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EXAMEN DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES HORS SIEGE 
 
  
I.  CONTEXTE 
 
1. Ces dernières années, l’expansion de l’OIM au niveau mondial a été considérable.  Cette 
expansion, reflétée par les adhésions en nombre croissant et par le nombre des activités 
déployées, est la traduction d’une dynamique migratoire en évolution rapide.  
 
2. En quête d’efficiences dans un environnement qui ne cesse de changer, l’Administration de 
l’OIM a poursuivi, entre autres efforts, sa politique de décentralisation entreprise il y plus de dix 
ans.  A l’époque, il avait été décidé de procéder régulièrement à un réexamen des structures 
régionales afin d’en vérifier l’efficacité de fonctionnement et la pertinence.  En outre, le constat 
avait été fait que la taille de ces structures décentralisées, leur dotation en effectifs et leurs 
domaines de compétences spécifiques varieraient en fonction des exigences de la région et qu’ils 
feraient eux aussi l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers. 
 
3. Dans son travail d’élaboration du Programme et Budget pour 2005, et plus particulièrement 
dans l’allocation des ressources correspondant à la partie administrative du budget et aux revenus 
discrétionnaires, l’Administration a procédé à un examen approfondi des structures 
décentralisées de l’Organisation.  Cet examen a tenu compte des observations et 
recommandations formulées par les Vérificateurs externes des comptes, à qui l’on doit un 
“Examen des structures décentralisées de l’OIM”.1  
 
4. Le principal objectif de cet examen était de proposer une structure régionale s’accordant 
avec les besoins de l’OIM et les défis actuels en matière de gestion des migrations, tout en 
veillant à ce que ces ajustements n’induisent pas un besoin de ressources additionnelles.  Les 
ajustements proposés ont un caractère évolutif et visent à rationaliser davantage les structures 
hors Siège existantes. 
 
5. Tout en veillant à ce que les structures hors Siège s’accordent avec les opportunités et les 
défis récemment apparus, l’accent a été mis sur le caractère fonctionnel du dispositif, celui-ci 
devant permettre de répondre aux attentes des Etats Membres et autres parties prenantes.  
 
 
II.  STRUCTURES ADMINISTRATIVES HORS SIEGE 
 
6. L’annexe I résume l’évolution des structures administratives hors Siège depuis les six 
dernières années.  Treize bureaux sous-régionaux (BSR) ont été créés en 1997-1998.  En 2000, 
pour mieux refléter leur couverture géographique, les BSR ont été rebaptisés Bureaux régionaux 
(BR).  Le réexamen et les ajustements qui ont suivi ont été faits en 2001 dans le but d’améliorer 
les structures administratives:  les BR ont été transformés en missions à fonctions régionales 
(MFR), et six nouvelles missions sont venues compléter le dispositif existant, donnant ainsi un 
total de 19 MFR.  En 2003, la MFR de Manille a été choisie comme centre administratif afin de 

                                                 
1   Document SCBF/266 du 29 mars 2004.  
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gérer la croissance et de renforcer la capacité de l’OIM à assurer ses services essentiels dans les 
limites imposées par les contraintes budgétaires. 
 
 
III.  EXAMEN DES STRUCTURES DECENTRALISEES DE L’OIM PAR LES 

VERIFICATEURS EXTERNES DES COMPTES2 
 
7. Dans le cadre du travail de vérification comptable de 2003, les Vérificateurs externes des 
comptes ont procédé à un réexamen des structures décentralisées de l’OIM afin d’évaluer 
l’efficience de ces structures.  
 
8. Les recommandations des Vérificateurs externes étaient les suivantes:  
 
- Un examen approfondi des structures régionales s’impose en ce qui concerne le nombre des 

MFR, leur lieu d’implantation et leur couverture géographique.  Cet examen devrait être 
fait par l’Administration de l’OIM. 

- Le modèle hybride de centralisation/décentralisation et le caractère hétérogène des MFR 
telles qu’on les connaît aujourd’hui appellent à un réexamen du concept de “mission à 
fonctions régionales”. 

- Le rôle et les fonctions des MFR doivent découler de principes clairs et acceptés par tous, 
et ces principes doivent être uniformément appliqués. 

- Le rôle des conseillers régionaux et diplomatiques est à clarifier. 

- L’Administration devrait envisager de procéder à une évaluation du financement du travail 
d’élaboration des projets. 

 
9. L’Administration a collaboré étroitement avec les Vérificateurs externes des comptes tant 
pendant leur examen qu’au terme de celui-ci et a soigneusement tenu compte de leurs 
recommandations dans son propre réexamen.  
 
 
IV.  OBSERVATIONS DES ETATS MEMBRES A PROPOS DE L’EXAMEN DES 

STRUCTURES DECENTRALISEES DE L’OIM 
 
10. L’Administration a invité les Etats Membres à faire part, par écrit, de leurs observations à 
propos de l’examen des structures décentralisées de l’Organisation.  Les réponses qu’elle a 
reçues peuvent se résumer comme suit: 
 
- Tout ajustement devrait avoir pour but une réduction des dépenses dans le cadre de la partie 
 administrative du budget.  

- Les mesures tendant vers un meilleur rapport coût-efficacité, telles que la création du 
Centre administratif de Manille, sont bienvenues. 

- Il faut éviter les chevauchements de fonctions entre les MFR et le Siège de l’Organisation à 
 Genève. 
                                                 
2  Document SCBF/266 du 29 mars 2004. 
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- Il ne faut plus créer de nouvelles MFR; c’est plutôt une réduction de leur nombre qui serait 
 à envisager. 

- Il ne convient pas que les MFR soient implantées dans des pays qui ne sont pas en règle de 
 paiement de leurs contributions. 

 
11. L’Administration a tenu compte de cet apport des Etats Membres en proposant ces 
structures hors Siège remaniées. 
 
 
V. AJUSTEMENTS PROPOSES AUX STRUCTURES ADMINISTRATIVES HORS 
 SIEGE 
 
12. En tant qu’Organisation mondiale présente sur tous les continents grâce à son réseau de 
bureaux extérieurs, l’OIM ne dispose pas des ressources essentielles suffisantes, que ce soit en 
termes de finances ou de ressources humaines, pour établir et maintenir des structures de 
supervision, de liaison et d’administration dans tous les endroits du monde où elle déploie ses 
activités. 
 
13. Assurer un équilibre géographique et fonctionnel optimal constituera toujours un défi pour 
l’Administration dans la mise en place de ses structures régionales. 
 
14. A l’examen des structures hors Siège, il est clairement apparu que toutes les MFR n’étaient 
pas équivalentes sur le plan des fonctions qu’elles assurent, en raison de la complexité des 
aspects programmatiques et politiques de la dynamique migratoire régionale, ces aspects 
différant sensiblement d’une région à l’autre.  En général, l’Administration a estimé que la 
plupart des MFR étaient stratégiquement implantées et que des changements significatifs ne 
s’imposaient pas à ce stade.  
 
15. Toutefois, afin de mieux définir le rôle de certaines des MFR existantes et de cibler 
davantage leurs fonctions, il est apparu que certains changements de désignation s’imposaient.  
Le constat a en outre été fait que la fonction majeure de certaines des MFR et missions de pays 
existantes englobait d’importantes activités diplomatiques et de liaison, lesquelles étaient 
exercées à l’appui des activités mondiales de gestion des migrations de l’OIM.  
 
16. Un élément d’importance s’est imposé d’un bout à l’autre du processus d’examen, à savoir 
l’obligation de réaliser des synergies et d’éviter les chevauchements de fonctions entre les MFR 
et les missions de pays.  A ce propos, l’Administration a envisagé la possibilité de réimplanter 
dans un autre lieu la MFR de la région andine, mais elle a finalement estimé qu’il n’y avait, à ce 
stade, aucune raison impérieuse justifiant un tel changement. 
 
17. Compte tenu de ce qui précède, l’Administration a tenu compte, dans son réexamen, des 
réalités en termes de ressources géopolitiques, opérationnelles, humaines et financières, entre 
autres considérations, et propose de modifier comme suit les structures hors Siège: 
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- officialiser le statut de centre administratif du bureau de Manille, lequel constitue une 

extension du Siège, apportant un soutien administratif précieux à l’ensemble de 
l’Organisation; 

- désigner les bureaux de New York et de Vienne, qui ont actuellement un statut de mission à 
fonctions régionales (MFR), en tant que missions diplomatiques et de liaison (MDL);  et  

- désigner cinq missions de pays existantes en tant que missions diplomatiques et de liaison 
(MDL).  

 
18. Sur la base des ajustements proposés ci-dessus, l’OIM disposera non plus de 19 mais de 
16 MFR, tandis que 7 missions existantes se verront conférer le statut de mission diplomatique et 
de liaison, et que le bureau de Manille recevra officiellement le statut de centre administratif.  
 
19. On trouvera ci-après les critères présidant à la désignation des bureaux extérieurs en tant 
que MFR ou MDL. 
 
Critères régissant les missions à fonctions régionales 
 
• Les MFR fonctionnent de manière générale comme centre de ressources et de soutien pour 

les missions de pays et les missions à objectif spécifique dans la région. 

• Elles déploient des activités de planification, d’organisation, de mise en œuvre et de 
surveillance à l’échelle régionale. 

• Elles apportent, sur les plans de l’administration et des opérations, un savoir-faire qui 
facilite l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 

• Les activités déployées au sein de la région sont à facettes multiples et exigent une 
allocation budgétaire significative. 

• Les Etats sur le territoire desquels sont implantées les MFR sont Membres de 
l’Organisation. 

 
Critères régissant les missions diplomatiques et de liaison (MDL) 
 
• Les MDL assurent une liaison régulière avec les gouvernements, les représentations des 

Nations Unies, les autres partenaires intergouvernementaux, ainsi que les interlocuteurs 
pertinents appartenant au secteur privé ou aux organisations non-gouvernementales, et ce 
dans un large éventail de questions spécifiquement liées au travail de gestion des 
migrations de l’OIM.  

• Elles apportent un soutien aux programmes de l’OIM de par le monde en termes de 
mobilisation de fonds.  

• Pour pouvoir prétendre à un financement au titre de la partie administrative du budget, elles 
sont implantées dans des Etats Membres de l’OIM.  

• Dans des circonstances exceptionnelles, il sera proposé de prélever des fonds sur les 
revenus discrétionnaires afin d’assurer le financement d’une mission non implantée dans un 
Etat Membre, mais dont la fonction majeure est d’assurer à l’échelle régionale des activités 
diplomatiques et de liaison. 
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20. On trouvera en annexe II une description des fonctions et des responsabilités du Centre 
administratif de Manille (CAM), des MFR et des MDL, selon le projet de structures hors Siège 
proposé.  
 
21. Les fonctions des MFR et des MDL continueront d’être régulièrement passées en revue 
dans un souci de rationalisation de leurs responsabilités et afin de les adapter aux tendances 
migratoires du moment et aux domaines dans lesquels l’Organisation exerce l’essentiel de ses 
activités. 
 
 
VI.  SOURCES DE FINANCEMENT 
 
22. Les MFR et les MDL doivent être dotées au minimum de structures essentielles leur 
permettant de partager leur savoir-faire avec les autres missions de la région dans leurs domaines 
respectifs. Cette approche est garante d’une gestion cohérente des questions migratoires dans 
l’ensemble de l’Organisation. Les structures hors Siège proposées devront bénéficier de 
ressources en provenance tant de la partie administrative du budget que des revenus 
discrétionnaires, de sorte que ces structures essentielles minimales soient assurées d’un 
financement leur permettant d’assumer leurs responsabilités respectives.  
 
 
VII.  INCIDENCES FINANCIERES DES AJUSTEMENTS PROPOSES AUX 

STRUCTURES HORS SIEGE 
 
23.  Les ajustements proposés sous la forme d’une combinaison de MFR et de MDL ont été 
opérés de telle sorte que cela n’induise aucun besoin de fonds supplémentaires à prélever sur la 
partie administrative du budget ou les revenus discrétionnaires.  Les changements apportés dans 
la partie administrative du budget et dans les revenus discrétionnaires se rapportant aux MFR, 
aux MDL et au Centre administratif de Manille sont compensés par ceux opérés dans d’autres 
parties du budget, essentiellement au Siège. L’annexe III donne un résumé des changements 
intervenus dans les allocations de ressources humaines et financières pour les MFR, les MDL et 
le Centre administratif de Manille. 
 
 
VIII.  CONCLUSION 
 
24. Le réexamen des structures administratives est un processus constant. Les changements 
proposés aux structures hors Siège répondent aux besoins actuels en termes d’opérations. 
Toutefois, ces structures doivent garder leur flexibilité pour permettre à l’Organisation de faire 
face à des défis migratoires en évolution et qui ne cessent de croître. En consultation avec les 
Etats Membres, l’Administration poursuivra ce réexamen et proposera périodiquement des 
changements à y apporter. 



 

Année(s) BSR / MFR Documents de référence

1997 - 1998 13 BSR*
MC/INF/232/Rev.1 (4 nov. 1996); 

MC/INF/233 (18 avril 1997); 
MC/1905 (30 sept. 1997)

1999 13 BSR* MC/1946 (30 sept.1998)

2000 13 BR** MC/1977 (1 oct. 1999) 

2001 19 MFR*** MC/2010 (4 oct. 2000)

2002 19 MFR*** MC/2049 (5 oct. 2001)

2003 19 MFR*** MC/2083 (4 oct. 2002)

2004 19 MFR*** MC/2117 (30 sept. 2003)

*13 BUREAUX SOUS-REGIONAUX (BSR) **13 BUREAUX REGIONAUX  (BR) ***19 MISSIONS A FONCTIONS REGIONALES (MFR)
Région Amérique latine et Caraïbes: Buenos Aires, Argentine Cône Sud Buenos Aires, Argentine Bangkok, Thaïlande
Buenos Aires, Argentine  Bruxelles, Belgique Europe du Nord, Europe occidentale et Etats baltes Bruxelles, Belgique Budapest, Hongrie
Lima, Pérou Le Caire, Egypte Afrique du Nord et Moyen-Orient Le Caire, Egypte Canberra, Australie
San José, Costa Rica Dakar, Sénégal Afrique de l'Ouest Dakar, Sénégal Helsinki, Finlande 
Région Europe et Amérique du Nord: Dacca, Bangladesh Asie du Sud Dacca, Bangladesh New York, Etats-Unis d'Amérique
Vienne, Autriche Lima, Pérou Pays andins Lima, Pérou Rome, Italie
Bruxelles, Belgique Islamabad, Pakistan Asie centrale et Asie de l'Ouest Islamabad, Pakistan 
Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique Manille, Philippines Asie de l'Est et Océanie Manille, Philippines 
Région Asie et Océanie: Nairobi, Kenya Afrique centrale et Afrique de l'Est Nairobi, Kenya 
Islamabad, Pakistan Prétoria, Afrique du Sud Afrique australe Prétoria, Afrique du Sud 
Dacca, Bangladesh San José, Costa Rica Amérique centrale et Mexique San José, Costa Rica 
Manille, Philippines Vienne, Autriche Europe centrale et orientale Vienne, Autriche 
Région Afrique et Moyen-Orient: Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique Amérique du Nord et Caraïbes Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique
Le Caire, Egypte
Nairobi, Kenya 
Dakar, Sénégal 
Prétoria, Afrique du Sud

Etablissement de Manille en tant que centre administratif. Un certain nombre de fonctions administratives ou liées aux communications et à la 
TI ont déjà été transférées à la MFR de Manille et continuent de l'être, afin de renforcer les capacités de l'OIM à fournir des services de base dans 
les limites imposées par les contraintes budgétaires actuelles.  

Etablissement des BSR: Suite à la politique de décentralisation axée sur la quête d'efficience, il a été décidé de consolider les structures hors 
Siège sur une base sous-régionale.  Chaque bureau sous-régional disposant des capacités requises en termes de fonctions et de couverture 
géographique s'est vu accorder la flexibilité requise pour répondre aux besoins migratoires particuliers de la sous-région.  Les critères 
d'implantation de ces BSR étaient les suivants: là où l'OIM était en mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes ciblés à l'intérieur 
des pays de la sous-région; là où l'OIM pouvait contribuer dans une mesure significative au débat et à l'analyse des tendances migratoires 
nationales, sous-régionales et/ou inter-régionales; et là où les communications et les transports permettaient d'appuyer efficacement les activités 
de programmes dans toute la sous-région, et en même temps de faciliter la coordination nécessaire avec les autres sous-régions et le Siège.

Réexamen à intervalles réguliers: Il a également été décidé que les emplacements et la couverture de chaque BSR feraient l'objet d'un réexamen 
à intervalles réguliers, afin de garantir la cohérence avec les critères définis dans le contexte de ces besoins changeants.  La taille, la dotation en 
effectifs et les domaines spécifiques d'expertise de chaque BSR varieraient en fonction des exigences de la sous-région et feraient eux aussi l'objet 
d'un réexamen à intervalles réguliers.

Passage de 13 BR à 19 MFR: En considération des nouveaux ajustements apportés dans le but d'améliorer les structures administratives, 19 
bureaux extérieurs ont été institués en tant que MFR, dont 13 BR existants et 6 autres bureaux.  Les MFR fonctionnent en tant que centres de 
ressources et de soutien pour les missions de pays et les missions à objectif spécifique de l'OIM dans la région, et leur apportent leur savoir-faire 
en termes d'administration et d'opérations afin de faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des projets. En outre, les MFR apportent la flexibilité 
structurelle autorisant un déploiement rapide et temporaire de ressources spécialisées, par exemple pour entreprendre des missions d'évaluation 
durant la planification de nouveaux projets, ou pour surveiller et conseiller lors de la mise en oeuvre d'activités de projet dans d'autres missions ne 
disposant pas des mêmes ressources.

Réexamen à intervalles réguliers: Les fonctions des MFR sont constamment passées en revue dans le but de structurer leur approche régionale 
et d'actualiser leurs responsabilités en fonction des besoins actuels.  

EVOLUTION DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES HORS SIEGE (MFR)

Description / Critères

Passage du statut de BSR à celui de BR: Pour remédier à la confusion créée par l'emploi du terme "bureaux sous-régionaux" et afin de mieux 
refléter la couverture géographique qui était la leur, ces bureaux ont ensuite été rebaptisés "bureaux régionaux" (BR) et se sont vu confier des 
responsabilités en matière de liaison, de programmes et de gestion pour leur zone géographique respective, en ce compris le soutien aux missions 
de pays.

 Annexe I
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Annexe II 
 
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES DES  
STRUCTURES HORS SIEGE  

 
 
Centre administratif de Manille (CAM) 
 
 Manille, Philippines – Joue le rôle de centre d’appui administratif et de technologie de 
l’information pour les activités de l’Organisation. Le Centre administratif de Manille est une 
extension du Siège pour ce qui est des services d’appui apportés à l’ensemble de l’Organisation. 
Des progrès constants ont été accomplis dans le transfert de fonctions à Manille au cours de 
l’année écoulée dans le cadre des efforts constants de l’Administration pour gérer la croissance 
de l’Organisation sans que cela n’entraîne une hausse significative des besoins en ressources de 
base, notamment dans la partie administrative du budget.  
 
Missions à fonctions régionales (MFR) 
 
 Les bureaux extérieurs désignés en tant que MFR continueront à fournir aux autres bureaux 
extérieurs un appui administratif, financier, de liaison et d’élaboration de programmes dans un 
contexte régional et dans le cadre des processus consultatifs régionaux. Cela permettra un 
partage des ressources et du savoir-faire entre les bureaux extérieurs et au sein des régions. 
 
• Bangkok, Thaïlande – Coordonne les programmes de l’OIM en Asie du Sud-Est et assure 

le suivi des initiatives en matière de migration régionale liées à la Déclaration de Bangkok 
et à la Conférence de Bali sur l’introduction clandestine, la traite des êtres humains et le 
crime transnational qui y est associé, entres autres processus régionaux, notamment en ce 
qui concerne la fourniture d’un soutien technique et programmatique aux pays participants. 

 
• Bruxelles, Belgique – Coordonne les approches de l’OIM en matière de politiques et 

d’activités liées à l’Union européenne (UE).  Coordonne, guide et conseille l’Organisation 
et ses bureaux européens sur les politiques, la programmation et les financements de l’UE.  
Assure et maintient la liaison et la coordination avec les institutions de l’UE, de l’OTAN et 
d’autres organisations internationales ayant leur siège au BENELUX. 

 
• Budapest, Hongrie – Coordonne les activités de l’OIM dans les pays d’Europe centrale et 

orientale adhérents ou candidats à l’UE.  Appuie les processus de gestion des migrations 
dans la région.  

 
• Buenos Aires, Argentine – Coordonne les activités de l’OIM dans le Cône sud de 

l’Amérique latine et le soutien au processus de la Conférence sud-américaine sur la 
migration. 

 
• Le Caire, Egypte – Coordonne les activités de l’OIM au Moyen-Orient et maintient la 

liaison avec la Ligue des Etats arabes. 
 
• Canberra, Australie – Coordonne les activités de l'OIM en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et dans le Pacifique.  Assure la liaison avec les gouvernements intéressés concernant les 
processus de migration régionale, tels que la Conférence de Bali. 
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• Dacca, Bangladesh – Coordonne les activités de l’OIM en Asie du Sud et maintient la 

liaison avec l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC). 
 
• Dakar, Sénégal – Coordonne les activités de l'OIM en Afrique de l’Ouest et maintient la 

liaison avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
autres institutions régionales. 

 
• Helsinki, Finlande – Coordonne les activités de l’OIM dans les Etats baltes et nordiques.  

Maintient la liaison avec le Conseil nordique des ministres, le Conseil des Etats de la mer 
Baltique et autres institutions régionales. 

 
• Islamabad, Pakistan – Coordonne les activités de l’OIM en Asie centrale et du Sud-Ouest. 
 
• Lima, Pérou – Coordonne les activités de l'OIM dans les pays andins et assure la liaison 

avec les institutions multilatérales dans la région.  
 
• Nairobi, Kenya – Coordonne les activités de l'OIM en Afrique de l'Est et les activités liées 

aux migrations au sein de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale 
(CEEAC). 

 
• Pretoria, Afrique du Sud – Coordonne les activités de l'OIM dans les Etats membres de la 

Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Promeut et appuie le 
processus régional de gestion des migrations dans la sous-région (Dialogue sur la migration 
en Afrique australe – MIDSA) et assure le lien entre la migration et le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 

 
• Rome, Italie – Assure un soutien programmatique aux activités de l’OIM dans la 

Méditerranée occidentale, à Chypre, en Grèce, en Turquie et en Albanie.  Appuie les 
processus régionaux de gestion des migrations dans la région.  Développe et renforce la 
coopération avec les institutions internationales ayant leur siège à Rome. 

 
• San José, Costa Rica – Coordonne les activités de l’OIM en Amérique centrale et au 

Mexique, ainsi que les relations et les activités de l’OIM avec la Conférence régionale sur 
la migration (CRM) et d’autres processus régionaux tels que la Commission 
centraméricaine des directions de la migration (OCAM). 

 
• Washington, Etats-Unis - Coordonne les activités de l'OIM en Amérique du Nord et dans 

les Caraïbes. 
 
Missions diplomatiques et de liaison (MDL) 
 
 Au vu des défis posés par l’impact considérable de la migration internationale, 
l’importance de disposer d’un réseau de MDL pour renforcer les relations de l’Organisation et 
soutenir ses efforts de mobilisation de fonds apparaît avec de plus en plus d’évidence. Les MDL 
nouvellement désignées assureront une liaison régulière auprès des gouvernements, des 
représentations des Nations Unies, des autres partenaires intergouvernementaux et des 
interlocuteurs pertinents appartenant au secteur privé et aux organisations non gouvernementales, 
dans un large éventail de questions spécifiquement liées à l’action de l’OIM dans le domaine de 
la gestion des migrations. 
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 Les bureaux existants ci-après se verront conférer un statut de MDL:  
 
• Berlin, Allemagne 
 
• Liaison avec l’Union Africaine à Addis Abeba, Ethiopie 
 
• Londres, Royaume-Uni 
 
• Paris, France 
 
• Observateur permanent auprès des Nations Unies à New York, Etats-Unis 
 
• Tokyo, Japon 
 
• Vienne, Autriche 
 
 
 
 



Fonct. Empl.
CHF 

(millions) Fonct. Empl.
USD 

(millions) Fonct. Empl.
CHF 

(millions) Fonct. Empl.
USD 

(millions) Fonct. Empl.
CHF 

(millions) Fonct. Empl. USD 
(millions)

18 MFR 26      17      6.27         15      47      3.93         16 MFR 23      15      5.68           14      42      3.57         (3)       (2)       (0.59)        (1)       (5)       (0.36)      

Missions de 
pays (MP)

1        1        0.34         4        3        0.59         7 MDL 6        - 1.37           1        7        0.59         5        (1)       1.03         (3)       4        -         

Total MFR/MP 27      18      6.61         19      50      4.52         Total MFR/MDL 29      15      7.05           15      49      4.16         2        (3)       0.44         (4)       (1)       (0.36)      

MFR Manille 
(Centre admin.)

3        2        0.68         3        30      1.10         
Manille 

(Centre admin.) 
5        14      1.18           6        47      1.53         2        12      0.50         3        17      0.43        

*  Les changements liés au remaniement des structures (MFR/MDL/Centre administratif de Manille) et qui concernent la partie administrative du budget et les revenus discrétionnaires sont compensés
par des ajustements apportés dans d'autres parties du budget, essentiellement au Siège.

Annexe III

2004 - SITUATION ACTUELLE (A)

Structures 
hors Siège

2005 - CONFIGURATION PROPOSEE (B)

Structures
hors Siège

ECART (B) - (A) *

Budget administratif

DOTATION EN EFFECTIFS ET FINANCEMENT DES STRUCTURES HORS SIEGE POUR 2004/2005 SOUS LA PARTIE ADMINISTRATIVE DU BUDGET ET LES REVENUS DISCRETIONNAIRES

Revenus 
discrétionnaires

Budget administratif Revenus 
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