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TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 17

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

INTRODUCTION

1. Certaines mesures prises par l'Assemblée générale à ses onzième, douzième et
treizième sessions et qui se rapportent à des éléments dont il a été question
précédemment dans les études du Répertoire relatives au paragraphe 1
de l'Article 17, sont'exposées ci-après sous les rubriques habituelles. Etant
donné cependant que le fait majeur de la période considérée - les dispositions
administratives et financières prises pour la Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU) - ne se prête pas à une analyse dans le cadre de l'ancienne présentation,
une nouvelle section "G. Compte spécial pour la Force d'urgence des Nations Unies"
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Paragraphe 1 de l'Article 17 Paragraphes 2-4

y est consacrée. Cette nouvelle section comprend quatre subdivisions :
l) Objet et limites du compte; 2) Répartition des dépenses entre l'Organisation
des Nations Unies et les Etats participants; 3) Préparation, présentation et
approbation des prévisions budgétaires; 4) Gestion financière.

2. Un autre aspect des dispositions financières prises pour la FUMJ, à savoir le
mode de financement des ouvertures de crédit, a soulevé, dans certains milieux,
la question de savoir si les dépenses afférentes aux opérations de la FUNU étaient
des "dépenses de l'Organisation" au sens du paragraphe 2 de l'Article 17 de la
Charte. En conséquence, c'est dans l'étude portant sur le paragraphe 2 de
l'Article 17 qu'ont été exposés les actes de l1Assamblée générale concernant
cette question.

RESUME DE LA PRATIQUE
A. La composition du budget

7. Les éléments qui composent le budget

3- A sa onzième session, l'Assemblée générale a examiné un certain nombre de
propositions soumises par le Secrétaire général à la dixième \J et à la onzième 2/
session de l'Assemblée générale, qui tendaient à modifier l'ordonnance du budget
des Nations Unies. Le Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires est convenu ¿/ ¿e modifier l'ordonnance du budget à titre expérimental
pendant une période de deux ans et la Commission des questions administratives et
budgétaires (Cinquième Commission) a par la suite approuvé ûj les vues du Comité
consultatif. Dans la nouvelle présentation proposée ¿/,1e budget devait comprendre
trois éléments principaux :

a) Un état sommaire des prévisions justifiant les crédits demandés; cet
état devait comprendre huit titres et vingt-deux chapitres au lieu des douze titres
et trente-huit chapitres de la présentation antérieure;

b) Une annexe explicative, composée d'une série de tableaux décomposant le
tableau d'effectifs global de la manière suivante :

i) Répartition des postes entre New York, Genève, etc.;

ii) Répartition des postes du Siège par départements et bureaux;

iii) Répartition des postes de Genève par service ou unité administrative
(en outre, des tableaux supplémentaires seraient consacrés aux
autres bureaux extérieurs);

c) Une deuxième annexe explicative contenant des renseignements détaillés
sur les principaux domaines d'activité et faisant apparaître les dépenses nettement
imputables à chaque activité.

4- Cette nouvelle ordonnance simplifiait la présentation des prévisions
budgétaires et regroupait les crédits approuvés pour des types de dépenses analogues,

l/ A G (X), Annexes, points 38 et 47, p. 48, A/C.5/639, par.6.
2/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 43, p. 48, A/C.5/662.
¿/ Ibid., p. 8, A/3372, par. 18.
àj Ibid., p. 85, A/3550, par. 74.
¿/ Ibid., p. 5, A/3372, par. 11.
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Paragraphes 5-8 Paragraphe 1 de l'Article 17

On entendait donner au Secrétaire général plus de latitude dans l'utilisation des
ressources en personnel et simplifier l'examen des questions "budgétaires par
l'Assemblée générale, sans affaiblir le contrôle financier.

2. Les prévisions budgétaires révisées

5- A sa onzième session, l'Assemblée générale a décidé 6/, à titre d'essai pour le
projet de budget de l'exercice 1958, que les demandes de crédits additionnels pour
1958 seraient limitées à celles qui avaient un caractère d'extrême urgence et à celles
qui découlaient de décisions prises par les Conseils et par l'Assemblée générale.
Cette décision a été prise sur une recommandation 'jj de la Cinquième Commission qui
a étudié cette question à l'occasion de son débat sur l'ordonnance du budget.

6. Bien qu'il se soit agi, à l'origine, d'une application expérimentale de cette
décision au projet de budget de 1958» et que l'Assemblée générale n'ait pas manifesté
expressément la volonté de 1'étendre, le maintien de cette limitation a été accepté
dans la pratique. En présentant les projets de budgets de 1959 et de I960 8/, le
Secrétaire général a indiqué les crédits qui, selon la procédure prescrite dans la
résolution 1096 (XI) de l'Assemblée générale, pourraient s'ajouter aux prévisions
budgétaires initiales.

7- Plus tard, à sa quatorzième session, et de nouveau sur la recommandation de la
Cinquième Commission, l'Assemblée générale a adopté la résolution 1449 (XIV) par
laquelle elle priait tous les organes des Nations Unies de rechercher les moyens
permettant de différer les nouveaux projets jusqu'à ce que le Secrétaire général
puisse demander les crédits appropriés dans le projet de budget initial d'un exercice
ultérieur, à moins qu'il ne s'agisse de projets présentant une importance et une
urgence particulières, ou qu'il ne soit possible de les mener à bien avec les crédits
déjà ouverts en différant des projets relativement peu pressants.

"** 3. Les prévisions de dépenses supplémentaires

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

1. L'autorité chargée de la préparation du budget

et de sa communication a l'Assemblée générale

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

8. A sa onzième session, l'Assemblée générale a examiné un point_9_/qui a été
présenté par le Royaume-Uni : il s'agissait d'adopter, à titre expérimental, une
nouvelle procédure d'examen du budget ordinaire des Nations Unies. Cette procédure
a été exposée comme suit dans un texte révisé du projet de résolution du
Royaume-Uni 10/ :

6/ A G, résolution 1096 (XI).
l/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 43, p. 92, A/3550, par. 68 à 79 et 262.
8/ A G (XIII)̂ Suppl. No 5, (A/3825) par. 13; A G (XIV), Suppl. No 5 (A/4110),

par. 6, 20 a 23-
!/ A G (XI), Annexes, vol. II, point 65, A/3202; voir également ibid., p. 1,

A/G.5/678. ——— ' F '
10/ Ibid., p. 2, A/3482, par. 18
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Paragraphe 1 de l'Article 17 Paragraphes 9-11.

"Avant d'examiner en détail et d'approuver séparément les crédits dans
le projet de "budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour
l'exercice en question, on fixera un total général des crédits bruts à
ouvrir pour cet exercice, total en fonction duquel seront examinées par la
suite toutes les diverses demandes de crédits présentées pour cet exercice,
à l'exception des demandes de crédits qui pourront se révéler nécessaires en
raison de dépenses imprévues et urgentes".

9. Au cours de l'examen de la proposition par la Cinquième Commission 11/,
les objectifs auxquels tendait cette proposition ont généralement été approuvés,
mais les avis divergeaient sur le point de savoir si la procédure proposée corres-
pondait à une méthode qui permettrait d'atteindre les buts visés. Après un échange
de vues, la Cinquième Commission a rejeté 12/ cette proposition par 50 voix
contre 25, avec 11 abstentions.

•H"# 3. Le vote du budget

** C. La gestion du budget

*"* 7. La nature des pouvoirs attribués au Secretaire general

** 2. Buts en vue desquels des virements sont autorisés a l'intérieur d'un chapitre

et entre des chapitres du budget

"*"* 3. Les r e s t r i c t i o n s aux v i r e m e n t s e f f e c t u e s entre les chapi t res du budget

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

7. Les dispositions du règlement financier et des règlements intérieurs

de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social

10. Le règlement intérieur du Conseil de tutelle, avec les amendements qui y ont
été apportés jusqu'à la vingt-deuxième session y comprise 15/, contenait à
l'article 65 une disposition analogue à celle de l'Article 13.1 du Règlement
financier et des Règles de gestion financière de l'Organisation des
Nations Unies 14/.

11. Par sa résolution 1122 (Xi), l'Assemblée générale a autorisé le Secrétaire
général à créer un Compte spécial pour la Force d'urgence des Nations Unies et
elle l'a prié d'arrêter les règlements et modalités qu'il jugerait nécessaires
pour assurer une administration financière et un contrôle efficaces de ce compte.

Il/ Ibid., par. 6-15. D'autres aspects de la proposition du Royaume-Uni sont
examinés dans les sections D 2 et D 4 ci-après.

12/ Ibid., par. 21.
T/l/5 (Publication des Nations Unies, No de vente 58.1.20).
ST/SGB/Financial Rules/1.
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Paragraphes 12-14 Paragraphe 1 de l'Article 17

En conséquence, le Secrétaire général, après avoir pris l'avis du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires, a publié en 1957 un règlement
financier provisoire pour la FUÏTU 1.5.7•

2. Les é / é m e n t s entrant en ligne de compte dans / ' e x a m e n par l'Assemblée générale

des prévisions de dépenses

12. Comme il a été indiqué dans les précédentes études du Répertoire relatives
au paragraphe 1 de l'Article 17, une des principales questions à considérer ù propos
des provisions budgétaires était celle des priorités à attribuer aux diverses
activités de l'Organisation, compte tenu du coût de chacune et du total des dépenses.

15. Lors de la onzième session de l'Assemblée générale, au cours de l'examen d'un
point proposé par le Royaume-Uni concernant le "total général des dépenses budgétaires
annuelles de l'Organisation des Nations Unies", la Cinquième Commission a décidé
à l'unanimité 16/ que le Secrétaire général et le Comité consultatif devaient être
invités à étudier comment utiliser le budget pour appliquer les résolutions
antérieures dans lesquelles l'Assemblée générale avait recommandé l'établissement
d'un ordre de priorité. A la douzième session de l'Assemblée générale, la
Cinquième Commission a été saisie des rapports présentés à ce sujet par le
Secrétaire général 177 et par le Comité consultatif 18/.

14. Au cours des travaux de la Cinquième Commission 197, il a été indiqué que le
Comité consultatif avait estimé comme le Secrétaire général que la Cinquième
Commission pourrait différer l'étude de cette question en attendant de connaître le
résultat des deux mesures suivantes: d'une part l'adoption d'une nouvelle ordonnance
du budget de l'Organisation des Nations Unies qui influerait sur l'ordre de priorité
des différents travaux et, d'autre part, les décisions prises par le Conseil écono-
mique et social à sa vingt-quatrième session au sujet de la coordination des
activités dans le domaine économique et social et dans celui des droits de
l'homme 20/. Après discussion, la Cinquième Commission a décidé de prendre note du
rapport du Secrétaire général et des mesures qui y étaient proposées.

ST/SGB/UKEF/2. Voir également la section G-4 ci-après.
16/ A G (XI), Annexes, vol. II, point 65, p. 2, A/3482, par. 22.
17_/ A G (XII), Annexes, point 41, p. 50, A/C.5/715-
18/ A G (XII), Annexes, point 41, p. 10, A/5752.
¿2/ Ibid., p. 70, A/5800, par. 15 et 16.
20/ Le rapport de la Cinquième Commission (ibid., par. 16) déclarait que :

"... le Conseil [avait décidé dans les résolutions 664 B (XXIV) et 665 C (XXIV)
du 1er août 1957 • 'a) d'approuver les propositions du Secrétaire général
tendant à rationaliser le programme de travail du Conseil (E/JOll et Add.l et 2)
de même que les principes directeurs sur lesquels se fondaient ces propositions;
b) de prier le Secrétaire général de faire, à la lumière de ces principes, une
évaluation de la portée, des tendances et du coût des programmes ordinaires de
l'Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans le domaine des droits de l'homme pour la période 1959-1964, et d'en saisir
le Conseil à sa vingt-huitième session (1959)»"
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Paragraphe 1 de l'Article 17 Paragraphes 15-17

15. Les questions de priorité et d'efficacité des services par rapport aux
dépenses ont également été examinées par l'Assemblée générale au cours de la
période considérée à propos des services d'information des Nations Unies. Dans sa
résolution 1086 (Xi), l'Assemblée générale a recommandé au Secrétaire général
d'affecter des crédits à la création progressive de centres d'information dans les
nouveaux Etats Membres, grâce à des économies réalisées sur d'autres postes du
budget ou grâce à certaines mesures administratives. A la douzième session de
l'Assemblée générale, le Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires a souligné à maintes reprises qu'une étude sur les activités d'infor-
mation devrait viser à déterminer si les ressources disponibles étaient utilisées
au maximum pour assurer l'exécution des programmes essentiels, dûment présentés
suivant un ordre de priorité judicieux 2l/. Par sa résolution 1177 (XIl)>
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de constituer un comité d'experts
composé de six personnes possédant une expérience pratique des questions
administratives et financières dans les divers domaines de l'information, et qui
serait chargé d'entreprendre :

"...une étude d'ensemble et une évaluation des travaux accomplis, des méthodes
utilisées et de la qualité des résultats obtenus par les services d'infor-
mation de l'Organisation des Nations Unies (y compris les centres d'infor-
mation) , en vue de recommander éventuellement des modifications propres à
assurer un maximum d'efficacité aux moindres frais ..."

16. Dans un mémoire 22/ qu'il a présenté à ce Comité d'experts chargé d'étudier
l'action des Nations Unies dans le domaine de l'information, le Secrétaire général
a déclaré que le problème de la réduction des dépenses semblait revêtir deux
aspects principaux qui étaient de savoir : a) si l'on pourrait assurer les
activités existantes de façon plus économique; ou b) s'il conviendrait de réduire
ces activités dans tel ou tel domaine. Si l'on répondait par l'affirmative à la
deuxième question, il serait nécessaire de procéder à une analyse minutieuse de
l'efficacité des diverses activités. A l'issue des débats de sa treizième session,
l'Assemblée générale a adopté la résolution 1355 (XIIl) où elle soulignait une
fois de plus que le Secrétaire général devait donner la priorité à l'utilisation
de tous les moyens d'information qui assuraient un maximum d'efficacité aux
moindres frais.

*"* 3. Le pouvoir de l'Assemblée générale d'approuver ou n on

les engagements de dépenses de l'Organisation

4. Fixation d'un budget maximum

17. Au cours de la discussion du point de l'ordre du jour relatif au "total
général des dépenses budgétaires annuelles de l'Organisation des Nations Unies",
présenté par le Royaume-Uni à la onzième session de l'Assemblée générale 23/, le re-
présentant de ce pays a soumis un texte révisé du projet de résolution 24/7selon

2l/ A G (XII), Suppl. No 7 (A/3624), par. 36 ; A G (XIl), Annexes, point 41,
p. 6l, A/3741, par. 9.

22/ A G (XIII), Annexes, point 55, A/3928, Annexe I, par. 18.
23/ Voir le paragraphe 8 ci-dessus.

A G (XI), Annexes, vol. II, point 65, p. 4, A/3482, par. 18 (A/C.5/L.408),
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Paragraphes 18-21 Paragraphe 1 de l'Article 17

lequel l'Assemblée générale déciderait que le total général des crédits bruts à
inscrire au budget ordinaire de 1* Organisation des îfations Unies pour l'exercice 1957 ne
devrait pas dépasser 50 millions de dollars des Etats-Unis. Un amendement à cette
disposition présenté par la Prance 23.7 recommandait que le montant des crédits
bruts inscrits au budget ordinaire et des dépenses imprévues et extraordinaires ne
dépasse pas 52 millions de dollars. Cet amendement n'a pas été mis aux voix, la
Cinquième Commission ayant rejeté 26/ un autre amendement de la France au projet
de résolution du Royaume-Uni. Comme il a été indiqué plus haut 2¿/> la proposition
du Royaume-Uni a également été rejetée par la Cinquième Commission.

18. D'autres propositions concernant le plafond budgétaire ont été présentées au
cours de la période considérée à propos des services d'information des Nations Unies.
Lors de la douzième session de l'Assemblée générale, une partie du débat général
de la Cinquième Commission sur l'ensemble du projet de budget de 1958 a été consacrée
au problème de la fixation d'un maximum optimal des dépenses consacrées à l'infor-
mation du public. Dans sa résolution 1177 (XIl), portant création d'un Comité
d'experts 28/, l'Assemblée générale a rappelé la recommandation approuvée par la
Cinquième Commission dans son rapport à la onzième session de l'Assemblée générale 29/>
selon laquelle le total des dépenses des services d'information des Nations Unies
(à l'exclusion du Service des visites et de la Section des ventes et de la distri-
bution) devait être ramené en trois ans à un maximum annuel de 4 500 000 dollars.
L'Assemblée générale a également tenu compte des difficultés que le Secrétaire
général déclarait avoir rencontrées pour respecter le maximum approuvé de
4 500 000 dollars concernant les dépenses annuelles.

19• Dans son rapport 30/ à la treizième session de l'Assemblée générale, le
Comité d'experts chargé d'étudier la question des services d'information des
Nations Unies, après avoir évalué les divers aspects des activités d'information,
a estimé que le maximum de 4 500 000 dollars par an pour le total des dépenses
annuelles d'information constituait une base raisonnable de planification.

20. Comme le Comité d'experts l'en avait prié, le Secrétaire général s'est efforcé
de présenter à l'Assemblée générale un exposé des incidences financières des
recommandations faites par le Comité d'experts. Il a signalé qu'un certain nombre
de recommandations étaient trop largement susceptibles d'interprétation pour per-
mettre une évaluation précise des coûts. Les recommandations semblaient devoir
entraîner une dépense annuelle totale d'environ 5 millions de dollars sur la base
des prix et des salaires de 1958- H était donc difficile d'admettre que le chiffre
de 4 500 000 dollars par an constituerait une base raisonnable de planification 3l/

21. Le rapport du Comité d'experts et les observations formulées à son sujet par
le Secrétaire général ont été examinés par la Cinquième Commission au cours de la
treizième session de l'Assemblée générale, et plusieurs projets de résolutions

Ibid., par. 19 (A/C.5/1.409).
26 Ibid., par. 20.
27,7 Voir par. 9 ci-dessus.
28_7 Voir par. 15 ci-dessus.
29_/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 43, p. 92, A/3550.
_3_0/ A G (XIII), Annexes, point 55, A/3928, par. 278.
_3_1/ A G (XIII), Annexes, point 55, p. 49, A/3945, par. 18.
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Paragraphe 1 de l'Article 17 Paragraphe 22

ont été présentés 32/- Celui qu'ont présenté en commun ¿3_/ le Royaume-Uni et les
Etats-Unis a seul été mis aux voix à la fin du débat de la Cinquième Commission.
Un amendement 34/ ûe la Roumanie à ce projet de résolution commun, amendement
selon lequel l'Assemblée générale devait tenir compte des recommandations antérieures
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires et de la
Cinquième Commission, tendant à fixer un plafond de 4 500 000 dollars pour les
dépenses d'information, a été rejeté 35/> par 27 voix contre 14 avec 28 abstentions,
à la suite d'un vote par appel nominal. Le projet de résolution commun a ensuite
été approuvé par la Cinquième Commission et ultérieurement adopté en tant que
résolution 1335 (XIIl) de l'Assemblée générale. Cette résolution ne fixait pas de
plafond budgétaire en ce qui concerne les services d'information des Nations Unies,
mais le Secrétaire général y était prié de mettre en oeuvre en 1959» dans la mesure
du possible, les recommandations du Comité d'experts et toutes autres mesures qui,
de l'avis du Secrétaire général, serviraient les fins énoncées dans le préambule
de la résolution avec le maximum d'efficacité et aux moindres frais.

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

*"* 7. Le Comité des Commissaires aux comptes

*"* 2. Les attributions du Comité des Commissaires aux comptes

et les principes applicables à la vérification des comptes

de l'Organisation des Nations Unies

** 3. La procédure d'examen des comptes et des rapports de vérification des comptes

par l'Assemblé'e générale

F. Fonds extra-budgétaires

*"* 7. Exposé general

2. Les principaux programmes extra-budgétaires

22. Le Fonds spécial des Nations Unies a été créé par la résolution 1240 (XIIl)
de l'Assemblée générale en date du 14 octobre 1958, en tant que fonds distinct devant
servir à fournir "une assistance systématique et soutenue dans les domaines qui
sont essentiels pour le progrès technique, économique et social intégré des pays
peu développés". Il devait être financé par des contributions volontaires des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et il était en
outre habilité à recevoir des dons de sources non gouvernementales.

Ibid., p. 56, A/4062, par. 5, 10, 25 et J1.
_ Ibid., par. Jl.
34/ Ibid., par. 32.

Ibid., par. 34 e"t 35-
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** 3. La perception de fonds à des fins extra->budgétaires

*"* 4. Le contrôle des fonds extra-budgétaires

G. Compte spécial pour la Force d'urgence des Nations Unies

7. Objet et ¡imites du compte

23. Le Compte spécial pour la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) a été
créé, hors du budget ordinaire, aux termes de la résolution 1122 (Xi) de
l'Assemblée générale en date du 26 novembre 1956. Dans une brève étude où il
indiquait, l'expérience acquise depuis que la PUMJ avait été créée et mise en
service J>&/ le Secrétaire général a exposé les principales raisons d'adopter
des modalités spéciales pour le financement distinct des dépenses de la FUNU,
en dehors du budget ordinaire :

"a) l'ampleur et la durée de la mission de la PUMJ n'étaient pas
connues avec certitude;

"b) il était impossible d'établir un devis précis des dépenses au
début des opérations ;

"c) l'Organisation des Nations Unies avait reçu diverses offres
d'assistance à titre gratuit, de même que des promesses de subventions;

"d) la règle fondamentale pour la répartition des frais, qui avait
été acceptée par l'Assemblée générale le 7 novembre 1956 (résolution 1001
(EU-l), par, 5) et en vertu de laquelle chaque Etat participant devait
assumer tous les frais de matériel et de personnel de son contingent,
avait été proposée par le Secrétaire général à titre transitoire et sous
réserve d'une nouvelle étude;

"e) les -soldes disponibles au Ponds de roulement n'étaient pas
suffisants pour couvrir les dépenses d'une force, même relativement petite,
pendant une période appréciable, en plus des autres dépenses inévitables de
l'Organisation des Nations Unies;

"f) la procédure adoptée éviterait des retards qu'auraient presque
certainement entraînés les profondes divergences d'opinions sur le point de
savoir qui devait assumer les dépenses en question."

24» Le budget de la PUNU a été divisé en deux parties : l'une concernant les
dépenses de fonctionnement encourues par l'Organisation des Nations Unies pour le
personnel tant civil que militaire; l'autre le remboursement des dépenses
supplémentaires et extraordinaires faites par les gouvernements pour fournir des
contingents à la FUNU,

3_6/ A G (XIII), Annexes, point 65, p. 21, A/3943, par. 108.
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2. Répartition des dépenses entre l'Organisation des Nations Unies

et les Etats participants

25• La règle fondamentale pour la répartition des frais afférents aux contingents
militaires entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats Membres ayant fourni
ces contingents a été établie à titre provisoire conformément à la réso-
lution 1001 (EU-l) de l'Assemblée générale en date du 7 novembre 1956 37/• Toute
nation fournissant une unité devait prendre à sa charge les frais de personnel et
de matériel concernant cette unité; le financement de toutes les autres dépenses
devait être couvert hors du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies.
Dans sa résolution 1089 (Xi) du 21 décembre 1956, l'Assemblée générale a décidé
en outre que "sauf en ce qui concerne la rémunération, le matériel, les approvi-
sionnements et les services que des Etats Membres [prendraient] à leur charge ou
[fourniraient] gratuitement, les dépenses de la Force d'urgence des Nations Unies
[seraient] supportées par l'Organisation des Nations Unies ...".

26. Le Secrétaire général a signalé 38/ que, par la suite,

"il est apparu que certains des gouvernements intéressés considéraient que la
résolution 1089 (Xi) remplaçait la règle fondamentale adoptée provisoirement
dans la résolution 1001 (EU-l) et que l'intention de l'Assemblée générale
avait été, en fait, de modifier cette règle fondamentale et de faire entrer
dans les dépenses à supporter par l'Organisation des Nations Unies les frais
de personnel et de matériel des contingents, sauf lorsque ce personnel et ce
matériel seraient fournis gratuitement par les Etats Membres."

27- Pour clarifier la situation, le Secrétaire général a déclaré 39/ qu'à son avis,
si un contingent était maintenu au-delà de la période initiale de six mois ou
remplacé par un autre contingent,

"l'Organisation des Nations Unies devrait s'engager à supporter tous les
frais supplémentaires et extraordinaires que le gouvernement intéressé
[avait] dû faire pour fournir des troupes à la Force. Outre les frais de
matériel ... l'acceptation de ce principe signifierait en fait que l'Organi-
sation des Nations Unies rembourserait les dépenses engagées - au titre des
soldes et des indemnités - en sus de celles que le gouvernement aurait dû
faire en tout état de cause."

28. Sous réserve d'un arrangement provisoire spécial concernant les six premiers
mois de service des contingents de la FUNU 40/, la formule énoncée dans le précé-
dent paragraphe a été officiellement approuvée par l'Assemblée générale le
22 novembre 1957 dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1151 (XIl).
Par la même résolution, l'Assemblée générale a approuvé une suggestion du
Secrétaire général 4l/ suivant laquelle "l'Organisation des Nations Unies

J57_/ Le paragraphe 5 de la résolution renvoyait au paragraphe 15 du rapport du
Secrétaire général où était énoncée la règle fondamentale (A G (EU-l), Annexes,
point 5, p. 21, A/3302).

¿8/ A G (XII), Annexes, point 65 p. 1, A/3694/Add.l, par. 83.
12/ ItiicL.. par. 88.
4_0/ Ibid., par. 86.
4l/ Ibid., par. 91.
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[devait] prendre à sa charge les frais de remplacement du matériel détruit ou
hors d'usage et dédommager le gouvernement intéressé en cas d'usure accélérée
(c'est-à-dire d'usure plus rapide que ne l'envisagent les prévisions normales
d'amortissement) constatée à la fin de la mission du contingent".

29» La formule a ultérieurement été révisée dans la résolution 1575 (XV) de
1!Assemblée générale en date du 20 décembre I960. Au paragraphe 5 du dispositif,
l'Assemblée générale a approuvé les recommandations ci-après du
Secrétaire général 42/ ;

a) A l'expiration de la mission de chaque contingent de la Force et
non à l'expiration de la mission de tous les contingents d'un Etat
participant, l'ONU verserait au gouvernement de l'Etat intéressé, à des
taux fixes qui seraient arrêtés d'un commun accord par l'ONU et par les
gouvernements participants, une indemnité pour destruction, perte ou usure
des catégories suivantes de fournitures et de matériel :

i) Effets personnels des membres des contingents;

ii) Equipement personnel des membres des contingents tel que :
havresacs, musettes, sacs de couchage, gamelles, ustensiles de
cuisine, couverts etc.;

iii) Armes légères;

iv) Munitions.

b) Les articles autres que ceux qui étaient enumeres en a) seraient
normalement fournis par l'Organisation des Nations Unies et deviendraient
sa propriété 43/»

3. Préparation, présentation et approbation des prévisions budgétaires

30. Le projet de budget de la PUNU était préparé à l'Organisation des
Nations Unies par le Bureau du Contrôleur sur la base des besoins indiqués dans
les estimations des services compétents. Après avoir été approuvé par le
Secrétaire général, ce projet de budget était soumis à l'Assemblée générale sous
la forme d'un rapport du Secrétaire général. Les phases suivantes de la procédure
étaient les mêmes que pour le budget ordinaire. Les prévisions étaient d'abord
examinées par le Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires qui présentait ses rapports à la (Cinquième) Commission des questions
administratives et budgétaires. La Cinquième Commission examinait à son tour
les prévisions à la lumière des recommandations du Comité consultatif et les
incorporait, au niveau agréé, dans un projet de résolution portant ouverture
de crédits. La Cinquième Commission adoptait cette résolution par un vote à la
majorité simple des présents et votants. La résolution était finalement soumise
à l'Assemblée générale réunie en séance plénière ou elle devait être adoptée à
la majorité des deux tiers des présents et votants.

4_2/ A G (XV),- Annexes, point 27, p. 12, A/4486 et Add.l et 2, par. 67-70.
4J5/ Ibid., par. 68 et 69.
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31» Les dépenses initiales afférentes à la FUNU ont été financées conformément
à la résolution 1122 (XI) de 1!Assemblée générale en date du 26 novembre 1956,
par laquelle l'Assemblée générale :

a) Autorisait le Secrétaire général à créer un compte spécial pour
la Force d'urgence des Nations Unies, qui serait crédité des fonds reçus
par l'Organisation des Nations Unies, hors du budget ordinaire, pour
régler les dépenses de la Force et débité des paiements faits à cette fin;

b) Décidait que le montant initial du Compte spécial serait
de 10 millions de dollars ;

c) Autorisait le Secrétaire général, en attendant le versement de
fonds au Compte spécial, à virer à titre d'avance, du Fonds de roulement
au Fonds spécial, les sommes qui pourraient être nécessaires pour régler
les dépenses imputables sur ce compte.

32. Le Secrétaire général a ensuite signalé que les 10 millions de dollars de
crédit alloués risquaient d'être épuisés vers la fin d'avril 1957 44/« C'est
pourquoi l'Assemblée générale, par sa résolution 1090 (Xi) du 27 février, a_
autorisé le Secrétaire général à engager des dépenses jusqu'à concurrence d'une
somme totale de 16 500 000 dollars pour la période se terminant
le 31 décembre 1957» Par la même résolution, l'Assemblée générale a autorisé
le Secrétaire général, en attendant le versement des contributions au
Fonds spécial :

a) A virer à titre d'avance, du Fonds de roulement au Compte spécial
les sommes qui pourraient être nécessaires pour régler les dépenses
imputables sur ce compte;

b) A prendre des dispositions, s'il y avait lieu, pour l'octroi au
Compte spécial de prêts provenant de sources appropriées, notamment
d'autres fonds soumis au contrôle du Secrétaire général, étant entendu que
le remboursement de ces avances ou de ces prêts serait imputable par
priorité sur les contributions au fur et à mesure de leur versement et
que ces prêts n'affecteraient pas les programmes en cours d'exécution.

33» Le Secrétaire général a présenté les premières prévisions détaillées de
dépenses pour la FUNU à l'Assemblée générale lors de sa douzième session 45/•
Les prévisions concernaient la période allant de novembre 1956 au 31 décembre 1957,
et indiquaient que les besoins pour cette période de 14 mois atteindraient
un chiffre total de 24 millions à 30 500 000 dollars ¿6/« Le Secrétaire général
demandait l'autorisation d'engager pour toute période se situant en 1958 des
dépenses à concurrence de 20 millions de dollars, plus toute somme qui pourrait
être agréée ou requise pour le remboursement de frais aux gouvernements
fournissant des contingents, étant entendu que, tant que la FUNU continuerait
de fonctionner dans les conditions où elle le faisait, les dépenses d'entretien
ne dépasseraient pas en principe 2 millions de dollars par mois 47/«

44/ A G (Xi), Annexes, vol. II, point 66, p. 64, A/3560 et Add.l, Annexe.
4J2/ A G (XII), Annexes, point 65, A/3694 et Add.l, Annexe A.
4_6/' A G (XII), Annexes, point 65, A/3694 et Add.l, par. 99.
42/ Ibid.. par. 104.
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34. L'Assemblée générale, par sa résolution 1151 (XII) du 22 novembre 1957,
a autorisé le Secrétaire général à dépenser une somme supplémentaire à
concurrence de 13 500 000 dollars (portant le total à 30 millions de dollars),
au titre de la FUMJ pour la période prenant fin le 31 décembre 1957 et, à
concurrence de 25 millions de dollars, la somme qu'il faudrait pour permettre
à la FUMJ de continuer ses opérations au-delà de cette date,

35» Dans la même résolution, l'Assemblée générale priait la Cinquième Commission
d'examiner, avec l'aide du Comité consultatif, les prévisions de dépenses
présentées par le Secrétaire général pour la période allant de novembre 1956
au 31 décembre 1957 ainsi que son estimation du niveau des dépenses à prévoir
pour 1958.

36. Dans son rapport en date du 3 décembre 1957 48/, le Comité consultatif
jugeait que "les 30 millions de dollars autorisés devraient suffire pour le
premier exercice financier [prenant] fin le 31 décembre 1957"• Quant à
l'autorisation pour 1958» le Comité consultatif a fait remarquer qu'il avait
été gêné dans son examen par l'absence d'un projet de budget plus formel pour
cette année-là. Aussi a-t-ii recommandé :

a) Qu'un véritable projet de budget en bonne et due forme pour 1958
soit préparé et publié le plus tôt possible en ce qui concernait la FUNU;

b) Que le budget soit d'abord établi pour le premier semestre et
qu'il indique les allocations faites par le Secrétaire général pour cette
période ;

c) Qu'étant donné la diminution prévue des dépenses pour de
nombreux chapitres, le total des dépenses pour les six premiers mois
ne dépasse pas 9 à 10 millions de dollars, non compris les dépenses
supplémentaires et extraordinaires dont l'Assemblée, générale dans sa
résolution 1151 (XIl) avait autorisé le remboursement;

d) Qu'un projet de budget portant sur la totalité de l'exercice
devrait ensuite être soumis au Comité consultatif en temps voulu pour
que celui-ci l'examine à sa première session de 1958»

37» Ces recommandations ont été approuvées par l'Assemblée générale dans sa
résolution 1204 (XII) du 13 décembre 1957. En conséquence, le 1er janvier 1958,
le Secrétaire général a établi pour les besoins internes un projet de budget
d'un montant de 8 875 000 dollars couvrant la période du 1er janvier
au 30 juin 1958, à l'exclusion des.frais de remboursement aux gouvernements 49/.
Des exemplaires de ce document ont été remis au Comité consultatif.

4g/ Ibid., p. 19, A/3761, par. 3 et 5.
42/ A G (XIII), Annexes, point 65, A/3839, par. 4.
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38. Le projet de budget pour l'ensemble de. l'exercice 1958 a été présenté
ultérieurement ¿O/. A la suite de 1'adoption par l'Assemblée générale,
le 14 novembre 1958, de la résolution 1263 (XIIl) prévoyant le maintien des
activités de la FUNU, l'Assemblée générale a également examiné les prévisions
établies par le Secrétaire général pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1959 5l/. Dans les deux cas, les rapports du Comité consultatif
lui avaient été communiqués _5_2/. L'Assemblée générale, dans sa réso-
lution 1337 (XIIl) du 13 décembre 1958, a ensuite a) confirmé qu'elle autorisait
le Secrétaire général à engager en 1958 des dépenses à concurrence
de 25 millions de dollars, b) autorisé le Secrétaire général à dépenser 19 mil-
lions de dollars au maximum pour le maintien en fonction de la FUNU en 1959»

39. Les projets de budget pour les exercices I960, 1961 et 1962 ont par la
suite été établis, présentés et approuvés conformément aux procédures
habituelles. Pour l'exercice I960, le Secrétaire général a été autorisé, par
la résolution 1441 (XIV) du 5 décembre 1959» à dépenser au maximum 20 millions
de dollars, et pour l'exercice 196l, par la résolution 1575 (XV)
du 20 décembre 1971» au maximum 19 millions de dollars. En ce qui concerne 1962,
l'ouverture de crédits a été modifiée par la résolution 1733 (XVl)
du 20 décembre 1961. Dans cette résolution, l'Assemblée générale a) autorisait
le Secrétaire général à engager en 1962 des dépenses ne dépassant pas en
moyenne 1 625 0°0 dollars par mois pour le maintien en fonction de la FUNU,
b) décidait d'ouvrir un crédit de 9 750 000 dollars'pour les opérations de
ïa FUNU du 1er janvier au 30 juin 1962.

4. Administration financière

40. Conformément à la demande faite par l'Assemblée générale dans sa
résolution 1122 (Xi), le Secrétaire général après avoir consulté le Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires a établi un
règlement provisoire pour le Compte spécial de la Force d'urgence des
Nations Unies en date du 15 novembre 1957 53/« Ce règlement et les procédures
établies pour son application avaient pour but d'assurer une administration et
un contrôle financiers efficaces conformes aux règles et procédures financières
des Nations Unies. Des instructions administratives et des ordonnances ont
fixé dans le détail les procédures à suivre sur le terrain. Pour la vérification
des comptes, ce sont les dispositions du Règlement financier des Nations Unies
relatives à la vérification extérieure des comptes et les Règles de gestion
financière des Nations Unies relatives au contrôle interne qui ont été appliquées.
Le Comité consultatif et le Comité des commissaires aux comptes se sont
déclarés satisfaits de ces arrangements.

5_0/ A G (XIII), Suppl. No 5A (A/3823).
5_1/ A/3984 (multigraphié); voir A G (XIIl),. Suppl. No .50 (A/4098).
5_2/ A G (XIIl), Annexes, point 65, A/3839; ibid.. p. 35, A/4002.
53 / ST/SGB/UNEP/2; ce règlement provisoire, paru sous le titre "Financial Rules

for the Special Account for thé United Nations Emergency Force", a été
révisé une première fois, à la date du 15 décembre 1958 (ST/SGB/UNEF/2/Rev.l)
et une seconde fois à la date du 30 décembre I960 (ST/SGB/UNEF/2/Rev.2); il
s'agit dans tous les cas de documents multigraphiés.
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4L A partir du 1er juillet 1957, les comptes de la FUNU ont été gérés
suivant le système des comptes d'avances. Les "besoins de liquidités de la Force
d'urgence ont été couverts au fur et à mesure par le Siège des Nations Unies et
toutes les dépenses et engagements ont été signalés au Siège pour enregistrement
et vérification. Des engagements de dépenses ou des dépenses effectives
n'étaient possibles qu'après affectation des crédits correspondants par le
Contrôleur.

42. L'Organisation des Nations Unies avait à sa disposition divers comptes
"bancaires en monnaie nationale dans les centres d'opération de la FUNU. Un
compte des opérations avait été établi en dollars des Etats-Unis dans une
banque au Siège des Nations Unies. Tous les comptes à l'étranger étaient
approvisionnés par le Siège des Nations Unies, principalement en dollars
des Etats-Unis.
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