
PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 17

TABLE DES MATIÈRES

TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE LARTICLE 17

1NTRODUCTIO:-':

RÉSUME DE LA PRATIQUE .....••••.•............

A. - Portée du budget . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1. Eléments qui composent le budget ....
.... 2. Demandes de crédit révisées.

.. 3. Demandes de crédits additionnées.
B. - Procédure d'examen et d'approbation du

budget .

1. Préparation du budget et sa présentation à
l'Assemblée générale .

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

.... 3. Vote du budget.

C. - Gestion du budget.

1. Nature des pouvoirs conférés au Secré-
taire général .

oH 2. Motifs des virements à l'intérieur d'un
chapitre et entre des chapitres du budget.

....3. Restrictions imposées aux virements entre
des chapitres du budget.

D. - Etendue des pouvoirs de l'Assemblée générale
en matière d'autorisatiC'n de dépenses .

1. Disposition du règlement financier et des
règlements intérieurs de l'Assemblée géné
rale et du Conseil économique et social.

2. Eléments entrant en ligne de compte dans
]'~xamen par l'~ssemblée générale des
depenses proposees . . . . . . . . . . . . . . .

ParCI(Jraphe,

1-6

7-44

7-8
7-8

9

10-13

14

15-23

15

16-21

** 3. Pouvoir de l'Assemblée générale d'ap
prouver ou non les engagements de dépen
ses de l'Organisation.

4. Plafond budgétaire .
.. E. - Le contrôle de l'Assemblée générale sur les

dépenses budgétaires.
.. 1. Le Comité des Commissaires aux comptes.
• .. 2. Attributions du Comité des Commissaires

aux comptes et principes régissant la vérifi
cation des comptes de l'Organisation des
Nations Unies.

... 3. Procédure d'examen des comptes et des
rapports de vérification des comptes par
l'Assemblée g~nérale.

F. - Fonds extra-budgétaires .
1. Exposé général . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Principaux programmes extra-budgétaires
3. Constitution de fonds à des fins extra-

budgétaires .
"'4. Contrôle des fonds extra-budgétaires.

G. -Compte spécial pour la Force d'urgence des
Nations Unies .
... 1. Objet et limites du compte.
*il- 2. Répartitition des dépenses entre l'Organi

sation des Nations Unies et les Etats
participants.

3. Préparation, présentation et approbation
des prévisions de dépenses . . . . . . . . ..

... 4. Gestion financière.

H. - Compte ad hoc pour l'Opération des Nations
Unies au Congo .

22-23

24-30

24

25-27

28-30

31-37

31-37

38--44

TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 17

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

INTRODUCTION

1. Le plan de la présente étude suit celui des études
précédentes relatives au paragraphe 1 de l'Article 17, qui
figurent dans le Répertoire et ses Suppléments nO 1et nO 2.
On y trouvera, bien que certains faits soient postérieurs à
la période considérée, tout l'historique du financement de
la Force d'urgence des Nations Unies (FONU) au Moyen
Orient - jusqu'à sa dissolution en 1961 1-ce qui permet de

1 Voir par. 31 à 37 ci-dessous et par. 22 à 39 de l'étude relative au
paragraphe 2 de l'Article 17.
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clore cette question. Une nouvelle section concernant le
Compte ad hoc pour l'Opération des Nations Unies au
Congo2 a été ajoutée. Certains aspects des difficultés
financières que l'Organisation a connues au cours de la
période considérée sont évoqués dans la présente étude
ainsi que dans l'étude consacrée au paragraphe 2 de
l'Article 17, qui lui fait suite.
2. L'Assemblée a poursuivi l'examen de la question de
l'Ordonnance du budget et a approuvé de légères modifi-

2 Voir par. 38 à 44 ci-dessous.
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cations de la présentation adoptée à sa onzième session.
Elle a aussi adopté de nouvelles procédures concernant les
programmes techniques. Son attention a été retenue en
grande partie par les problèmes liés à la fixation de
priorités dans les activités de l'Organisation, au program
me extrêmement chargé des conférences et au volume de
la documentation y relative, aux rapports entre la politi~

que en matière de programmes et la politique budgétaire
et à l'accroissement du budget.
3. Les aspects financiers d'un certain nombre d'activités
entreprises par l'Organisation des Nations Unies au cours
de la période considérée n'ont pas été examinés et
approuvés par l'Assemblée générale comme elle le fait du
budget ordinaire. Certaines de ces activités avaient été
autorisées par le Conseil de"sécurité et d'autres entreprises
par le Secrétaire général conformément aux pouvoirs qui
lui sont conférés par les articles 7.2 et 7.3 du règlement
financier. Ces articles prévoient ce qui suit:

..Article 7.2. - Le Secrétaire général peut accepter les
contributions volontaires, qu'elles soient ou non en
espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins
compatibles avec les principes, les buts et l'activité de
l'Organisation et que l'acceptation des contributions
qui entraînent, directement ou indirectement, des obli
gations financières supplémentaires pour l'Organisa
tion ait l'assentiment de l'autorité compétente.

"Article 7.3.-Les sommes acceptées à des fins spéci
fiées par le donateur sont considérées comme des fonds
d'affectation spéciale ou inscrites à un compte spécial
conformément aux dispositions des articles 6.6 et
6.7."

4. Aux termes de l'article 6.6 du règlement financier, le
Secrétaire général peut constituer des fonds d'affectation
spéciale, des comptes de réserve et des comptes spéciaux;
il en informe le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires. L'Assemblée examine
toutes mesures de ce genre dans son examen annuel du
rapport financier et des comptes du Secrétaire général
pour l'exercice précédent, et du rapport y relatif du
Comité des commissaires aux comptes. Ces mesures ne
sont pas imputées sur le budget ordinaire, mais financées
par des accords de remboursement avec les gouverne
ments ou des accords de remboursement combinés avec
des contributions volontaires.
5. Parmi les exemples d'activités de l'Organisation des
Nations Unies financées par des accords de rembourse
ment avec les gouvernements intéressés pendant la pério
de considérée figurent la Mission d'observation des
Nations Unies au Yémen, la Mission du Représentant
spécial du Secrétaire général au Cambodge et en Thaï
lande et la Mission de l'Organisation des Nations Unies
en Malaisie. La Force des Nations Unies à Chypre a été
créée en application de la résolution 186 (1964) du Conseil
de sécurité, en date du 4 mars, laquelle prévoyait que
toutes les dépenses y relatives seraient à la charge, selon
les modalités dont ils conviendraient, des gouvernements
qui auraient fourni des contingents et du Gouvernement
chypriote. En outre, le Secrétaire général était autorisé à
accepter des contributions volontaires à cette fin.
6. Les comptes spéciaux créés par l'Assemblée générale
pour la FUNU et l'Opération de l'Organisation des

Nations Unies au Congo n'étaient pas de même nature
que les comptes visés par l'article 6.6 du règlement
financier, car ils étaient financés principalement par les
contributions mises en recouvrement auprès des Etats
Membres.

RÉSUMÉ DE LA PRATIQUE

A. - Portée du budget

1. ELÉMENTS QUI COMPOSENT LE BUDGET

7. La présentation du budget que l'Assemblée générale
avait approuvée à sa onzième session3 a été maintenue,
avec quelques modifications, pendant la période considé
rée. Chaque année, à partir de 1957, des textes explicatifs
plus complets ont été joints aux prévisions. Ainsi, par
exemple, on y trouve maintenant un avant-propos du
Secrétaire général plus détaillé et exhaustif, des tableaux
explicatifs et comparatifs supplémentaires dans plusieurs
chapitres et des annexes explicatives plus développées.
8. L'élément essentiel, dans l'ordonnance actuelle du
budget, est qu'elle regroupe tous les coûts estimatifs
concernant une catégorie donnée de dépenses, indépen
damment du service, du champ d'activité ou de la
situation géographique. Quelques exceptions ont été
faites à cette présentation de base dans le cas de pro
grammes ou de projet spéciaux. Les prévisions budgétai
res pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, la Cour internationale de Justice et la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, par exemple, sont groupées sous ces
rubriques en tant que chapitres distincts.

**2. DEMANDES DE CRÉDITS RÉVISÉES

**3. DEMANDES DE CRÉDITS ADDITIONNELS

B. - Procédure d'examen et d'approbation du budget

1. PRÉPARATION DU BUDGET

ET SA PRÉSENTATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

9. En vertu des articles 3.1 et 3.4 du règlement finan
cier, le Secrétaire général est chargé de préparer le projet
de budget annuel et de le présenter à l'Assemblée
générale. Douze semaines au moins avant l'ouverture de
la session ordinaire de l'Assemblée générale, le Secré
taire général soumet le projet de budget pour l'exercice
à venir au Comité consultatif pour les questions adminis
tratives et budgétaires pour examen4

• A sa seizième

3 Voir A G (XI), Annexes, point 43, A/3550, par. 68 à 79, et aussi,
dans le Supplément nO 2 au Répertoire, l'étude relative au paragraphe 1
de l'article 17, par. 3 et 4.

4 Le Comité consultatif a été créé par l'article 3.5 du règlement
financier en tant que comité technique de l'Assemblée générale chargé de
soumettre le budget à un examen technique et d'assister la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale. Conformément à l'article 158 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, au début de chaque session
ordinaire, le Comité consultatif soumet à l'Assemblée générale un
rapport détaillé sur le budget de l'exercice suivant et sur les comptes de
l'exercice précédent.
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session, par sa résolution 1659 (XVI), l'Assemblée géné
rale a décidé de porter de neuf à douze le nombre des
membres du Comité consultatif et de modifier en consé
quence les articles 156 et 157 de son règlement intérieur,
qui indiquent la composition du Comité consultatifs.

2. PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION

DU BUDGET PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE6

10. A sa dix-septième session, dans sa résolution 1768
(XVII), l'Assemblée générale a établi de nouvelles procé
dures concernant les programmes techniques inscrits au
budget ordinaire afin de coordonner leur financement
avec celui des divers programmes administrés par le
Comité de l'assistance technique. Conformément aux
nouvelles procédures, l'Assemblée devait déterminer cha
que année le crédit à ouvrir au budget ordinaire pour les
programmes techniques sur la base des recommandations
du Comité de l'assistance technique, sous réserve de leur
approbation par le Conseil économique et social'.
Il. Bien que le Secrétaire général eût préparé un projet
de budget et l'eût présenté à l'Assemblée générale à sa dix
neuvième session, et que le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires l'eût examiné,
l'Assemblée n'a ni examirlé ni approuvé de budget pour
l'exercice 1965 en raison des circonstances particulières
dans lesquelles a eu lieu cette session.
12. Lors de la mise sur pied de la Force d'urgence des
Nations Unies (FUNU) au Moyen-Orient et de l'Opéra
tion des Nations Unies au Congo (ONUC), certains Etats
Membres ont décidé de ne pas acquitter leur part des
contributions mises en recouvrement pour couvrir le coût
des deux opérations de maintien de la paix. Ces Membres
estimaient que les deux opérations en question n'étaient
pas menées conformément aux prescriptions de la Charte.
A leur avis, les coûts y relatifs n'étaient pas des dépenses
au sens de l'Article 17 et, par conséquent, ne devaient pas
être compris dans le calcul des arriérés visés à l'Arti
cle 198

• A l'ouverture de la dix-neuvième session, en 1964,
l'Assemblée générale, voulant éviter un affrontement sur
l'application de l'Article 19, a décidé de poursuivre ses
travaux, étant entendu que des questions autres que celles
pouvant être réglées sans opposition ne seraient pas
soulevées9

. Sur cette base et en attendant les décisions qui
devaient intervenir à la reprise de la dix-neuvième session

'Voir Règlement intérieur de l'Assemblée générale (publication des
Nations Unies, nO de vente F.68.1.1).

6 Voir, dans le Répertoire, l'étude relative au paragraphe 1 de
l'Article 11, par. 13 et 14.

7 Par la suite, conformément à la résolution 2029 (XX) de l'Assem
blée générale, en date du 22 novembre 1965, les fonctions précédemment
exercées par le Comité de l'assistance technique ont été transférées au
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), qui réunit deux éléments: le Fonds spécial et le
Programme élargi d'assistance technique. La procédure suivie est restée
la même.

8 Voir, dans le présent Supplément, l'étude relative à l'Article 19.
Celui-ci stipule qu'un Membre des Nations Unies en retard dans le
paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas
participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est
égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées.

9 A G (XIX), plén., 1286c séance, par. 1 à II.

en 1965, l'Assemblée a décidé, à sa 1314e séance plénière,
d'autoriser le Secrétaire général àengager des dépenses et
à effectuer des paiements d'un montant ne dépassant pas,
sous réserve des dispositions réglementaires, les engage
ments et les paiements correspondants de l'exercice 1964.
Elle a, en outre, autorisé le Secrétaire général à poursuivre
l'application des dispositions et autorisations existantes
en ce qui concernait les dépenses imprévues et extraordi
naires et le Fonds de roulement. Il était bien entendu,
pour l'Assemblée, que ces autorisations étaient mainte
nues sans préjudice des positions et objections fondamen
tales de certains pays touchant certains chapitres du
budget et le budget dans son ensemble.
13. Ces autorisations ont été formellement confirmées
par leur inclusion parmi les dispositions de la résolution
2004 (XIX) de l'Assemblée générale, en date du 18 février
1965. Dans cette résolution, l'Assemblée a aussi autorisé
le Secrétaire général à virer des fonds d'une catégorie de
dépenses à l'autre et à engager les dépenses minimales qui
pourraient être requises en vue du financement de certains
nouveaux programmes prioritaires et de nouveaux servi
ces de soutien en 1965, notamment dans le domaine du
développement du commerce et de l'industrie. Ce pouvoir
a été accordé dans le cadre de l'autorisation, sous réserve
des dispositions réglementaires, d'engager des dépenses et
d'effectuer des paiements dont l'importance ne devait pas
dépasser celle des dépenses et des paiements correspon
dants respectivement engagées ou effectuées pour l'année
1964.

***3. VOTE DU BUDGET

c. -Gestion du budget

1. N ATURE DES POUVOIRS CONFÉRÉS

AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

14. Dès que le budget est approuvé par l'Assemblée
générale, le Secrétaire général est autorisé, en vertu de
l'article 4.1 du règlement financier, à engager des dépenses
et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les
crédits ont été votés. Aux termes de l'article 4.3 du
règlement financier, les crédits restent utilisables pendant
les 12 mois suivant la fin de l'exercice pour lequel ils ont
été ouverts, et ce dans la mesure nécessaire pour régler les
engagements conCernant des marchandises livrées et des
services fournis au cours de l'exercice, ainsi que pour
liquider toute autre dépense régulièrement engagée au
cours de l'exercice et non encore réglée; le solde des crédits
est ensuite annulé. Afin d'assurer une gestion plus souple
des fonds affectés aux programmes techniques, l'Assem
blée générale a décidé, à partir de sa résolution 2124 (XX)
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1965, que ces
crédits seraient gérés conformément au règlement finan
cier de l'Organisation des Nations Unies, si ce n'était que
pour la définition des engagements et leur période de
validité il y aurait lieu d'appliquer les procédures et
pratiques que le Comité de l'assistance technique approu
vées pour le Programme élargi d'assistance technique et qui
ont été ultérieurement adoptées par le Conseil d'adminis
tration du PNUDlo. Cette décision avait pour effet de

10 Voir la note 1 ci-avant.
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permettre que les engagements pris pour les bourses de
perfectionnement restent valables indéfiniment, et les
engagements concernant le programme ordinaire pen
dant deux ans au lieu d'un an comme ils le sont en principe
après la clôture de l'exercice financier.

**2. MOTIFS DES VIREMENTS A L'INTÉRIEUR D'UN CHAPITRE

ET ENTRE DES CHAPITRES DU BUDGET

**3. REST~lcrIONS IMPOSÉES AUX V!REMENTS

ENTRE DES CHAPITRES DU BUDGET

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

1. DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER ET DES RÈGLE

MENTS INTÉRIEURS DE L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

15. Par sa résolution 1122 (XI), l'Assemblée générale
avait autorisé le Secrétaire général à créer un Compte
spécial pour la Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU) et l'avait prié d'arrêter les modalités et règle
ments spéciaux qu'il jugerait nécessaires pour ce compte
afin d'en assurer une administration financière et un
contrôle efficacesll . Par sa résolution 1583 (XV), l'As
semblée a décidé de créer un compte ad hoc pour les
dépenses relatives à l'opération des Nations Unies au
Congo (ONUC). Sur tous les points importants, les
mêmes règles financières de caractère général s'appli
quaient aux comptes de l'ONUe et de la FUNU 12

.

2. ELÉMENTSENTRANTENLIGNEDECOMPTEDANSL'EXAMEN

PAR L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉPENSES PROPOSÉES

16. Comme il est indiqué dans le Répertoire1J
, un des

sujets de préoccupation de l'Assemblée, lors de l'examen
du projet de budget, est le programme des conférences et
réunions et le volume de la documentation y relative. A sa
douzième session, l'Assemblée générale avait décidé, dans
sa résolution 1202 (XII), qu'un plan de conférences
déterminé, fixant les lieux et dates de réunion des organes
de l'Organisation des Nations Unies, entrerait en vigueur
le 1crjanvier 1958 pour une période de cinq ans. Elle avait
en outre décidé qu'en règle générale le~ réunions des
organes de l'Organisation se tiendraient au siège des
organes intéressés, sauf en ce qui concernait certains
organes mentionnés dans la résolution et dans le cas où un
gouvernement, en invitant un organe à se réunir sur son
territoire, aurait accepté de prendre à sa charge les
dépenses supplémentaires en cause, après consultation
avec le Secrétaire général quant à leur nature et à leur
montant probable. L'Assemblée avait aussi décidé qu'en
règle générale toute réunion non prévue dans le pro
gramme de base d'une année donnée n'aurait pas lieu cette
année-là. Les réunions d'urgence étaient exceptées de

II Voir STjSGBjUNEFj2et Rev.l et 2 (multicopiés). Voir aussi, dans
le Supplément nO 2 au Répertoire, l'étude relative au paragraphe 1 de
l'Article 17, par. 40 à 42.

12 Voir par. 43 et 44 ci-après.

13 Voir, dans le Répertoire, l'étude relative au paragraphe 1 de
l'Article 17, par. 29 à 34.

cette règle, et des procédures permettant d'y apporter des
exceptions étaient expressément prévues.
17. A la même session, dans sa résolution 1203 (XII),
l'Assemblée avait proposé d'opérer, par rapport à 1957,
une réduction de 25 p. 100 en ce qui concernait aussi bien
la longueur que le nombre des documents.
18. A sa vingtième session, l'Assemblée a, comme aux
sessions précédentes, arrêté un plan de conférences déter
miné et elle a décidé, dans sa résolution 2116 (XX), qu'il
ne devait pas être prévu plus d'une grande conférence
spéciale des Nations Unies par an.
19. L'Assemblée a aussi continué de se préoccuper de la
question des priorités à attribuer aux diverses activités de
l'Organisation 14, Ainsi, à sa dix-septième session, dans sa
résolution 1797 (XVII), elle a prié le Conseil économique
et social de tracer un cadre indiquant la priorité à
accorder aux programmes et projets de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans le domaine des droits de l'homme.
20. A la même session, beaucoup d'intérêt a été mani
festé au sein de la Cinquième Commission à l'égard de
procédures propres à assurer un lien clair et direct entre
les programmes et le budget de l'Organisation 15

. Les
représentants tenaient aussi à ce que les activités entre
prises fussent régulièrement examinées. Un certain nom
bre de suggestions ont été faites en faveur d'une politique
intégrée en matière de programmes et de budget, mais
aucune décision n'a été prise.
21. Toujours à sa vingtième session, l'Assemblée géné
rale a créé, par sa résolution 2049 (XX), un Comité adhoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisa
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées. Le
Comité avait pour tâche d'examiner l'ensemble des
problèmes budgétaires de l'Organisation des Nations
Unies et des organisations apparentées, notamment leurs
procédures administratives et budgétaires, les moyens de
comparer et, si possible, de normaliser leurs budgets et
l'aspect financier de leur expansion en vue d'éviter les
dépenses inutiles, en particulier celles résultant de doubles
emplois. Le Comité a aussi été invité à présenter ses
observations sur l'état complet, que devait établir le
Secrétaire général, de la situation financière de l'Organi
sation à la date du 30 septembre 1965.

**3. POUVOIR DE L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROUVER ou
NON LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES DE L'ORGA

NISATION

4. PLAFOND BUDGÉTAIRE

22. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale a
adopté, dans sa résolution 1405 (XIV), une politique de
stabilisation budgétaire pour les programmes d'informa
tion de l'Organisation des Nations Unies et elle a prié le
Secrétaire général de préparer les programmes d'informa
tion de 1960 en considérant que le montant net des
dépenses pour l'année serait d'environ 5 millions de
dollars l6

.

14 Ibid. Voir aussi le Supplément n° 2 au Répertoire, par. 13 à 16.
IS A G (XX), Annexes, point 76, Aj6223, par. 12 à 18.

16 Voir aussi, dans le Supplément nO 2 au Répertoire, l'étude relative
au paragraphe 1 de l'Article 17, par. 18 à 21.
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23. A la dix-septième session de l'Assemblée générale,la
Cinquième Commission, ayant examiné un rapport du
Secrétaire général!7 sur l'action de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine de l'information, a décidé
d'approuver la recommandation du Comité consultatif
tendant à fixer à 6 millions de dollars le plafonCl des
dépenses consacrées à cette action en 1963 18

. A la dix
huitième session de l'Assemblée générale, le Comité
consultatif a recommandé pour 1964 le plafond de
6millions de dollars, et l'Assemblée générale a accepté cette
recommandation. En 1965 et 1966 également, le Comité
consultatif a fait des recommandations concernant la
fixation d'un plafond pour les dépenses consacrées à
l'action dans le domaine de l'information, mais l'Assem
blée n'a pris aucune décision.

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

··1. LE COMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

**2. ATIRIBUTIONS DU COMITÉ DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES ET PRINCIPES RÉGISSANT LA VÉRIFICATION DES

COMPTES DE L 0 RGANISATlON DES NATIONS UNIES

"3. PROCÉDURE D'EXAMEN DES COMPTES ET DES RAPPORTS

DE VÉRIFICATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

F. - Fonds extra-budgétaires

1. EXPOSÉ GÉNÉRAL

24. Au cours de la période sur laquelle porte le présent
Supplément, des fonds d'affectation spéciale et des
comptes spéciaux constitués indépendamment des ouver
tures de crédits au budget ordinaire sont devenus des
sources importantes de soutien des buts poursuivis par
l'Organisation. Ces ressources ont servi principalement à
financer des programmes humanitaires et à élargir des
programmes d'assistance technique l9

. Les nombreuses
activités de coopération technique en cause consistaient,
par exemple, à fournir le concours d'experts, des bourses
de perfectionnement ou du matériel aux pays en dévelop
pement et à organiser des séminaires sur des questions
économiques et sociales déterminées20

. Les fonds extra
budgétaires ont aussi permis de financer des activités de
recherche, de développement et de formation semi
autonomes21 et de soutenir des activités de recherche et de

17 A G (XVII), Annexes, point 62, A15179.
III Ibid., A/5391, par. 33 à 41.
19 Voir aussi, dans le Répertoire, l'étude relative au paragraphe 1 de

l'Article 17 (1), par. 52 et 53, ainsi que le Supplément nO 2 au Répertoire,
par. 22.

20 Les programmes ou les comptes qui finançaient ces activités étaient
notamment le Programme élargi d'assistance technique {PEAn, des
dons accordés à des fins particulières par des gouvernements et des
organisations non gouvernementales, le Fonds des Nations Unies pour
le développement de l'Irian occidental et le Programme du Fonds
d'affectation spéciale pour la République démocratique du Congo.

21 Par exemple, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social.

développement inscrites au budget22
. Lorsque l'exécu~ion

de programmes extra-budgétaires nécessite la prestat!on,
par des départements de l'Organisation. d~s ~atl~:ms

Unies, de services imputés sur le budget ordmaue, il eXIste
divers arrangements en vertu desquels le coût de ces
services est remboursé, partagé ou directement financé au
moyen de fonds extra-budgétaires23

•

2. PRINCIPAUX PROGRAMMES EXTRA-BUDGÉTAIRES
I9

25. L'Assemblée générale a créé le Programme des
Nations Unies pour le développement à sa vingtième
session, par sa résolution 2029 (XX). Le nouveau pro
gramme regroupait le Programme élargi d'assistance
technique et le Fonds spécial, mais les caractéristiques et
les opérations propres à chacun des deux programmes,
ainsi que deux fonds distincts, devaient être maintenus et,
comme auparavant, des contributions pouvaient être
annoncées pour les deux programmes séparément.
26. Par sa résolution 1714 (XVI), l'Assemblée générale
avait approuvé l'institution, pour une période initiale de
trois ans, d'un Programme alimentaire mondial de carac
tère expérimental, qui serait entrepris par l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture en coopération avec
d'autres institutions des Nations Unies intéressées et avec
des organismes intergouvernementaux pour faciliter l'uti
lisation optimale des excédents alimentaires aux fins du
développement économique des pays peu développés. Le
Programme serait financé par des contributions volon
taires des gouvernements d'Etats Membres de l'Organisa
tion des Nations Unies ou membres de l'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture. A sa vingtième ses
sion, l'Assemblée générale, par sa résolution 2095 (XX), a
décidé que le Programme alimentaire mondial serait
reconduit sans interruption tant qu'une aide alimentaire
multilatérale serait jugée possible et souhaitable.
27. A la même session, l'Assemblée générale a décidé,
par sa résolution 2089 (XX), de créer, dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies, une organisation auto
nome pour promouvoir le développement industriel, qui
porterait le nom d'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel. Elle a en outre décidé que les
dépenses administratives et les activités de recherche de
cette organisation seraient importées sur le budget ordi
naire de l'Organisation des Nations Unies et que ses
activités opérationnelles seraient financées au moyen de
contributions volontaires des gouvernements des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou mem
bres d'institutions spécialisées ou de l'Agence internatio
nale de l'énergie atomique, ainsi qu'au titre du Program
me des Nations Unies pour le développement, auquel
ladite organisation participerait sur la même base que les
autres organisations participantesH .

22 En plus des ressources extra-budgetaires existantes dont disposait
l'Organisation, un Fonds d'affectation spéciale pour la planification et
les projections relatives au développement a été créé pendant la période
considérée.

23 Voir aussi ST/ADM/L.4 (multicopié), par. 169 à 173.

24 Voir aussi, dans le présent Supplément. les études relatives aux
Articles 22 et 68.
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3. CONSTITUTION DE FONDS

À DES FINS EXTRA-BUDGÉTAIRES

28. A ses quatorzième et quinzième sessions, l'Assem
blée générale a, comme par le passé, nommé un comité de
négociation des fonds extra-budgétaires avec un mandat
d'un an.
29. De plus, aux mêmes sessions, elle a de nouveau
décidé, par ses résolutions 1440 (XIV) et 1556 (XV), de
réunir aussitôt que possible après l'ouverture de chaque
session une commission spéciale composée de tous les
membres de l'Assemblée générale et à laquelle seraient
annoncées les contributions volontaires aux programmes
intéressant les réfugiés pour l'exercice suivant. L'Assem
blée a aussi invité les Etats qui, sans être Membres de
l'Organisation des Nations Unies, étaient membres d'une
ou de plusieurs institutions spécialisées à assister aux
réunions de la commission.
3? A. sa seizième session, l'As~emblée a décidé, par sa
resolutlon 1729 (XVI), de mamtenir cet arrangement
chaque année et elle a prié le Secrétaire général, agissant
en consultation avec les chefs des secrétariats chargés des
programmes extra-budgétaires: a)de fixer chaque année
des dates appropriées pour les réunions de la Commission
spéciale composée de tous les membres de l'Assemblée et
celles de la Conférence pour l'annonce des contributions
au Fonds spécial et au Programme élargi d'assistance
technique2S

; et b)d'appeler chaque année l'attention des
Membres sur les besoins des programmes extra
budgétaires pour l'exercice suivant et de rechercher leur
appui pour ces programmes.

**4. CONTRÔLE DES FONDS EXTRA-BUDGÉTAIRES

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

**1. 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 DE DÉPENSES

31. Po~r l'ex~rcice financier 1963, l'Assemblée générale,
par sa resoluhon 1864 (XVII), a autorisé le Secrétaire
g~néral à engager, jusqu'au 30 juin 1963, des dépenses ne
depassant pas en moyenne 1580 000 dollars par mois
pou~ le mai~tien en fonctions de la Force d'urgence des
NatIOns UnIes (FUNU). En ce qui concerne les dépenses
engagées au cours du second semestre de 1962 ou du
premier semestre de 1963, aucune décision portant ouver
ture de crédits ou répartition des dépenses n'a été prise en
atte~dant que l'Assemblée générale eût examiné, à une
sesSIOn extraordinaire qui devait avoir lieu avant le 30juin
1963, un rapport du groupe de travail de 21 Membres
c,onstitué ~n application ~e la résolution 1854 B (XVI) de
1Assemblee, pour exammer des méthodes spéciales de
financer les opérations de maintien de la paix compor
tant de lourdes dépenses.

25 Voir aussi par. 25 ci-dessus.

32. A la quatrième session extraordinaire de l'Assem
blée, qui s'est tenue du 14 mai au 27 juin 1963, le
Secrétaire général a été autorisé, par la résolution 1875
(S-IV), à engager, jusqu'au 31 décembre 1963, des dépenses
ne dépassant pas en moyenne 1580000 dollars par mois.
D'autre part, un crédit de 9,5 millions de dollars a été
ouvert et réparti pour la période allant du 1cr juillet au
31 décembre 1963. Comme aucune mesure analogue n'avait
été prise pourla période du 1erjuillet 1962 au 30 juin 1963
les dépenses engagées au cours de ces douze mois ont ét~
couvertes au moyen des recettes tirées de la vente des
obligations émises par l'Organisation des Nations
Unies26

.

33. Pour l'exercice 1964, un crédit de 17750000 dollars
a été ouvert et réparti en application de la résolution 1983
(XVIII).
34. En ce qui concerne l'exercice 1965, l'Assemblée
générale, avant de décider, le 18 février 1965, de suspendre
sa dix-neuvième session jusqu'au 1erseptembre 1965,eten
atte~dant les décisions qui devaient fixer, à la reprise de la
sesslO.n, le montant et la répartition du crédit pour 1965, a
autOrIsé le Secrétaire général, par sa résolution 2004
(XIX), sous réserve des dispositions réglementaires, à
engager des dépenses et à effectuer des paiements dont
l'i~portance ne devait pas dépasser celle des dépenses et
paiements correspondants respectivement engagées ou
effectués pour l'année 1964.
35. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a
décidé, par sa résolution 2115 (XX), d'ouvrir et de
répartir, pour les exercices 1965 et 1966, un crédit de
18 911 000 dollars et 15 millions de dollars respective
ment.
3~. A sa vi~gt et ~mième session, l'Assemblée a approu
ve, par sa resolutIOn 2194 A (XXI), les prévisions de
dépenses révisées pour l'exercise 1966, à savoir 16146000
dollars, et a autorisé le Secrétaire général à imputer sur
l'excédent budgétaire de la Force d'urgence des Nations
Unies, jusqu'à concurrence de 16146000 dollars, le
montan~ ~ont les dépenses effectives dépassaient le crédit
de 15 mIllIons de dollars qui avait été ouvert. Elle a aussi
d~cidé? dans sa résolution 2194 B (XXI), d'ouvrir et de
rep~rtlT, po,:u les opérations de la Force d'urgence des
NatIOns UnIes, un crédit de 14 millions de dollars pour
1967.
37. Les événements au Moyen-Orient ayant entraîné le
retrait de la totalité de la Force en mai et juin 1967
l'~ssemblée générale, par sa résolution 2304 A (XXII), ~
P!IS note des,prév~sionsde dépenses révisées pour l'exer
cIce 1967 presentees par le Secrétaire général, à savoir
11 396000 dollars. Elle a aussi décidé, par sa résolution
2304 ~ (XXII) que, pour couvrir les dépenses que
pouvaient nécessiter, après le 31 décembre 1967 la
liquid,at~on de .l'é~uipement et des fournitures app~rte
nant a 1OrganIsatIOn des Nations Unies et l'achèvement
~es o~rations de la Force, le Secrétaire général, avec
1ass~n.tlme~t du Comité consultatif pour les questions
admInistratIves et budgétaires, serait autorisé à utiliser
tout solde restant, au 31 décembre 1967, au Compte

26 Voir, dans le présent Supplément, l'étude relative au paragraphe 2
de l'Article 17, par. 56 et 57.
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spécial de la Force d'urgence des Nations Unies, ainsi
que, nonobstant les dispositions de la règle 104.1 de
gestion financière du Compte spécial de la Force d'ur
gence des Nations Unies2

"7, le produit de la vente ou de la
liquidation, après le 31 décembre 1967, des biens apparte
nant à l'Organisation.

**4. GESTION FINANCIÈRE

H. - Compte lUl "oc pour l'Opération
des Nations Unies au Congo

38. Le compte ad hoc pour l'Opération des Nations
Unies au Congo (ONUe) a été créé en application des
résolutions de l'Assemblée générale 1583 (XV) du 20
décembre 1960, 1619 (XV) du 21 avril 1961 et 1732 (XVI)
du 20 décembre 1961. Le compte a été clôturé le 31 juin
1964 conformément aux dispositions de la résolution de
l'Assemblée générale 1885 (XVIII) du 18 octobre 1963. La
liquidation et les derniers arrangements relatifs à la
clôture étaient encore en cours à la fin de la période
considérée.

Le budget pour lequel le compte avait été ouvert
prévoyait ce qui suit:

a) L'Organisation les opérations et l'entretien de la
Force des Nations Unies au Congo;

b) Les dépenses du Représentant personnel du
Secrétaire général et de ses collaborateurs;

c) Le bureau du Chef de l'opération civile des
Nations Unies et de son groupe consultatif;

d) Le personnel international et le personnel recruté
sur place qui prêtaient leur concours à la Force.

39. Comme celui de la FUNU, le budget de l'ONUe
comportait deux parties: l'une concernant les dépenses de
fonctionnement encourues par l'Organisation des Na
tions 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 l'ONU.
40. Le compte ad hoc pour l'ONUC ne comprenait pas
le coût de l'aide financière internationale fournie dans le
but de rétablir la vie économique du Congo et d'assurer
les services publics du pays, notamment dans les domai
nes de l'enseignement, de la santé et de la sécurité
publique. Cette aide a été financée par des contributions
volontaires à un compte spécial distinct, le Fomis des
Nations Unies pour le Congo, créé en application de la

2'7 ST/SGB/UNEFJ2/Rev.1 (multicopié).

résolution de l'Assemblée générale 1474 (ES-IV) du
20 septembre 1960.
41. Les formules appliquées pour le partage des frais
afférents aux troupes entre l'Organisation et les Etats
Membres qui fournissaient des contingents étaient identi
ques à celles qui avaient été approuvées dans le cas de la
FUNU28

.

42. Le projet de budget de l'ONUC était préparé 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 budgé
taires, qui présentait son rapport à la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale. Cette Commission
examinait à son tour les prévisions à la lumière des
recommandations du Comité consultatif et les incorpo
rait, au niveau convenu, dans un projet de résolution
portant ouverture de crédit. 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 en séance plénière, où elle
devait être adoptée à la majorité des deux tiers des
présents et votants.
43. Sur tous les points importants, les politiques et
pratiques financières de caractère général appliquées à
l'ONUC étaient les mêmes que celles qui étaient appli
quées à la FUNU.
44. Il n'a pas été publié de règlement financier spécial
concernant le compte ad hoc pour l'ONUC comme dans
le cas de la FU.NU 29• Le compte a été géré en vertu de
l'article 6.7 du règlement financier, conformément au
règlement financier de l'Organisation des Nations Unies.
Toutefois, l'assentiment du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires a été demandé et
obtenu pour procéder, en vue de la liquidation des
engagements de l'ONUC, à des arrangements identiques
à ceux qui avaient été approuvés dans la règle 103.3, h, du
règlement financier de la FUNU pour la liquidation des
engagements de cette dernière.

28 Voir, dans le Supplément nO 2 au Répertoire, l'étude relative au
paragraphe 1 de l'Article 17. par. 2S à 29.

29 Voir la note 11 ci-avanL


