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Paragraphes 1-

TEXTE DE L'ARTICLE 17 (1)

L'Assemblée Générale examine et approuve le budget de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. La présente étude est une analyse de la pratique suivie par l'Assemblée générale
en ce qui concerne le budget de l'Organisation. Elle traite également de diverses
questions qui se sont posées à propos de l'exercice par l'Assemblée générale des at-
tributions d'ordre budgétaire que lui confère l'Article 17 (l).

2. La première partie du "Résumé de la pratique suivie" est consacrée à la composi-
tion du budget. La deuxième partie expose les procédures instituées par l'Assemblée
générale pour l'examen et l'approbation du budget et la troisième traite des mesures
prises par l'Assemblée pour assurer une bonne gestion du budget. La quatrième partie
étudie la nature et l'étendue des pouvoirs qui sont conférés à l'Assemblée générale en
matière d'approbation des dépenses et la cinquième expose dans quelle mesure l'Assem-
blée contrôle les dépenses budgétaires. Quant à la sixième et dernière partie, elle
vise les mesures prises par l'Assemblée générale pour assurer le financement d'un
certain nombre de programmes d'assistance des Nations Unies qui ont été exécutés en
totalité ou en partie à l'aide de fonds extra-budgétaires.

3. Le Règlement financier des Nations Unies expose dans ses grandes lignes la compo-
sition du budget ainsi que la procédure à suivre pour l'examen et l'approbation du
budget par l'Assemblée générale. Il prévoit également la vérification de toutes les
dépenses budgétaires et indique la procédure que doivent suivre les organes et autres
services compétents des Nations Unies pour prendre des décisions entraînant des
dépenses.

4-. L'Assemblée générale a confié au Secrétaire général le soin de préparer le budget
et de le transmettre à cette Assemblée pour examen et approbation. Le budget passe par
trois stades avant d'être approuvé définitivement par l'Assemblée générale en séance
plénxère. Il est examiné, en premier lieu, par le Comité Consultatif pOUT les qUeS—
tions administratives et budgétaires qui est un Comité de l'Assemblée composé d'ex-
perts et chargé de procéder à l'examen du budget des Nations Unies. En second lieu, le
budget fait l'objet d'une étude de la part de la Cinquième Commission de l'Assemblée
qui s'occupe des questions administratives et budgétaires et, enfin, il est examiné
et approuvé par l'Assemblée en séance plénière, compte tenu des recommandations de la
Cinquième Commission.
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Paragraphes 5-9 Article 17 (1)___________________________

RESUME DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La composition du budget

1. Les éléments qui composent le budget
5. Les prévisions budgétaires concernant les dépenses des Nations Unies et les
.recettes accessoires de lfOrganisation sont établies chaque année par le Secrétaire
général, l/ l'exercice financier allant du 1er janvier au 31 décembre. 2/ Le budget
des Rations Unies est formé de ces prévisions 'budgétaires telles qu'elles sont approu-
vées par l'Assemblée générale. ¿/ Les dépenses budgétaires sont couvertes par les
contributions des Membres lj ainsi que par des recettes accessoires.

6. Les prévisions de dépenses budgétaires sont divisées en titres, chapitres, arti-
cles et rubriques et sont accompagnées d1 "annexes explicatives et d'exposés circons-
tanciés que peut demander ou faire demander l'Assemblée générale ainsi que de toutes
annexes et notes que le Secrétaire général peut juger utiles et opportunes11. ̂ J

7. Les prévisions de dépenses budgétaires représentent le coût estimatif de l'exé-
cution des décisions de l'Assemblée générale, des Conseils et de tous les autres or-
ganes compétents de l'Organisation au cours de l'exercice financier sur lequel porte
le budget. 6/

8. Les prévisions budgétaires des recettes accessoires portent sur toutes les sommes
autres que les contributions des Etats Membres que l'Organisation escompte recevoir.
Elles figurent dans les prévisions budgétaires annuelles sous la forme d'un simple
tableau auquel est joint une note explicative et elles visent certaines rubriques
telles que les sommes retenues au titre du barème des contributions du personnel, les
ventes de timbres des Nations Unies, les intérêts des placements, etc. 2/

2. Les prévisions budgétaires revisées

9. Entre la préparation des prévisions budgétaires initiales par le Secrétaire géné-
ral et le moment où l'Assemblée générale les examine, il arrive fréquemment qu'un ou
plusieurs organes des Nations Unies prennent des décisions comportant soit des dépen-
ses additionnelles, soit des recettes accessoires additionnelles, soit les deux à la
fois. Dans chacun de ces cas, des prévisions revisées sont établies de la même façon

l/ A G résolution 456 (V), Annexe, Règlement financier 3.1, 3.2 et 3.4.
2/ Règlement financier 2.1.
¿/ Règlement financier 3.7.
¡J Voir dans l'étude du présent Répertoire sur l'Article 17 (2) les débats de l'As-

semblée générale sur le mode de répartition des dépenses des Nations Unies parmi
les Membres.

^J Règlement financier 3.3.
6/ Voir dans A G (IX), Suppl. No 5 (A/2647), pages 3-25, comment les prévisions bud-

gétaires sont établies.
l/ Voir dans A G (IX), Suppl. No 5 (A/2647), pages 118-120, comment sont établies les

prévisions budgétaires des recettes accessoires.
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Article 17 (l) Paragraphes 10-12

que les prévisions initiales et sont soumises à l'Assemblée générale qui, en dernier
lieu, totalise ces diverses sommes dans une résolution ouvrant un crédit unique pour
l'exercice suivant. 8/

3. Les prévisions de dépenses supplémentaires

10. Le budget porte sur un seul exercice financier mais les décisions prises par
l'Assemblée générale au sujet des prévisions budgétaires se répartissent normalement
sur deux sessions. C'est ainsi que les prévisions initiales pour l'exercice financier
1954 ont été approuvées en décembre 1953. 2/ ̂ es crédits budgétaires définitifs pour
1954- ont été approuvés en novembre 1954 après examen par l'Assemblée générale des pré-
visions supplémentaires pour 1954 lu/ soumises par le Secrétaire général.

11. Ces prévisions de dépenses supplémentaires sont nécessaires du fait que, après
le vote du budget et au cours de l'exercice financier auquel il se rapporte, survien-
nent habituellement des dépenses imprévues ou extraordinaires pour lesquelles aucun
crédit n'a été prévu dans le budget approuvé. Il/ Dans la pratique, l'Assemblée géné-
rale a défini les dépenses imprévues comme des dépenses survenant à l'occasion de
l'exécution d'un programme conformément à des mesures approuvées par l'Assemblée
générale, qui n'avaient pas été prévues lorsque les prévisions initiales ont été éta-
blies et approuvées. Elle a également défini les dépenses extraordinaires comme des
dépenses effectuées en dehors du cadre des programmes ayant fait l'objet de prévisions
budgétaires approuvées en vertu de la résolution 68 G (l) de l'Assemblée générale con-
cernant le Fonds de roulement.

12. A chacune de ses sessions, l'Assemblée générale a donné au Secrétaire général
1'autorisation conditionnelle et limitée de faire face à ces dépenses imprévues et ex-
traordinaires à l'aide du Fonds de roulement des Nations Unies. 12/ Cependant, le Se-
crétaire général a été invité à soumettre à la session suivante de l'Assemblée générale

8/ Deux exemples illustreront cette façon de procéder :
a) Conformément à la résolution 533 C (VI) de l'Assemblée générale, le Secré-

taire général a préparé,chaque fois qu'il y avait lieu, des prévisions budgé-
taires revisées pour les activités qui résultent de décisions du Conseil
économique et social ayant des incidences financières. Avant que le rapport du
Secrétaire général soit examiné à la Cinquième Commission, il fait au préalable
l'objet d'-one étude du Comité consultatif. A titre d'exemple, les documents
pertinents de la neuvième session de l'Assemblée générale sont les suivants :
A/C.5/582 et Corr.l, et A/2763.
b) Les prévisions budgétaires initiales pour 1955 comprenaient une rubrique

concernant la réunion au Siège de la septième session de la Commission du droit
international. A sa sixième session, la Commission a décidé que la session sui-
vante aurait lieu à Genève. La Cinquième Commission, avant de recommander l'ou-
verture des crédits nécessaires, a examiné les prévisions revisées établies par
le Secrétaire général à la suite de la décision de la Commission (A/C.5/587) ainsi
que les observations- du Comité consultatif à ce sujet (A/2766).

2/ A G résolution 786 (VIII).
lu/ A G résolution 881 (IX).
Il/ En 1954, par exemple, un résumé des dépenses de cette nature effectuées au cours

de l'année 1954 figure dans le tableau II à la page 5 du rapport du Secrétaire
général intitulé "Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice finan-
cier 1954"(A/2792 et Corr.l).

12/ Comme exemple de résolutions de cette nature, voir les résolutions A G 787 (VIII)
et 788 (VIII). On trouvera dans l'étude du présent Répertoire sur l'Article 17 (2)
un bref exposé sur la composition et le rôle du Fonds de roulement.
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Paragraphes 13-15 Article 17 (1)

des prévisions de dépenses supplémentaires afin de couvrir les dépenses effectuées. 13/
Lorsqu'elles ont été approuvées, ces prévisions supplémentaires ont été ajoutées aux
crédits déjà approuvés à la session précédente dans les prévisions initiales; de nou-
veaux chiffres de crédits ont ainsi été établis pour différents chapitres du budget. 14-7

B. La procédure d'examen et d'approbation du budget

1. L'autorité chargée de la préparation du budget et de sa
communication à l'Assemblée générale

13. AUX termes du Règlement financier, le Secrétaire général est chargé de préparer
les prévisions budgétaires annuelles et de les transmettre à l'Assemblée générale. 13/
II doit soumettre à tous les Ltats Membres, cinq semaines au moins avant l'ouverture de
la session ordinaire de l'Assemblée générale, les prévisions budgétaires pour l'exer-
cice financier suivant. 16/ Ces prévisions budgétaires sont soumises par le Secrétaire
général à l'examen du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires douze semaines au moins avant l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée
générale. 17/

14. Le Secrétaire général a des attributions analogues en ce qui concerne la prépa-
ration et la communication des prévisions de dépenses supplémentaires. 18/

2. La procédure d'examen et d'approbation du budget par
l'Assemblée générale

15. L'examen des prévisions budgétaires par le Comité consultatif des questions

13/ Dans sa résolution 786 (VII), l'Assemblée générale a approuvé un certain chiffre
de crédits pour l'exercice financier 1954-. Dans son rapport (document A/2792 et
Corr.l), le Secrétaire général a soumis des prévisions supplémentaires tenant
compte des dépenses imprévues et extraordinaires, conformément à la résolution
787 (VIII) de l'Assemblée générale. Le rapport du Comité consultatif sur ces
prévisions est reproduit dans le document A/2813.

14/ La résolution A G 881 (IX) approuvée sur la recommandation de la Cinquième
Commission (document A/2839) a augmenté le montant du budget pour 1954- qui avait
été fixé par la résolution A G 786 (VIII).

15/ Règlement financier, article 3.1.
16/ Règlement financier, article 3.4-.
1_7/ Règlement financier, article 3.5. Le Comité consultatif est un comité de l'Assem-

blée, composé d'experts, qui est chargé de l'examen du budget et qui doit assister
la Cinquième Commission. Au début de chaque session ordinaire, il soumet à l'As-
semblée générale un rapport détaillé sur les prévisions budgétaires pour l'exer-
cice financier suivant et sur les comptes de l'exercice financier précédent. Ses
neuf membres sont nommés par l'Assemblée générale et comprennent au moins deux
experts financiers d'une compétence reconnue. Les membres du Comité, qui doivent
tous être de nationalité différente, sont choisis de façon à assurer une large
répartition géographique des sièges et en tenant compte de leurs titres et de
leur expérience professionnelle. La durée de leurs fonctions est de trois années
correspondant à trois exercices financiers. La composition et les fonctions du
Comité consultatif font l'objet des articles 156 à 158 du Règlement intérieur de
l'Assemblée générale.

18/ Règlement financier, articles 3.8 et 3.9.
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Article 17 (1) Paragraphes 16-18

administratives et budgétaires 19/ représente le premier stade de cette procédure. Ce
Comité, à son tour, fait rapport à l'Assemblée générale. Le stade suivant est celui de
l'examen des prévisions budgétaires par la Cinquième Commission qui a toujours à sa
disposition, comme documents de travail, les prévisions budgétaires et les annexes
explicatives soumises par le Secrétaire général, ainsi que tous les rapports du Comité
consultatif. 20/

16. La procédure que suit la Cinquième Commission pour l'examen du budget peut se
diviser en trois parties: tout d'abord, après les exposés du Secrétaire général et du
Président du Comité consultatif, elle procède à une discussion générale de l'ensemble
du budget qui porte aussi sur les problèmes administratifs et financiers connexes.
Cette discussion générale n'est limitée ni dans sa portée, ni dans sa durée, et les
délégations sont libres de décider à quel moment de la session de la Commission elles
désirent présenter des observations de caractère général. 2l/ La Cinquième Commission
procède ensuite a un examen détaillé des prévisions budgétaires en tenant compte du
rapport du Comité consultatif et des déclarations orales du Secrétaire général et des
hauts fonctionnaires du Secrétariat. A ce stade qui est connu sous le nom de "première
lecture" l'on vote sur des propositions concrètes tendant à réduire ou à modifier di-
verses rubriques des prévisions budgétaires. Enfin, au cours du stade dénommé "deuxième
lecture", les crédits de chacun des chapitres du budget sont examinés à nouveau par la
Commission à la lumière de toutes les décisions prises au cours de la première lec-
ture. 22/

17. Les recommandations et les observations de la Cinquième Commission sont repro-
duites dans le rapport du Rapporteur qui se termine toujours par un projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits, lequel est soumis à l'Assemblée générale en séance
plénière. 23/

3. Le vote du budget

18. A la Cinquième Commission, la majorité simple des membres présents et votants
est suffisante pour l'approbation du budget ou de l'une quelconque de ses rubrique s.24/
Dans les séances plénières de l'Assemblée générale, un vote à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants est nécessaire pour l'approbation du budget. 25/
Cependant, l'Assemblée a suivi dans presque tous les cas les recommandations de la
Cinquième Commission, bien qu'il y ait eu quelquefois des discussions en séance plé-
nière au SUJet d'un point particulier du budget. Il est arrivé que des Etats Membres
élèvent des objections formelles contre certaines parties du budget et que, pour ces
raisons, ils votent contre ces parties ou contre l'ensemble du budget. 2o/ L'Assemblée

19/ Voir à la note 17/la composition et les fonctions du Comité consultatif.
20/ Voir, à titre d'exemple, le rapport de la Cinquième Commission sur le budget, pré-

senté à la neuvième session de l'Assemblée générale (A/2886).
2l/ A G (VIII), Annexes, point 39, page 66, A/2622, paragraphe 6. Cette citation ex-

pose la procédure régulière adoptée par la Cinquième Commission pour l'examen du
budget.

22/ Voir l'exposé de cette procédure sous A G (il), Plén.Vol.II, page 1499, Annexe 6 b
(A/4-98).

22/ Voir la note 20/.
24/ L'article 126 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale (publication des Na-

tions Unies, numéro de vente: 1945.1.17) est ainsi conçu : "Article 126. Les déci-
sions des commissions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des mem-
bres présents et votants".

2£/ Article 18 (2) de la Charte.
26/ Voir les paragraphes 31, 37 et 38 ci-après.
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Paragraphes 19-22 Article 17 (l)

générale donne son approbation formelle du budget en adoptant la résolution qui porte
ouverture de crédits. 27/

C. La gestion du budget

1. La nature des pouvoirs attribués au Secrétaire général

19. En approuvant le budget, l'Assemblée générale autorise le Secrétaire général à
engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits
ont été votés et dans la limite des montants alloués. 28/ Au cours de la discussion du
point de l'ordre du jour concernant le Règlement financier des Nations Unies, qui a eu
lieu à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, lors de la cinquième session,
on a fait remarquer que l'autorisation donnée au Secrétaire général d'engager des dé-
penses dans la limite des crédits ouverts ne l'obligeait en aucune façon à dépenser
toutes les sommes ainsi mises à ça disposition et qu'il devait simplement dépenser les
montants nécessaires au fonctionnement normal de l'Organisation. 29/

20. La résolution de l'Assemblée générale portant ouverture de crédits enumere tou-
jours un certain nombre de crédits distincts à des fins spécifiées. Ainsi, la résolu-
tion adoptée à la neuvième session donne une liste de trente-quatre crédits différents
ouverts à des fins spécifiées. ¿O/ Par exemple, le chapitre 1er vise l'Assemblée gé-
nérale, ses commissions et comités. Les annexes explicatives jointes au budget répar-
tissent normalement les prévisions d'un chapitre en un certain nombre de postes
détaillés par article et rubrique du budget et fournissent la justification des dépen-
ses proposées.

21. L'Assemblée générale n'a pas fixé de limite au pouvoir du Secrétaire général de
virer des crédits entre les articles et/ou les rubriques à l'intérieur d'un chapitre
du budget, mais la Cinquième Commission, dans ses 152e et 153e séances, à la 3e ses-
sion de l'Assemblée générale, a voué une attention particulière aux pouvoirs et à la
liberté d'action dont pourrait jouir le Secrétaire général dans l'exécution des déci-
sions d'ordre budgétaire de l'Assemblée générale. 3l/

2. Buts en vue desquels des virements sont autorisés à l'intérieur
d'un chapitre et entre des chapitres du budget

22. Bien qu'aucune disposition du Règlement financier ou d'un autre texte ne l'ait
précisé expressément, la pratique suivie montre que les virements de crédits à l'in-
térieur d'un chapitre doivent être effectués à des fins relevant de ce chapitre et que

27/ La plus récente est la résolution A G 890 (IX).
28/ Règlement financier, article 4-.1.
29/ A G (V), Annexes, point 41, page 30,. A/1496, paragraphe 8.
¿O/ A G résolution 890 (IX).
3l/ A G (III), Annexes, page 56-4, A/798, paragraphe /,.. Toutefois, se fondant sur une

recommandation du Comité consultatif (A G (III), Suppl. No 7A (A/598), paragra-
phe 158), l'Assemblée générale a décidé que le Secrétaire général devrait s'abste-
nir de procéder à des virements de crédits entre les rubriques du chapitre concer-
nant les dépenses communes afférentes au personnel sans l'accord préalable du
Comité consultatif. Cette restriction est restée en vigueur pendant deux ans
jusqu'à ce que les dépenses relatives à ce chapitre aient pu être à peu près
stabilisées.
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Article 17 (l) Paragraphes 23-25

les virements d'un chapitre à l'autre doivent être affectés au financement d'un pro-
gramme relevant du chapitre auquel le virement est destiné. 32/

23. Lorsque le virement de fonds est destiné au financement d'un programme qui n'a
pas été soumis au préalable s. l'approbation de l'Assemblée générale, une procédure
spéciale a été instituée selon laquelle l'Assemblée - qui est l'organe habilité à ap-
prouver les programmes en dernier ressort - est tenue au courant de chaque cas où des
fonds ont été utilisés pour des programmes n'ayant pas encore été soumis à son appro-
bation. 33/

3. Les restrictions aux virements effectués entre les chapitres du budget

24-. L'article -4.5 du Règlement financier prévoit que "aucun virement de crédits d'un
chapitre à l'autre ne peut être effectué sans l'autorisation de l'Assemblée genéralo".
Chaque année le Secrétaire général a été autorisé, par la résolution portant ouverture
de crédits, à virer des crédits entre les chapitres du budget avec l'assentiment
préalable du Comité consultatif des questions administratives et budgétaires. 34-7 Cette
résolution a également autorisé le Secrétaire général, dans certains cas, à gérer
comme un tout, les crédits prévus sous différents chapitres du budget. C'est ainsi que
depuis l'adoption du budget de 194-9 par la résolution 252 (lll), l'Assemblée générale
a prévu dans la résolution portant ouverture de crédits l'autorisation pour le Secré-
taire général de gérer comme un tout les crédits des différents chapitres du budget
concernant les réunions du Comité central permanent de l'opium et de l'Organe de con-
trôle des stupéfiants ainsi que le Secrétariat commun de ces organismes. Ue même, les
crédits votés en 1955 pour l'impression des documents officiels (chapitre 24) et
d'autres publications (chapitre 25) en vertu de la résolution 890 (IX) pouvaient, aux
termes de cette résolution, être virés d'un chapitre à l'autre par le Secrétaire
général. 35/

D. Etendue des pouvoirs de l'Assemblée générale en matière
d'autorisation de dépenses

1. Les dispositions du règlement financier et des règlements intérieurs de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social

25» Le Règlement financier de l'Organisation des Nations Unies dispose qu'aucun con-
seil, commission ou autre organe compétent "ne peut prendre une décision entraînant
des dépenses sans avoir été saisi d'un rapport du Secrétaire général siir les inci-
dences administratives et financières de la proposition examinée". 36/

32/ Voir comme exemple le plus récent le tableau III du rapport du Secrétaire général
intitulé "Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice financier"
(A/2792).

33/ A G (VI), Annexes, point 40, page 14-, A/2018, paragraphe 5, et A G (Vil), Annexes,
point 41, page 13, A/2256, paragraphe 2.

34/ Voir, par exemple, la résolution 890 (IX), paragraphe 3 (c). L'Assemblée générale
a introduit des dispositions similaires dans ses résolutions portant ouverture
de crédits pour les années précédentes.

¿¿/ A G résolution 890 (IX), paragraphe 3 (a) (iu).
36/ Règlement financier, article 13.1.
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26. Le Règlement financier prévoit également que "lorsque le Secrétaire général es-
time qu'il n'est pas possible d'imputer sur les crédits ouverts les dépenses envisa-
gées, celles-ci ne peuvent être engagées avant que l'Assemblée générale ait voté les
crédits nécessaires à moins que le Secrétaire général ne certifie que la résolution de
l'Assemblée générale relative aux dépenses imprévues et extraordinaires permet de
couvrir ces dépenses". 37/

27. Pour les commissions de l'Assemblée générale ainsi que pour le Conseil économi-
que et social et ses commissions, des dispositions analogues ont été prévues dans les
Règlements intérieurs de l'Assemblée générale 38/ et du Conseil économique et social
respectivement. 39/

28. Bien que le règlement provisoire du Conseil de sécurité et le règlement intérieur
du Conseil de Tutelle ne contiennent pas de dispositions analogues, toute résolution

37/ Règlement financier, article 13.2.
3_8/ Les articles 154- et 155 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale sont ainsi

conçus :
"Article 154.. Aucune commission ne recommandera de résolution comportant

engagement de dépenses à. l'approbation de l'Assemblée générale, sans que cette
résolution soit accompagnée d'une prévision des dépenses préparée par le Secré-
taire général. L'Assemblée générale ne tiendra compte d'aucune résolution
susceptible, selon le Secrétaire général, d'entraîner des dépenses, tant que
la Commission des questions administratives et budgétaires n'aura pas eu
l'occasion de déterminer les incidences de cette proposition sur les prévisions
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies.

"Article 155. Le Secrétaire général tiendra toutes les commissions au courant
des prévisions détaillées des frais entraînés par les résolutions dont les
commissions recommandent l'approbation par l'Assemblée générale".

39/ L'article 34 du règlement intérieur du Conseil économique et social (publications
des Nations Unies, No de vente: 1953.1.2l) est ainsi conçu :

"1. ..............
"2. Avant que le Conseil ou l'un de ses comités n'approuve une proposition

entraînant des dépenses pour l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire
général établit et communique aux membres, aussitôt que possible, une estima-
tion distincte des dépenses entraînées par cette proposition. Si la proposition
concerne un nouveau projet, le Secrétaire général communique également aux
membres une estimation des délais nécessaires à l'achèvement du projet. Le
Président du Conseil ou le président du comité intéressé attire sur ces esti-
mations l'attention des membres pour qu'ils les examinent lorsque le Conseil
ou le Comité étudie la proposition.
"3. Le Conseil prend en considération les estimations mentionnées au

paragraphe 2 ci-dessus avant d'adopter toute proposition entraînant des
dépenses pour l'Organisation des Nations Unies. Si la proposition est adoptée,
le Conseil indique, s'il le juge à propos, le rang de priorité ou le degré
d'urgence qu'il confère au projet en question et quels sont les projets dont
l'exécution peut être différée, ou que l'on peut modifier ou abandonner pour
assurer la plus grande efficacité dans les activités d'ordre économique et
social de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
"4. Lorsque le Conseil désire recommander, en cas d'urgence exceptionnelle,

que l'exécution de travaux pour lesquels aucun crédit budgétaire n'est ouvert,
commence avant la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale, il
l'indique expressément au Secrétaire général dans la résolution approuvant la
proposition".
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comportant des dépenses qui est examinée par ces organes est soumise au contrôle bud-
gétaire tel qu'il est prévu dans le Règlement financier. AQ/

2. Les éléments entrant en ligne de compte dans l'examen par
V Assemblée générale des prévisions de dépenses

29. Au cours de son examen du budget annuel, l'Assemblée générale a envisagé l'as-
pect administratif ainsi que l'aspect organique des programmes et activités de l'Or-
ganisation.

30. En ce qui concerne l'aspect administratif, l'Assemblée a consacré chaque année
une attention particulière à l'effectif du personnel requis dans chaque département
ainsi qu'aux autres frais d'administration qu'entraînait l'application des programmes
de travail. C'est ainsi que l'on trouve dans le rapport de la Cinquième Commission sur
les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1954 Q-/ le passage suivant :
"On a estimé d'une façon générale que, si la Commission ne devait recommander aucune
mesure qui risque de compromettre la bonne exécution des projets, elle devait en re-
vanche examiner très attentivement tous les moyens par lesquels les dépenses d'admi-
nistration pourraient être légitimement réduites afin de libérer des fonds aussi
importants que possible pour l'exécution pratique des programmes". Ce souci de limiter
le montant des dépenses administratives s'est exprimé parfois dans les séances plé-
nières de l'Assemblée générale. Dans certains cas, les représentants des Etats
Membres, estimant que certains crédits étaient inutiles ou trop élevés, ont voté contre
les crédits proposés ou se sont abstenus.

31. Quelques exemples donneront une idée des éléments de caractère organique dont
l'Assemblée générale tient compte lorsqu'elle examine le budget. C'est ainsi que
l'Assemblée s'est préoccupée d'établir l'importance relative des programmes de tra-
vail afin d'accorder la priorité à ceux dont l'exécution paraissait la plus urgente.
Le rapport de la Cinquième Commission sur les prévisions budgétaires pour l'exercice
financier 1953 4-37 contenait le passage suivant : "La plupart des représentants qui
ont pris part à la discussion générale ..., ont insisté en particulier sur l'augmen-
tation continue des dépenses et sur la nécessité de chercher à accentuer la stabili-
sation budgétaire ... ils ont estimé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif
était de procéder par ordre ... De nombreux membres de la Commission ont estimé que,
si l'on voulait réaliser des économies et atteindre le degré de stabilité voulu, il
serait plus rationnel d'examiner vine par une les activités envisagées pour limi-ter
celles qui pourraient être réduites ou différées sans inconvénient".

32. En. 1952, l'Assemblée générale a décidé d'arrêter un programme stable de confé-
rences pour une période de quatre ans, qui permette "une répartition rationnelle et
économique des sessions entre le Siège et Genève" et elle a recommandé à tous les or
ganes de se conformer à ce programme.

33. En 194-7, l'Assemblée générale a décidé de demander au Secrétaire général de se
mettre en rapport avec le Conseil économique et social pour examiner si celui-ci pou-
vait se passer des comptes rendus sténographiques de ses séances. 4-5/ En 194.8, le

4-0/ Voir paragraphes 25 et 26 ci-dessus.
4l/ A G (VIII), Annexes, point 39, page 75, A/2622, paragraphe 92.

Voir par exemple A G (II), Plén., Vol. II, 121e séance, pages 1194. à 1215.
A G (VII), Annexes, point 42, page 83, A/2352, paragraphe 8.
A G résolution 694- (Vil).
A G (II), Plén., Vol. II, page H99, Annexe 6 b (A/4-98), paragraphe 4.
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Conseil a accepté cette suggestion et l'Assemblée générale en a pris note. 46/ Au
cours des années suivantes, l'Assemblée générale a exprimé des préoccupations crois-
santes au sujet du montant des frais de reproduction de la documentation officielle
et des autres publications de l'Organisation et elle a insisté à cette occasion sur le
contrôle et la réduction de cette documentation. 47/

34. Dans certains cas, les représentants des Etats Membres ont proposé, au cours de
l'examen régulier par la Cinquième Commission des prévisions budgétaires concernant
certaines activités, de supprimer certains crédits qui étaient demandés, parce qu'ils
étaient opposes à cette activité ou à ce programme particulier pour des raisons de
fond. 48/ Lorsqu'une proposition de cette nature était faite, la Cinquième Commission
a généralement procédé à un vote pour déterminer si l'activité en question devait ou
non figurer dans le budget. 49/ Dans un certain nombre de cas, les- représentants des
Etats Membres, au cours des séances plénières de l'Assemblée générale, ont voté contre
l'ensemble des prévisions budgétaires ou se sont abstenus parce qu'ils étaient opposés,
pour des raisons de fond, aux crédits demandés pour financer certaines activités. 50/

3. Le pouvoir de VAssemblée générale d'approuver ou non les
engagements de dépenses de l'Organisation

35. La question de savoir si l'Assemblée générale, dans l'exercice de ses pouvoirs
budgétaires, a le droit de rejeter les crédits afférents aux engagements contractés
par l'Organisation, a été soulevée à l'occasion des jugements du tribunal administra-
tif des Nations Unies accordant des indemnités à onze membres du personnel dont les
fonctions avaient pris fin en 1953. 5l/

36. L'Assemblée générale, au cours de sa huitième session, a envisagé l'inscription
au budget de crédits supplémentaires destinés au paiement des indemnités accordées par
le Tribunal administratif. Au cours de la discussion de cette question à la Cinquième
Commission, 52/ des représentants opposés au paiement de ces indemnités ont déclaré
que les fonds nécessaires devaient être votés par l'Assemblée générale dans le cadre
du budget des Nations Unies, lequel devait être examiné et approuvé par l'Assemblée.
En examinant ce crédit, l'Assemblée était tenue de revoir les décisions du Tribunal
et n'était pas autorisée à déléguer à un organe subsidiaire son pouvoir de voter des
crcsdits. En revanche, des représentants favorables au paiement des indemnités ont fait
observer que le pouvoir de l'Assemblée générale d'approuver les crédits n'était pas
contesté mais que cela ne pouvait constituer un motif de refuser de satisfaire à des
obligations contractuelles. Un représentant 53/ qui avait voté en faveur du projet de
résolution proposant de demander à la Cour internationale de Justice un avis consulta-
tif, a déclaré qu'il avait agi ainsi dans l'espoir que la Cour examinerait également
la question de savoir si l'Assemblée avait le droit de se prononcer, quant à la forme
et au fond, sur tout crédit à inscrire au budget des Nations Unies.

A G résolution 243 (III).
Voir A G résolutions 593 (VI) et 789 (VIII).

4B/ Voir quelques exemples récents sous A G (IX), 5e Comm., 467e séance, paragraphe 42
477e séance, paragraphes 66 et 70.

49/ Voir quelques exemples récents sous A G (IX), 5e Comm., 477e séance, paragraphe 68
et 71.

50/ Voir comme exemple le plus récent A G (IX), Plén., 515e séance, paragraphes 111-
122.

5l/ Voir également l'étude du présent Répertoire sur l'Article 22.
52/ Voir les déclarations pertinentes dans A G (VIII), 5e Comm., 420e-423e séances et

425e-427e séances; ibid., Plén., 471e séance.
53/ A G (VIII), 5e Comm., 426e séance, paragraphe 91.
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37. Dans son avis consultatif, 54/ la Cour a examiné l'argument invoqué par certains
gouvernements selon lequel la possibilité implicite d'imposer des limitations légales
au pouvoir que détient expressément l'Assemblée générale en vertu de la Charte n'était
pas admissible du point de vue juridique, et que l'institution d'un tribunal . compétent
pour rendre un jugement accordant une indemnité que l'Assemblée générale serait tenue
d'exécuter, serait contraire aux dispositions de l'Article 17 (l) qui confèrent à
l'Assemblée le pouvoir d'examiner et d'approuver le budget de l'Organisation.

38. La Cour a rejeté cette thèse et déclaré que la fonction qui consiste à approuver
le budget ne signifiait pas que l'Assemblée générale avait un pouvoir absolu d'approu-
ver ou de ne pas approuver les dépenses qui lui sont proposées. L'Assemblée générale
n'a pas d'autre alternative que de faire honneur aux engagements contractés par l'Or-
ganisation et ces obligations comprennent les jugements du Tribunal administratif
accordant des indemnités aux fonctionnaires.

4. Fixation d'un budget maximum

39. L'Article 17 (l) de la Charte ne prévoit aucune limite au montant du budget. Ce-
pendant, la question d'un budget maximum a été soulevée à plusieurs reprises à la
Cinquième Commission par des iltats Membres au cours de la discussion des prévisions
budgétaires.

4-0. A la cinquième session de l'Assemblée genérale, un représentant a proposé un
projet de résolution qui tendait à stabiliser les prévisions de dépenses afférentes
aux activités du Conseil économique et social. Ce projet de résolution priait "le
Conseil économique et social, lorsqu'il examinera le programme des travaux pour cha-
cune des années 1952 et 1953, de considérer que les crédits adoptés dans le budget or-
dinaire de l'Organisation des Nations Unies pour 1951 indiquent le niveau des dépenses
à effectuer au titre des programmes réguliers de l'Organisation des Nations Unies dans
les domaines économique et socialj". 55/

41. A l'appui de ce projet de résolution, on a fait valoir que "en premier lieu, ...
les gouvernements auraient grand intérêt à connaître plusieurs années à l'avance le
montant qu'ils devront probablement consacrer aux travaux ordinaires de 1' Organisation,
En second lieu, ... on risquerait de compromettre l'exécution de programmes de valeur
des Nations Unies en essayant de trop faire à la fois".

42. Plusieurs délégations se sont prononcées en faveur du principe dont s'inspirait
le projet de résolution, mais la majorité des représentants qui ont pris part aux
débats ont déclaré qu'ils ne pouvaient l'accepter pour des motifs d'ordre pratique et
pour des raisons de procédure. Finalement, l'auteur du projet de résolution a accepté
de le retirer mais il a réservé le droit de sa délégation de reprendre l'idée dont il
s'inspirait devant l'organe approprié et en temps voulu.

4-3. Le projet en question avait été soumis à la suite de débats au cours desquels
un certain nombre de délégations avaient insisté pour que le budget ordinaire de
l'Organisation ne dépasse pas, à l'avenir, le chiffre de trente-cinq millions de dol-
lars nets. Ce projet de résolution exprimait les craintes de la majorité des Etats

54-7 Effets de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant de:
indemnités, G I J, Rapports 1954-, page 4-7.

*£/ A G (V), Annexes, point 39, page 6l, A/C.5/L.96.
56/ Ibid., page 69, A/1734 et Add.l, paragraphe 11.
57/ Ibid., paragraphes 13 et 15.
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Membres participant aux débats devant l'augmentation des frais de l'administration in
ternationale, augmentation qui s1 était manifestée au cours des dernières années dans
les budgets de l'Organisation des Nations Unies et des institutions qui lui sont
rattachées. Le rapport de la Cinquième Commission contenait à ce sujet le passage
suivant :

"... Le meilleur moyen d'apaiser les craintes et de mettre fin à l'augmentation
excessive des dépenses consisterait à adopter, en matière de gestion administra-
tive, des normes de rendement et d'économie comparables à celles qui sont en
vigueur dans la plupart des administrations nationales les plus évoluées. Si les
dépenses continuent à augmenter, on court le grave danger de voir les activités
essentielles sérieusement réduites par suite de retard dans le paiement des con-
tributions. En conséquence, il a été constamment souligné, au cours des débats,
qu'il serait nécessaire d'employer les ressources disponibles aussi efficacement
que possible en évitant de les gaspiller dans des travaux d'une importance limi-
tée et d'un intérêt secondaire ...

"Toutefois, d'autres délégations, tout en étant également désireuses d'obtenir
le maximum d'économies dans le domaine de l'administration, ont estimé qu'il ne
fallait pas pour autant négliger d'assurer en tout temps les moyens appropriés
pour l'exécution efficace des tâches essentielles de l'Organisation, iiii consé-
quence", la stabilisation du budget dans les limites d'un plafond déterminé arbi-
trairement ne doit, pas être considérée comme un objectif réalisable ni même
nécessairement désirable".

44-» A sa cinquième session, l'Assemblée générale n'a pas été saisie d'une proposi-
tion concrète tendant à fixer un maximum pour l'ensemble du budget et aucune proposi-
tion de cette nature n'a jamais été soumise par la suite à l'Assemblée. La question a
de nouveau été examinée d'une façon assez détaillée au cours de l'examen des prévisions
budgétaires à la huitième session de l'Assemblée et des raisons analogues ont été in-
voquées pour ou contre la fixation d'un budget maximum. 59/

E. Le contrôle de l'Assemblée générale sur les dépenses budgétaires

1. Le Comité des Commissaires aux comptes

45. L'Assemblée générale a institué un système de vérification des comptes pour s'as-
surer que les crédits votés sont dépensés conformément aux dispositions du budget et
du Règlement financier. L'Assemblée générale a également délégué au Comité des commis-
saires aux comptes, institué à sa première session, 60/ la responsabilité principale
dans ce domaine.

46. Le Comité des commissaires aux comptes est composé des vérificateurs généraux
(ou tout autre titre correspondant) de trois Etats Membres. Chacun des membres est
nommé par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans. 6l/ Par sa résolution
347 (IV), l'Assemblée a décidé d'instituer un groupe mixte de vérificateurs des comptes
dans lequel l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées choisi-
raient leurs vérificateurs extérieurs.

A G (V), Annexes, point 39, page 68, A/1734 et Add.l, paragraphes 7 et 9.
A G (VIII), Annexes, point 39, page 67, A/2622, paragraphes 13 et 14.

60/ A G résolution 74 (Í), paragraphe h).
6l/ A G résolution 74 (l), paragraphes a) et c).
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2. Les attributions du Comité des Commissaires aux comptes et
les principes applicables a la vérification des comptes

de l'Organisation des Nations Unies

47. Les attributions du Comité des commissaires aux comptes et les principes appli-
cables à la vérification des comptes de l'Organisation des Hâtions Unies sont repro-
duits sous leur forme définitive dans l'Appendice du Règlement financier. 62/

48. Le Comité des commissaires aux comptes vérifie les comptes de l'Organisation des
Nations Unies, y compris les comptes de dépôt et les comptes spéciaux, comme il le
juge utile de manière à pouvoir certifier que les états financiers concordent avec les
livres et les écritures de l'Organisation, que les opérations financières consignées
sur les états ont été conformes aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires
et aux autres directives applicables et que les'valeurs et le numéraire déposés en
banque ainsi que l'encaisse ont été vérifiés d'après un certificat reçu directement
des dépositaires de l'Organisation ou ont été effectivement comptés.

49. Le Comité est également tenu de faire un rapport à l'Assemblée générale sur les
comptes certifiés exacts et de mentionner dans ce rapport les divers points enumeres
au paragraphe 7 de l'Appendice au Règlement financier. Ces points portent sur l'exac-
titude des comptes, le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds des Nations
Unies, les dépenses de nature à entraîner pour 1!Organisation des frais considérables
à l'avenir, ainsi que les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée géné-
rale, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget.

3. La procédure d'examen des comptes et des rapports de
vérification des comptes par l'Assemblée générale

50. En règle générale, les comptes annuels vérifiés de l'Organisation des Nations
Unies sont accompagnés d'un rapport financier du Secrétaire général. Le Comité des
commiss adres aux comptes transmet à l'Assemblée générale les comptes et le rapport
du Secrétaire général ainsi que son propre rapport5 l'Assemblée renvoie à son tour
ces documents au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires.
La Cinquième Commission examine ensuite les observations du Comité consultatif ainsi
que les comptes et rapports indiqués ci-dessus et les transmet à l'Assemblée générale
qui les examine à son tour en séance plénière. L'Assemblée adopte généralement une
résolution par laquelle elle accepte le rapport financier et les comptes de l'Organi-
sation des Nations Unies ainsi que l'attestation du Comité du Commissaire aux
comptes et prend acte des observations du Comité consultatif. 63/

F. Fonds extra-budgétaire s

1. Expos é général

51. Ainsi qu'il a été indiqué dans la section A du présent Résumé, les programmes
réguliers et permanents des Nations Unies sont imputés sur le budget des Nations Unies,
II existe cependant un certain nombre de programmes approuvés par l'Assemblée géné-
rale qui ont été financés, en totalité ou en partie, par des contributions volontaires
d'Etats Membres ou d'autre provenance. Ces contributions volontaires ne sont pas

62/ A G résolution 456'(V), Annexe.
63/ Voir par exemple la résolution A G 862 (IX).
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comprises dans le budget des Nations Unies et elles sont désignées sous le non de
fonds extra-budgétaires. Dans certains cas, ces contributions volontaires ont été
utilisées pour poursuivre l'exécution de programmes qui avaient, au début, été impu-
tés sur le budget normal des Nations Unies.

2. Les principaux programmes extra-budgétaires

52. Les principaux programmes extra-budgétaires qui ont été financés entièrement à
l'aide de contributions volontaires sont les suivants :

a) le Fonds des Hâtions Unies pour l'enfance; 64-7

b) l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient 65/ et l'institution qui précédait celle-ci, l'Aide
des Nations Unies aux réfugiés de Palestine; 66/

c) l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée. 67/

53. Les principaux programmes extra-budgétaires qui ont été financés en majeure
partie mais non entièrement à l'aide de contributions volontaires sont les suivants :

a) Le programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique des
pays insuffisamment développés; 68/

b) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 69/

3. La perception de fonds a des fins extra-budgétaires

54. A sa cinquième session, l'Assemblée générale, dans sa résolution 410 B (V), a
prié son Président de nommer un Comité de négociation composé d'Etats Membres et
chargé de consulter les Etats Membres et non membres au sujet des sommes que les di-
vers gouvernements seraient disposés à verser comme contribution au financement du
programme d'assistance et de relèvement en Corée. A sa sixième session, l'Assemblée,
reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures permettant d'obtenir les fonds
destinés à financer les programmes spéciaux, a prié son Président de nommer un comité
de négociation des fonds extra-budgétaires composé de 7 membres et chargé de procéder
à des consultations avec les Etats Membres et non membres au sujet des contributions
volontaires que les gouvernements seraient disposés à fournir pour l'exécution de
chacun des programmes approuvés par l'Assemblé.e et renvoyés au Comité de négocia-
tion. 7Q/ L'Assemblée générale a établi également certains principes dont le Comité de
négociation devait s'inspirer dans l'accomplissement de sa tâche. 7l/ Depuis la
sixième session, l'Assemblée générale a nommé chaque année un Comité de négociation.72/

64/ Ce Fonds a été institué à l'origine par la résolution A G 57 (l) sous le nom de
"Fonds international de secours à l'enfance /des Nations Unies/". Ce nom est deve-
nu "Fonds des Nations Unies pour l'enfance" à la suite de l'adoption de la réso-
lution A G 802 (VIII).
A G résolution 302
A G résolution 212
A G résolution 410

IV).
III).
v).

C E S résolution 222 (IX) et A G résolution 304 (IV).
A G résolutions 428 (V) et 832 (IX).
A G résolution 571 B (VI).
A G résolution 693 (VII).
A G résolutions 693 (VII), 759 (VIII) et 86l (IX).
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4. Le contrôle des fonds extra-budgétaires
55. A l'exception des dépenses administratives concernant le programme d'assistance
technique des Nations Unies 73/ et le Haut Commissariat pour les réfugiés,' 74/ les
budgets annuels des programmes financés à l'aide des fonds extra-budgétaires ne sont
pas soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Toutefois, des dispositions fi-
nancières ont été prises pour chaque programme en vue de la vérification des comptes
de dépenses par le Comité des commissaires aux comptes, lequel fait rapport à ce su-
jet à l'Assemblée générale. Celle-ci renvoie ces rapports de vérification des comptes
au Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires. De plus, en
ce qui concerne les programmes d'action, l'Assemblée a prévu la création de comités
gouvernementaux chargés de contrôler dans une plus ou moins large mesure la réparti-
tion des fonds disponibles. C'est ainsi que, dans le cas du Fonds des Nations Unies
pour l'enfonce, il existe un Conseil d'administration qui donne au Directeur adminis-
tratif "des directives, notamment en ce qui concerne les programmes et la répartition
des fonds ... conformément aux principes tels qu'ils pourront être établis par le
Conseil économique et social et sa Commission des questions sociales". -75/

56. A sa sixième session, l'Assemblée générale, dans sa résolution 59-4 (VI), a dé-
cidé que la partie administrative du programme d'assistance technique financé par des
contributions volontaires et exécuté par l'Organisation des Nations Unies, serait
soumise au même examen, de la part du Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires, que les dépenses prévues au budget ordinaire. J£Lle a égale-
ment demandé au Comité consultatif, lorsqu'il examinerait la comptabilité relative
aux programmes d'action spéciaux autorisés par l'Assemblée générale et financés sur
les fonds hors budget, d'accorder une attention particulière aux pratiques et dépenses
administratives concernant ces programmes et de présenter toutes observations utiles
à ce sujet dans ses rapports à l'Assemblée générale. 76/ Depuis l'adoption de la
résolution 594 (VI) par l'Assemblée générale, les prévisions budgétaires des Nations
Unies contiennent tous les détails nécessaires concernant la partie administrative du
budget de l'assistance technique même si les dépenses visées doivent être imputées
principalement sur des fonds extra-budgétaires. 77/

57. A sa neuvième session, l'Assemblée générale 73/ ayant noté que le Comité de né-
gociation des fonds extra-budgétaires s'inquiétait de ce que l'on fixait, pour des
travaux et des programmes financés par des contributions volontaires, des objectifs
financiers qui risquaient Tort de ne pas correspondre aux contributions que l'on pou-
vait s'attendre à recueillir, a prié les organes des Hâtions Unies que concerne l'ap-
probation des travaux et des programmes financés par les contributions volontaires,
de s'assurer que le budget de ces programmes correspondait au montant probable des
contributions qui seraient recueillies au titre de ces travaux et de ces programmes.

73/ Voir paragraphe 56 ci-après.
74/ Le paragraphe 21 du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-

giés, adopté par la résolution A G 428 (V) prévoit que: "La gestion du Haut
Commissariat sera soumise aux dispositions du Règlement financier de l'Organisa-
tion des Nations Unies et aux dispositions financières arrêtées par le Secrétaire
général en application de ce règlement".

7¿/ A G résolution 57 (l).
76/ A G résolution 594 (VI).
77/ Voir l'exemple le plus récent sous A G (IX), Suppl. No 5 (A/2647).
78/ A G résolution 86l (IX).
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