations et aux pro
motions. 

3. TRAITEMENTS 

Article 16 
En attendant l'adoption d'un systeme permanent 

de classement, les traitements des membres du per
sonnel autres que les Sous-secrétaires généraux et les 
Directeurs seront déterminés par le Secrétaire général 
suivant un bareme compris entre le traitement fixé par 
l'Assemblée générale pour le poste de directeur et les 
traitements et salaires les plus élevés payés pour les 
travaux de sténographie et de bureau et le travail 
manuel au siege de l'Organisation. 

4. HEURES DE TRAVAIL 

Article 17 
Le temps des membres du personnel est tout entier 

a la disposition du Secrétaire général. Celu.i-ci fixe la 
semaine normale de travail. 

5. CoNGÉs 

Article 18 

Les membrcs du personnel ont droit a des congés 
de maladie, des congés de maternité, des congés 
,péciaux, des congés annuels pris sur place et dans 
leurs foyers, selon les regles fixées par le Secrétaire 
général. 

6. MESURES DISCIPLINAIRES 

Article 19 

Le Secrétaire général peut appliquer des mesures 
d.isciplinaires aux membres du personnel dont la con
duite ou le travail ne donne pas satisfaction. II peut 
congédier un membre du personnel qui fait preuve de 
négligence dans ses devoirs de fa~on habituelle. II peut 
renvoyer sans préavis un membre du personnel coupable 
de faute grave. 

7. RÉsILIATION oEs CoNTRATS 

Article 20 
L'age de retraite des memores du personnel est nor

malement fixé a 60 ans. Dans des circonstances excep
tionnelles, le Secréta.ire général peut, dans l'intére:t de 
l'Organisation, prolonger cette limite jusqu'a 65 ans. 

Article 2 I 
Le Secrétaire général peut résilier l'engagemt>nt d'un 

membre du personnel si les nécessités du service exigen! 
la suppression de son poste ou une réduction de per
sonnel ou si les services de l'intéress¿ ne donnent pas 
satisfaction. 

Article 22 
Si le Secrétaire général résilie un engagement en 

application de l'article 21, il doit donner un préavis 
mínimum de trois mois et verser une indemnité 
équivalente au mínimum a trois mois de traitement. 
~ montan! de l'indemnité doit augmenter propor
Uonellement a la durée des services sans pouvoir 
dépasser !'equivalen! de neuf mois de traitement. Les 
~!spositi~ns qui précedent concernant le préavis et 
1 mdemmté ne sont pas applicables aux stagiaires, aux 
personnes nanties de contrats a court terme ou aux 
personnes faisant l'objet d'un renvoi immédiat. 

Article 23 
Le Secrétaire général imtituera une procédure ad

minis_tr~ti".e d'enquete et d'appel applicable en matiere 
d~ d1sc1plme ou de résiliation de contra!. Cctt<' pro
cedure devra prévoir la participation du personnrl. 

8. FRA1s DE VovAGf ET lNDEMNITÉs 

Article 24 
Les frais de voyage et indemnités des membres du 

per~on~el autorisés a voyager pour le service de l'Or
gamsat1on sont a la charge de celle-ci aux conditions 
que pourra fixer le Secrétaire général. 
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Article 25 
Sous réserve des conditions que pourra fixer le Secré

taire général, I'Organisation paiera les frais de dé
ménagement et les frais de voyage et indemnités des 
membres du personnel et, le cas échéant, de leur 
femme et des enfants a leur charge, 

(a) lors de leur nomination au Secrétariat et 
lorsqu'ils auront ultérieurement a changer officiclle
ment de résidence, 

( b) a des intervalles appropriés pour un voyage 
a destination et en provenance du lieu reconnu 
comme étant le lieu ou l'intéressé avait ses foycrs 
los de son engagement, 

(e) lors de la résiliation de l'engagement. 

9. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL 

Article 26 
En attendant l'institution d'un régime permanent 

de pension, il sera opéré une retenue sur les traitc
ments des membres du personnel au profit d'une caiss< 
de prévoyance a laquelle l'Organisation versera égale
mt>nt une contribution. 

lQ. lNDEMNITÉS SPÉCIALES 

Article 27 
Tout fonctionnaire qui est victime d'un accident en 

cours de service ou qui est obligé d'interrompre ses 
fonctions, par suite de maladie directcrnent imputable 
au travail qu'il accomplissait a l'Organisation recevra 
une juste indemnité. En cas de déces survenu dans ces 
circon~tances, une juste inden1nité sera versé-e a s.1 
veuvc ou a tclles <ll'" pcrsonnes se trouvant i1 sa charge, 
qur détenninna le Scnét aire général. 

11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Artide 28 
Les dispositions du présent reglement peuvent etre 

complétées ou amendées par l'Assemhlée générale saru 
pr~judic<' des droits acquis des membres du pnsonnel. 

Article 29 
Le Srcrétaire général fait annurllrmrnt rapport a 

l'Assemblée générale sur les dispositions relativcs au 
statut du personnel, y compris les amendernents a ce 
statut, qu'il établira en vue de donner effet au présent 
reglcm,·nt. 

14 (1), DISPOSITIONS BUDGfT AIRES ET 
fINANCIERES 

A. 
Le systeme budgétaire et financier permanl'nt de 

l'Organisation dcvrait etre aménagé de fac;on a 
pem1t·ttre ;\ l'Organisation de fonctionner d'une 
manicn· dficacl' et économique et inspirer con
fiance aux J\frmbrcs. 

Ii,, ,·onséqun11oc /"Ass,·mblé,· 1;énéra[,, d/ndc: 
1. Que des dispositions soient prisl's sur la base 

des príncipes généraux énoncés dans la section 2 
du chapitrc IX du Rapport de la Commission pré
paratoire et du reglement financier provisoire en 
ce qui concerne la procédure budgétaire, la per
ception et la garde des fonds, k controle dt>s 
dépenses et la vérification dt's comptes. 

2. Que pour facilitcr ]'examen dl's qucstion, 
adrnirnstrativcs t't budgétaires par l' Assrmhlfr gé
nérak et sa Commission des questions administra
tives et budgétaires, snit nomméc, au début de 
la deuxiemc partic df' la premiere session de l' As
sembléc générale, une Commission consultative 
pour les questions administratives t't budgétaire~ 
comprenant ncuf membres (au lieu de scpt, commc 
il est prévu ;\ l'article 37 du reglement intérieur 
provisoire) et dont les fonctions seraient les 
suivantrs: 

(a) procéder a un examen du budget soumis 


