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INTRODUCTION
1. Le plan de la présente étude suit celui des études précé-
dentes relatives au paragraphe 1 de l'Article 17, qui figurent
dans le Répertoire et ses Suppléments ri" 1,2 et 3. On y trou-
vera, bien que certains faits soient postérieurs à la période
considérée, des renseignements sur la structure du budget de
l'Organisation des Nations Unies et sur la planification à long
terme, ce qui permet de rendre compte de l'évolution subie
par le budget au cours de la période transitoire dont l'abou-
tissement a été l'adoption, au cours des années qui ont suivi,
d'un système de budget-programme biennal et de planifica-
tion à moyen terme.

I. —GÉNÉRALITÉS
2. Comme les années précédentes, l'Assemblée générale a
continué à se préoccuper de problèmes tels que ceux posés
par la rapidité de l'accroissement du budget, la nécessité
d'établir une concordance entre le budget et les ressources
disponibles et la structure qu'il convenait de donner au bud-
get à cette fin, l'établissement de priorités, les dépenses
imprévues et extraordinaires qui entraînaient des demandes
de crédits additionnels, la prolifération des conférences et des
réunions et, par voie de conséquence, l'accroissement de la
documentation, et la situation financière difficile dans la-
quelle se trouvait l'Organisation.
3. La plupart de ces questions ont connu un regain d'actua-
lité à la suite des recommandations formulées par le Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées aux
termes de la résolution 2049 (XX) de l'Assemblée générale1.
Dans son deuxième rapport à l'Assemblée générale2, le Co-
mité ad hoc a fait un certain nombre de recommandations
concernant notamment la préparation, la présentation et
l'exécution du budget ainsi que le cycle budgétaire. Aux ter-
mes de sa résolution 2150 (XXI), l'Assemblée générale a ap-
prouvé ces recommandations et a prié le Secrétaire général,
en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation des
Nations Unies, de prendre les mesures appropriées pour don-
ner effet à celles de ces recommandations à l'égard desquel-
les il était appelé à agir, y compris la présentation de pro-
positions aux organes compétents de l'Organisation des
Nations Unies et aux organismes qui lui étaient reliés; elle l'a
en outre invité à lui présenter, à sa vingt-deuxième session,
un rapport sur la suite donnée, pour l'ensemble des orga-
nismes des Nations Unies, aux recommandations du Comité
ad hoc3.
4. A ses vingt-deuxième et vingt-troisième sessions, l'As-
semblée générale a adopté un certain nombre de résolutions
concernant, dans une très grande mesure, l'application des
recommandations du Comité ad hoc et visant à apporter des
modifications à la pratique suivie en matières budgétaires.
Ces décisions sont analysées sous les rubriques pertinentes
dans la section II ci-après.
5. Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale
a continué à se préoccuper de la gravité des difficultés finan-
cières de l'Organisation, mais la situation ne s'est pas sensi-
blement améliorée malgré la décision prise par consensus
lors de la dix-neuvième session4, selon laquelle le problème
financier devrait être résolu par le versement de contributions
volontaires et sur la base de l'analyse claire de la situation
financière que le Comité ad hoc avait faite dans son premier
rapport5. D'une manière générale, il a été reconnu qu'il

s'agissait d'un problème politique portant sur l'inclusion
dans le budget de certaines catégories de dépenses que cer-
tains Etats Membres refusaient, pour des questions de prin-
cipe, de prendre à leur charge conformément au barème des
contributions6.
6. La rapidité avec laquelle le budget augmentait a continué
de préoccuper l'Assemblée, spécialement les Etats Membres
qui versaient les contributions les plus élevées; ce qui les
inquiétait en particulier, c'était que 60 % des dépenses pré-
vues dans le budget étaient des dépenses administratives,
dont le taux d'accroissement, d'une année à l'autre, était, en
pourcentage, plus élevé que celui de l'ensemble du budget
lui-même. Toutefois, la majorité des Etats Membres n'était
pas disposée à accepter que Ton impose un plafond ou un
rythme déterminé à l'expansion des activités opérationnelles
de l'Organisation et soutenait que si on voulait limiter le taux
d'accroissement du niveau général des dépenses, il fallait
pratiquer une politique budgétaire plus stricte, instaurer une
meilleure coordination pour éliminer les gaspillages d'ef-
forts, faire de la planification à long terme et établir un ordre
de priorité pour l'exécution du programme7.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Portée du budget

1. ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE BUDGET
7. La présentation du budget que l'Assemblée générale
avait approuvée à sa onzième session, en 1957, a été mainte-
nue pour l'essentiel, en ce sens qu'elle a continué de se faire
par catégorie de dépenses et non par unité administrative ou
par programme. Par exception aux principes de base de cette
présentation, certains chapitres distincts, qui comprenaient
toutes les dépenses identifiables afférentes à des activités
particulières, ont été conservés. Les prévisions budgétaires
pour les conférences et les réunions spéciales, les program-
mes techniques, les missions politiques spéciales, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Cour
internationale de Justice, la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement et l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel, par exem-
ple, sont groupés sous ces rubriques en tant que chapitres dis-
tincts.

8. A propos des principes comm uns de présentation budgé-
taire, le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées a recommandé8 que soient fournis un cer-
tain nombre de renseignements complémentaires destinés à
apporter une plus grande clarté dans les documents budgé-
taires. A cette fin, il a recommandé, d'une part, que les orga-
nisations utilisant la formule du budget traditionnel ventilé
par catégories de dépenses présentent, soit dans leur budget,
soit dans un document spécial, une ventilation de leurs
dépenses par principaux domaines d'activité et, d'autre part,
que les organisations utilisant la formule du budget ventilé
par principaux domaines d'activité présentent une ventilation
de leurs dépenses par objets de dépenses. Il a également
recommandé que toutes les organisations présentent certai-
nes annexes à leur budget faisant ressortir la décomposition
des dépenses en dépenses d'administration, dépenses opéra-
tionnelles et dépenses de recherches et d'études générales.

9. En conséquence, après l'approbation des recommanda-
tions du Comité ad hoc par l'Assemblée générale et à partir
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des prévisions budgétaires pour l'exercice 1968, le chapitre 3
(traitements et salaires), qui était le plus important du budget
quant au montant des dépenses, a été profondément remanié.
Il fallait que les dépenses prévues au titre des traitements et
salaires du personnel permanent, du personnel temporaire,
des experts et consultants recrutés individuellement, des
groupes d'experts ad hoc, ainsi qu'au titre des heures supplé-
mentaires et sursalaires de nuit soient désormais ventilées
entre les principales unités administratives intéressées. Une
ventilation analogue devait être faite pour les chapitres des
recettes concernant les activités productrices des recettes :
toutes les dépenses directes identifiables afférentes au per-
sonnel, aux fournitures et aux services nécessaires à ces acti-
vités devaient être virées de différents chapitres relatifs aux
dépenses aux chapitres susmentionnés en tant que dépenses
directes liées aux activités productrices de recettes corres-
pondantes. La nouvelle ordonnance a été enrichie par l'ad-
jonction, dans le projet de budget pour l'exercice 1969, d'une
masse considérable de renseignements sur les programmes
de travail de chaque unité et de nouvelles annexes de carac-
tère informatif dont l'une indiquait la ventilation de toutes les
dépenses prévues par domaine d'activité et par catégorie de
dépenses.

10. A la vingt-deuxième session, dans sa résolution 2360 B
(XXII), l'Assemblée générale a fait siennes les conclusions
du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires figurant dans son rapport9, où ledit Comité avait
commenté les rapports du Secrétaire général sur l'application
des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées concernant l'ordonnance du
budget de l'Organisation des Nations Unies10 et sur le cycle
budgétaire de l'Organisation des Nations Unies". Dans ses
conclusions, le CCQAB a été d'avis, comme le Secrétaire gé-
néral, qu'avant d'apporter de nouvelles modifications à l'or-
donnance du budget, il était nécessaire de faire des progrès
en ce qui concerne la question de la formulation des program-
mes et celle des priorités et de formuler une définition plus
précise du programme de conférences. S'agissant du cycle
budgétaire, le CCQAB a conclu qu'il ne serait pas opportun
de poursuivre l'examen de la question du cycle budgétaire
biennal tant qu'on n'aurait pas obtenu des renseignements
supplémentaires touchant : à) un calendrier provisoire des
sessions de l'Assemblée générale et du Conseil économique
et social ainsi que de leurs organes subsidiaires sur la base
d'un cycle biennal; b) l'évolution de la planification à long
terme par les organes susmentionnés; c) le niveau où le con-
trôle central serait exercé et la manière dont il le serait si le
système du cycle budgétaire biennal était adopté; et d) le pro-
blème des virements entre lignes et des demandes de crédits
additionnels dont il était question dans le deuxième rapport
du Comité ad hoc12.

11. En outre, à sa vingt-deuxième session, l'Assemblée gé-
nérale, dans sa résolution 2370 (XXII), a notamment invité
les organes de .l'Organisation des Nations Unies chargés de
l'élaboration des programmes à élaborer leurs propres mé-
thodes en vue de mettre en application le plus tôt possible un
système intégré de planification à long terme et d'élaborer
des programmes, dans leurs domaines respectifs de compé-
tence, compte tenu des recommandations pertinentes du
Comité ad hoc13. Au paragraphe 2 de la résolution, l'Assem-

blée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter,
pour approbation, tous les ans, une estimation prévisionnelle
pour la deuxième période budgétaire à venir en tenant
compte notamment des plans à long terme des divers organes
chargés de l'élaboration des programmes ainsi que de ceux
des organes subsidiaires de l'Organisation des Nations
Unies. Au paragraphe 7 de ladite résolution, l'Assemblée a
décidé que la première estimation prévisionnelle porterait sur
l'année de prévision 1971. A sa vingt-quatrième session,
l'Assemblée a décidé de retarder d'un an l'entrée en vigueur
du paragraphe 7 de la résolution14.
12. Jusqu'en 1969, dans les cas où une décision législative
n'avait pas été prise à l'égard de catégories de dépenses vi-
sées dans le projet de budget initial, le Secrétaire général n'a
inscrit une demande de crédits que pour mémoire et, une fois
la décision prise, il a présenté des demandes de crédits révi-
sées pour couvrir les dépenses prévues. Les quelques crédits
demandés par le Secrétaire général avec la mention « pour
mémoire » dans le projet de budget pour 1969 n'étaient guère
importants, mais en attendant que l'Assemblée générale se
prononce sur le montant des crédits ouverts pour les pro-
grammes de coopération technique, le Secrétaire général
s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter des demandes
de crédits au titre V (programmes techniques) qui constituait
une catégorie importante de dépenses de l'ordre de 6,4 mil-
lions de dollars. 11 a été mis fin à la pratique concernant la
mention « pour mémoire » après que le CCQAB, dans ses
commentaires relatifs au projet de budget pour 196915, eut
demandé au Secrétaire général d'indiquer à l'avenir lorsqu'il
présenterait le projet de budget le montant estimatif total des
demandes de crédits que l'on pouvait à son sens raisonna-
blement prévoir pour l'exercice suivant. En formulant cette
demande, le CCQAB a déclaré que, bien qu'il crût compren-
dre que le Secrétaire général s'était trouvé dans l'obligation
de présenter ses demandes de crédit pour mémoire, l'esprit
dans lequel les articles 3.4,3.5 et 3.6 du règlement financier
avaient été conçus exigeait que les prévisions de dépenses
initiales soient aussi complètes que possible afin que les Etats
Membres sachent exactement les sommes qui leur seraient
demandées pour l'exercice financier sur lequel portait le pro-
jet de budget.

2. DEMANDES DE CRÉDITS RÉVISÉES
13. L'une des recommandations formulées par le Comité ad
hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées dans
son deuxième rapport16 et approuvées par l'Assemblée géné-
rale, lors de la vingt et unième session, dans sa résolution
2150 (XXI), visait à ce que le chef de chaque organisation
établisse un rapport sur l'exécution de son budget, mettant en
lumière les faits saillants qui avaient marqué l'exécution du
budget et attirant l'attention sur les principaux changements
apportés au projet initial, notamment sur les virements et les
dépenses supplémentaires intervenus pendant la période con-
sidérée, ainsi que sur les mesures prises pour faire face à
l'accroissement des coûts (notamment économies, réévalua-
tion des priorités et redistribution des ressources). Le premier
rapport de cette nature, qui concernait l'exercice 1966, a été
soumis à l'Assemblée générale en 196717.

3. DEMANDES DE CRÉDITS ADDITIONNELS
14. A la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale18,
le CCQAB, préoccupé par le problème du pouvoir des
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organes subsidiaires de prendre des décisions entraînant des
dépenses qui n'avaient pas été prévues dans le budget, a
recommandé qu'il soit procédé à un examen général des pro-
cédures applicables aux dépenses excédant les crédits ou-
verts annuellement19 en vue de modifier éventuellement le
texte de la résolution concernant les dépenses imprévues et
extraordinaires de manière à y incorporer une définition
desdites dépenses et à les limiter, comme l'avait préconisé le
Comité ad hoc, aux «cas vraiment exceptionnels et ur-
gents »20. De l'avis du Comité, la portée de la définition des
termes « dépenses imprévues » et « dépenses extraordinai-
res » avait en pratique été considérablement élargie depuis
qu'elle avait été spécifiée dans la résolution 68 C (I) de l'As-
semblée générale concernant le Fonds de roulement pour
1947, ce qui avait abouti à un relâchement de la discipline et
du contrôle financier.
15. Au paragraphe 6 de sa résolution 2370 (XXII), l'As-
semblée générale a demandé que le CCQAB, agissant en
consultation avec le Secrétaire général, «recommande à
l'Assemblée générale, pour qu'elle l'examine à sa vingt-troi-
sième session, une définition appropriée des dépenses impré-
vues et extraordinaires ainsi qu'une résolution — et toutes
autres mesures qui peuvent être appropriées — en vue de
résoudre les problèmes interdépendants », eu égard particu-
lièrement aux recommandations du Comité ad hoc concer-
nant les virements et le budget additionnel.

16. Le principe fondamental des résolutions du CCQAB,
figurant dans son rapport à la vingt-troisième session21, était
que des crédits additionnels ne devaient pas être demandés à
moins que la dépense proposée n'ait été impossible à prévoir,
qu'elle ne puisse être couverte à l'aide des crédits budgétaires
déjà ouverts, et qu'elle ne puisse être différée jusqu'au
moment où l'Assemblée générale aurait pu, pour la couvrir,
ouvrir des crédits de la manière habituelle pendant un exer-
cice ultérieur.

17. En conséquence, le CCQAB a recommandé que les
notes en bas de la résolution 68 C (I) de l'Assemblée géné-
rale22 concernant les « dépenses imprévues » et les « dépen-
ses extraordinaires » soient modifiées comme suit :

« a) Par "dépenses imprévues connexes", il faut en-
tendre les dépenses additionnelles qui ont directement trait
aux objets pour lesquels les crédits initiaux ont été votés,
mais qui ne pouvaient avoir été prévues et qui, par suite,
n'étaient pas couvertes par les crédits initiaux tels qu'ils
ont été approuvés par l'Assemblée générale;

« b) Par "dépenses imprévues nouvelles", il faut en-
tendre les dépenses additionnelles concernant des activités
ou objets entièrement nouveaux demandés et approuvés
par les organes compétents, qui ne pouvaient pas avoir été
prévues et qui, par suite, n'étaient pas couvertes par les
crédits initiaux tels qu'ils ont été approuvés par l'Assem-
blée générale. »

18. Si une dépense proposée s'inscrivait dans le cadre de
l'une ou l'autre des définitions ci-dessus et ne pouvait être
différée, le Secrétaire général était autorisé à engager la
dépense, dans le cas de dépenses imprévues connexes : a) si
la dépense pouvait être couverte à l'aide de crédits disponi-
bles à l'intérieur de chapitres du budget, auquel cas cette me-
sure pouvait être portée ultérieurement à la connaissance du
CCQAB; et b) si la dépense en question pouvait être couverte
à l'aide de virements d'un chapitre à un autre du budget, avec

l'approbation préalable du CCQAB. Dans le cas de dépenses
imprévues nouvelles, la dépense pouvait être couverte à
l'aide soit de crédits disponibles à l'intérieur de chapitres du
budget, soit de virement entre chapitres, avec l'approbation
préalable du CCQAB.

19. En vue d'accorder au Secrétaire général une plus
grande latitude dans les cas où il ne pourrait pas opérer de
virements entre chapitres et pour réduire au minimum, con-
formément aux procédures exposées plus haut, les demandes
d'adjonctions au budget, le CCQAB a recommandé qu'à
l'avenir les budgets comportent une ligne de crédits spéciale
pour dépenses urgentes mineures, comme le Comité ad hoc
l'avait recommandé23.

20. Toutefois, il était possible de recourir à la résolution
annuelle relative aux « dépenses imprévues urgentes » dans
les conditions ci-après :

a) Si le Secrétaire général attestait que les fonds néces-
saires ne pouvaient être dégagés par voie de virement entre
crédits déjà ouverts; et

b) Si l'hypothèse ci-dessus concernant l'ajournement
des dépenses se trouvait expressément écartée du fait que le
Secrétaire général attestait que la dépense proposée avait le
caractère d'une dépense urgente et ne pouvait donc être dif-
férée, sans un grave préjudice pour l'Organisation des Na-
tions Unies, jusqu'au moment où l'Assemblée générale au-
rait pu, pour la couvrir, ouvrir des crédits de la manière
habituelle pendant l'exercice suivant; ou

c) Si les dépenses proposées concernaient des majora-
tions expressément prévues par des résolutions de l'Assem-
blée générale, telles que des ajustements des salaires, des
traitements des agents des services généraux (ou fonction-
naires de statut comparable) ou de l'indemnité de poste ver-
sée aux administrateurs et aux fonctionnaires de rang supé-
rieur, et ne pouvaient être couvertes à l'aide des crédits
approuvés, lesdites dépenses seraient englobées dans le
champ d'application de la résolution relative aux dépenses
imprévues urgentes, sous réserve de justification et d'attes-
tation appropriées fournies par le Secrétaire général et sous
réserve de l'examen et de l'approbation du CCQAB.

21. Seules les propositions de dépenses additionnelles de
l'Organisation des Nations Unies satisfaisant aux conditions
prescrites ci-dessus quant à l'exercice du pouvoir que con-
férerait au Secrétaire général les résolutions annuelles futures
relatives aux dépenses imprévues urgentes pourraient être
soumises à l'Assemblée générale en vue de l'ouverture de
crédits additionnels. De la sorte, des demandes de crédits ad-
ditionnels concernant des frais généraux d'administration, y
compris des hausses de prix, feraient l'objet du même con-
trôle minutieux, des mêmes attestations et des mêmes procé-
dures d'examen que les dépenses qui avaient été traditionnel-
lement considérées comme ne pouvant être couvertes qu'en
vertu du pouvoir conféré par la résolution annuelle relative
aux dépenses imprévues et extraordinaires.

22. Un projet de résolution24 ayant pour objet de donner
effet aux recommandations ci-dessus, notamment aux propo-
sitions visant à modifier les articles 3.825 et 13.226 du règle-
ment financier de l'Organisation des Nations Unies, a été
annexé au rapport du CCQAB. Après avoir examiné le rap-
port, l'Assemblée générale a décidé27 de renvoyer la suite des
débats sur la question à la vingt-quatrième session.
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23. A la vingt-quatrième session, le CCQ AB a présenté cer-
tains renseignements supplémentaires28 qui lui avaient été
demandés par la Cinquième Commission. Bien que certains
représentants à la Cinquième Commission aient estimé que
les recommandations du CCQAB représentaient un progrès
appréciable vers l'élimination des demandes de crédits addi-
tionnels, d'autres ont été d'avis que le CCQAB n'avait pas
donné de raisons convaincantes pour justifier le remplace-
ment des anciennes définitions par d'autres définitions entiè-
rement nouvelles. On a également fait valoir que la Cin-
quième Commission souhaiterait peut-être étudier de plus
près les nouvelles procédures recommandées, compte tenu
des leçons de l'expérience acquise à l'occasion de la prépa-
ration des estimations prévisionnelles29.

24. La Cinquième Commission a alors décidé d'accepter
une proposition30 du CCQAB, tendant à ce que les procé-
dures en vigueur pour couvrir les dépenses imprévues et
extraordinaires soient maintenues en 1970 et qu'une étude
soit faite pendant les dix premiers mois de l'année, jusqu'au
moment où le Secrétaire général présenterait son rapport sur
le budget additionnel, sur la manière dont le système proposé
par le CCQAB aurait fonctionné s'il avait été en vigueur31.

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

25. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale,
par sa résolution 2298 (XXII), a fait sienne une recomman-
dation du Conseil du développement industriel32 de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) tendant à ce qu'un chapitre distinct pour le pro-
gramme d'assistance technique au développement industriel
soit ouvert dans la partie du budget (le titre V lors de la
période considérée) consacrée aux programmes techniques.
L'Assemblée devait déterminer le montant des crédits à ins-
crire dans le budget en ce qui concerne le développement
industriel sur la base des recommandations du Conseil du
développement industriel; s'agissant des autres programmes
relevant du titre V, l'Assemblée devait continuer de prendre
ses décisions en tenant compte des recommandations du
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)33.

**3. VOTE DU BUDGET

**C. — Gestion du budget

**1. NATURE DES POUVOIRS CONFÉRÉS
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**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'autorisation de dépenses

** 1. DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER ET DES RÈ-
GLEMENTS INTÉRIEURS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

2. ÉLÉMENTS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE DANS L'EXA-
MEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉPENSES PRO-
POSÉES

26. En raison de l'inquiétude croissante exprimée par la
Cinquième Commission devant l'augmentation croissante
du montant du budget et de la conviction de certains Etats
Membres qu'il était contre-indiqué de contenir la croissance
des programmes par des limitations budgétaires, l'Assem-
blée générale a décidé qu'il fallait examiner l'augmentation
du montant du budget en fonction d'autres facteurs pertinents
plutôt que de s'en tenir uniquement à l'aspect monétaire de
la question. En conséquence, lors de sa vingt-quatrième ses-
sion, dans sa résolution 2617 (XXIV), elle a prié le Secrétaire
général de lui présenter, lors de sa vingt-cinquième session,
« une analyse économique et financière de la nature de l'ac-
croissement des activités, du personnel et du budget de l'Or-
ganisation des Nations Unies faisant clairement la distinction
entre l'accroissement en termes monétaires et l'accroisse-
ment en termes réels » et tenant compte, dans une certaine
mesure, de certains facteurs déterminés34.

27. A sa vingt-troisième session, la Cinquième Commis-
sion a approuvé35 une recommandation du CCQAB36 visant
à ce que le Secrétaire général entreprenne aussitôt que possi-
ble une étude minutieuse et détaillée des effectifs dont il dis-
posait alors, de leur répartition et de leur utilisation, et qu'il
effectue cette étude, si possible, poste par poste. L'opinion du
CCQAB était que le volume de travail était inégalement ré-
parti entre les postes et qu'il était possible de faire des éco-
nomies en réorganisant le travail au Secrétariat ou en redé-
ployant le personnel37. En 1969, le Secrétaire général a
décidé de confier la tâche à un nouveau Service de gestion
administrative créé à titre permanent et relevant directement
du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la ges-
tion38.

28. L'établissement d'un plan de conférences et de réu-
nions proportionné aux ressources disponibles et assurant
l'utilisation optimale de ces ressources ainsi que le problème
concomitant de la prolifération de la documentation ont con-
tinué de faire l'objet d'un examen attentif de la part de l'As-
semblée générale. Conformément aux principes énoncés en
1957 dans la résolution 1202 (XII) de l'Assemblée géné-
rale39, le Secrétaire général a présenté chaque année un calen-
drier d'ensemble des conférences et réunions des organes de
l'Organisation des Nations Unies et, sous réserve du plafond
fixé chaque année par la résolution relative aux dépenses im-
prévues et extraordinaires, il a été autorisé à décider de la
date et du lieu de réunion de tout organe ou de toute confé-
rence spéciale dont la session n'était pas prévue dans le pro-
gramme de base annuel. Au cas où la décision du Secrétaire
général ne serait pas acceptée, la question, selon ce qui était
prévu, serait tranchée par l'Assemblée à sa session ordinaire
suivante.

29. Pour les années 1968 et suivantes, ces arrangements ont
été incorporés dans une procédure plus vaste par suite de
l'adoption par l'Assemblée générale, à sa vingt et unième
session, de la résolution 2239 (XXI) aux termes de laquelle a
été créé, à titre d'essai et sous réserve d'un réexamen par
l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième session, un Co-
mité des conférences, composé de quinze Etats Membres
désignés par le Président de l'Assemblée générale pour une
période de trois ans. Ce comité avait pour attributions d'exa-
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miner la liste préliminaire des réunions préparée par le Secré-
taire général, ainsi que les observations du CCQAB, et de
soumettre à l'Assemblée générale, pour approbation, à cha-
que session ordinaire, un calendrier des réunions et confé-
rences pour l'année suivante. Dans ce contexte, le Secrétaire
général a été prié de dresser, chaque année, au mois d'août et
de soumettre au CCQAB, pour observations, le calendrier
provisoire des réunions et conférences prévues pour tous les
organismes des Nations Unies au cours des deux années
civiles suivantes en même temps qu'un état des ressources
qui seraient nécessaires pour appliquer le calendrier proposé.
Le CCQAB a été invité à examiner les éléments d'informa-
tion fournis par le Secrétaire général et à communiquer ses
observations au Comité des conférences. En outre, le Comité
des conférences, au cours de la session ordinaire, devait exa-
miner toutes autres propositions concernant de nouvelles
réunions et conférences et prendre toutes les mesures néces-
saires en temps voulu pour que le Secrétaire général et tour à
tour le CCQAB et la Cinquième Commission puissent re-
commander d'inscrire les crédits nécessaires pour respecter
le calendrier approuvé au projet de budget ordinaire pour
l'exercice suivant. Le premier calendrier soumis par le Co-
mité des conférences après l'adoption de la résolution 2239
(XXI) concernait 1968 et les deux années suivantes40.
30. Dans les commentaires qu'il a formulés à la fin de
196941 à l'expiration de son mandat triennal, le Comité des
conférences a déclaré que ses efforts en vue d'aboutir à un
calendrier des conférences mieux agencé et plus contrôlable
n'avaient pas donné de résultats satisfaisants et a conclu qu'il
ne serait utile de le maintenir que si son mandat était consi-
dérablement renforcé et si on lui confiait, à cet effet, la res-
ponsabilité de prendre la décision finale sur toutes les propo-
sitions de nouvelles conférences ou réunions ainsi que sur
toutes les propositions de changements au calendrier des con-
férences approuvé quand l'Assemblée générale n'était pas en
session. A propos du problème de la réduction de la docu-
mentation qui était étroitement lié au précédent, le Comité a
fait valoir que, même s'il pouvait continuer à présenter des
recommandations à l'examen de l'Assemblée, la solution la
plus pratique serait que le Secrétaire général continue à faire
des recommandations et que les organes subsidiaires eux-
mêmes, avec le Secrétariat, déterminent comment on pouvait
le mieux limiter la documentation. A sa vingt-quatrième ses-
sion, l'Assemblée, dans sa résolution 2609 (XXIV), a notam-
ment décidé de revoir, lors de sa vingt-cinquième session, la
question de la composition et du mandat du Comité des con-
férences et de ne pas reconstituer entre-temps le Comité.
31. Dans son deuxième rapport, le Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies a insisté pour que les demandes concernant la docu-
mentation destinée aux conférences soient sérieusement
réduites et que, chaque fois que faire se pourrait, on prodigue
des encouragements pour que les réunions se tiennent sans
comptes rendus sténographiques ou analytiques42. Au cours
de la période considérée, un certain nombre d'études43 et de
rapports ont été préparés et un certain nombre de décisions
ont été prises par l'Assemblée générale qui toutes tradui-
saient la grave préoccupation des Etats Membres devant
l'augmentation constante de la documentation, problème
étroitement lié et largement attribuable à la prolifération des

conférences et réunions. A sa vingt et unième session, l'As-
semblée générale a adopté la résolution 2247 (XXI) aux
termes de laquelle elle a notamment prié le Secrétaire général
de donner pour instructions au Comité des publications de
réexaminer le problème des publications et d'étudier la ques-
tion de la documentation de l'Organisation des Nations Unies
en vue de réaliser des économies. Le Secrétaire général a, de
son côté, été invité à soumettre au CCQAB, à sa session
d'été, sur la base des études en question, toutes suggestions
et recommandations utiles en vue d'éliminer diverses publi-
cations ou d'en réduire la fréquence, et de faire rapport à
l'Assemblée générale lors de sa vingt-deuxième session.
Enfin, au paragraphe 3, le Secrétaire général a été prié de
veiller à ce que les documents présentés aux organes de
l'Organisation des Nations Unies soient communiqués aux
Etats Membres dans des délais suffisants et simultanément
dans les langues de travail prévues par les divers règlements
intérieurs.
32. A sa vingt-deuxième session, par sa résolution 2292
(XXII), l'Assemblée générale a approuvé les recommanda-
tions du Secrétaire général entérinées par le CCQAB con-
cernant la longueur et l'établissement des comptes rendus
analytiques et l'établissement des comptes rendus sténogra-
phiques; l'approbation de la publication de documents
comme annexes; l'examen par le Comité des publications du
contenu des annexes et du coût de production desdites an-
nexes; la soumission en temps voulu aux fins de publication
des rapports des organes subsidiaires; le groupement des ré-
ponses des gouvernements adressées en application d'une
résolution donnée; et le choix des documents techniques ap-
pelés à être publiés.
33. A sa vingt-quatrième session, par sa résolution 2538
(XXIV), l'Assemblée générale a notamment fait appel à tous
les organes, organismes et comités de l'Organisation des
Nations Unies pour qu'ils envisagent des façons de réduire la
documentation et, en particulier, la possibilité d'adopter une
forme de comptes rendus moins volumineuse et moins coû-
teuse que la forme employée alors et a décidé que : à) aucun
organe ou organisme de l'Organisation des Nations Unies
n'aurait droit à la fois à des comptes rendus sténographiques
ou à des comptes rendus analytiques; b) aucun organe sub-
sidiaire de l'Assemblée générale — nonobstant l'article 60
du règlement intérieur de l'Assemblée — ni aucune réunion
ou conférence spéciale n'aurait droit à des comptes rendus
sténographiques ou analytiques, à moins d'y avoir été auto-
risé expressément par la résolution pertinente; et c) les
comptes rendus sténographiques ne devraient pas compren-
dre les délibérations concernant la date et le lieu de la réunion
suivante, les textes de félicitations, condoléances ou autres,
et ne feraient que les mentionner en passant, sauf que, en rai-
son de circonstances particulières, l'organe ou organisme
intéressé pourrait en décider autrement. En outre, la résolu-
tion a énoncé les dispositions applicables à la traduction des
comptes rendus sténographiques; les critères permettant de
déterminer dans quelle mesure les discours ou déclarations
prononcés par des représentants, par le Secrétaire général ou
par des personnes présentant des rapports au nom de comités
ou autres organes pourraient être reproduits in extenso dans
les comptes rendus ou comme documents officiels; et la pro-
cédure applicable à la préparation de l'état des incidences
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administratives et financières d'une proposition concernant
rétablissement d'un rapport non périodique, présenté en
vertu de l'article 13.1 du règlement financier44.
**3. POUVOIR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROUVER

OU NON LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES DE L'ORGA-
NISATION

4. PLAFOND BUDGÉTAIRE
34. Au cours de la discussion générale que la Cinquième
Commission a consacrée au projet de budget lors des vingt et
unième45, vingt-troisième46 et vingt-quatrième sessions47 de
l'Assemblée générale un certain nombre d'Etats Membres,
notamment ceux qui versaient les contributions les plus éle-
vées, ont exprimé leur inquiétude devant l'augmentation
constante et accusée du montant du budget; ils n'étaient pas
convaincus que cette augmentation se justifie par une expan-
sion véritable des activités de l'Organisation et ils ont sou-
ligné le pourcentage élevé des dépenses d'administration par
rapport au coût des activités opérationnelles. D'autres Etats
Membres, en particulier les pays en développement, ont fait
valoir que les activités dans les domaines économique et so-
cial revêtaient pour eux une importance vitale et que toute
réduction des dépenses devrait être réalisée par le biais d'une
meilleure planification et d'une meilleure coordination,
d'une répartition avisée des ressources disponibles et du
maintien des normes d'efficacité les plus élevées; ils
n'étaient pas disposés à accepter que l'on impose un plafond
ou que l'on fixe un taux à l'accroissement du budget. Ces
Etats Membres ont souligné leur inquiétude à la vingt-
deuxième session quand le Secrétaire général a estimé néces-
saire d'indiquer à la Cinquième Commission que, lorsque
dans l'avant-propos au projet de budget pour 1968 il avait
demandé des indications quant au taux de croissance qu'elle
serait disposée à accepter pour les activités de l'Organisation,
il n'envisageait absolument pas l'institution d'un plafond
budgétaire ni une limitation arbitraire du taux de croissance,
mais plutôt des indications sur un objectif chiffré de planifi-
cation à long terme48.

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 VÉRIFICATION
DES COMPTES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

**3. PROCÉDURE D'EXAMEN DES COMPTES ET DES RAPPORTS
DE VÉRIFICATION DES COMPTES PAR L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

4. MÉCANISME CHARGÉ DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET
D'ENQUÊTE EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
ET FINANCIÈRES

35. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale, au
paragraphe 2 de sa résolution 2360 (XXII) relative à l'appli-
cation des recommandations formulées par le Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, a décidé
qu'un Corps commun d'inspection commencerait d'exercer
ses fonctions au plus tard le 1er janvier 1968 et que les assu-
rances données au sujet de l'indépendance, des pouvoirs et
des fonctions du Corps d'inspection seraient pleinement res-
pectées. Conformément à la recommandation pertinente49 du
Comité ad hoc, le Corps commun d'inspection devait se

composer de huit membres au maximum nommés pour une
période initiale de quatre ans par le Secrétaire général, après
consultation du Comité administratif de coordination, sur
une liste de candidats désignés par les pays que le Président
de l'Assemblée générale aurait invités à présenter des candi-
datures. S'agissant des fonctions et des pouvoirs du Corps
commun d'inspection, le Comité ad hoc a recommandé que,
agissant soit seuls soit en petits groupes, les inspecteurs aient
les plus vastes pouvoirs d'investigation dans tous les
domaines intéressant l'efficacité des services et le bon em-
ploi des fonds. Les inspecteurs eux-mêmes n'auraient aucun
pouvoir de décision, et ils ne devraient pas intervenir dans le
fonctionnement des services qu'ils vérifieraient. Ils feraient,
sous leur propre signature, des rapports qui n'engageraient
qu'eux-mêmes et dans lesquels ils mentionneraient leurs
constatations et proposeraient des solutions aux questions
qu'ils auraient relevées. Les dépenses entraînées par le fonc-
tionnement du corps d'inspection seraient réparties entre les
organismes des Nations Unies, selon les modalités con-
venues entre eux. Le Secrétaire général a nommé comme
membres du Corps commun d'inspection, pour une période
initiale de quatre ans courant à dater du 1er janvier 1968, les
candidats présentés par l'Argentine, les Etats-Unis, la
France, l'Inde, la République-Unie de Tanzanie, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la
Yougoslavie.
36. A sa vingt-quatrième session, dans sa résolution
2537 B (XXIV), l'Assemblée générale a pris note du souci
exprimé par le CCQAB50 et le Secrétaire général51 ainsi que
des opinions énoncées par la Cinquième Commission quant
à la nécessité de renforcer et d'améliorer l'ensemble du mé-
canisme chargé, dans les organismes des Nations Unies, des
fonctions de contrôle et d'enquête en matière d'activités
administratives et financières dans l'intérêt de l'économie et
d'une efficacité accrue et a prié le Secrétaire général d'établir
un rapport, pour la vingt-cinquième session, indiquant : i) les
organismes et organes constitués aux fins de contrôle admi-
nistratif et budgétaire, d'enquête et de coordination, avec la
date de création de chacun d'eux; ii) le mandat de chacun
desdits organismes et organes; iii) les dépenses annuelles,
pour les exercices 1965 à 1969 inclusivement, de chaque or-
ganisme et organe en cause, en valeur absolue et en pourcen-
tage global par rapport au budget total de l'exercice; iv) le
coût estimatif en personnel de l'établissement des données
requises pour les dépositions devant chacun desdits orga-
nismes et organes ou pour les consultations avec eux. Le
Secrétaire général a également été prié d'inviter, en sa qualité
de président du Comité administratif de coordination, les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées à commu-
niquer les mêmes renseignements sur cette question, pour
insertion dans ledit rapport52.

F. — Fonds extrabudgétaires

* * 1. EXPOSÉ GÉNÉRAL

2. PRINCIPAUX PROGRAMMES EXTRABUDGÉTAIRES

37. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a décidé,
par sa résolution 2089 (XX), de créer, dans le cadre de l'Or-
ganisation des Nations Unies, une organisation autonome
pour promouvoir le développement industriel53. A sa vingt et
unième session, l'Assemblée générale a décidé, par sa réso-
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lution 2152 (XXI), section I, que l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel, créée en tant qu'or-
gane de l'Assemblée générale, fonctionnerait comme une or-
ganisation autonome dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, conformément aux arrangements financiers
ci-dessous énoncés aux paragraphes 20 à 26 de la section II
de la résolution :

« 20. Les dépenses de l'Organisation sont réparties en
deux catégories :

« à) Dépenses d'administration et de recherche;
« b) Dépenses relatives aux activités opérationnelles.
« 21. Les dépenses d'administration et de recherche

sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des
Nations Unies dans lequel seront prévus des crédits sépa-
rés à ce titre.

« 22. Les dépenses relatives aux activités opération-
nelles sont couvertes :

« à) Au moyen des contributions volontaires versées à
l'Organisation, en espèces ou en nature, par les gou-
vernements des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées ou
de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

«b) Par participation du Programme des Nations
Unies pour le développement dans les mêmes conditions
que les autres organisations participantes;

« c) Au moyen des ressources appropriées du pro-
gramme ordinaire d'assistance technique de l'Organisa-
tion des Nations Unies.

« 23. Les contributions volontaires versées au titre
des activités opérationnelles de l'Organisation en vertu de
l'alinéa a du paragraphe 22 ci-dessus peuvent être offertes
au choix des gouvernements :

« à) Lors d'une conférence d'annonce des contribu-
tions que le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies convoque, sur recommandation du Conseil;

« b) Conformément aux articles 7.2 et 7.3 du règle-
ment financier de l'Organisation des Nations Unies;

« c) Selon ces deux méthodes.
« 24. Les contributions volontaires visées à l'alinéa a

du paragraphe 22 ci-dessus sont régies par le règlement
financier de l'Organisation des Nations Unies, sous ré-
serve des modifications que l'Assemblée générale peut ap-
prouver, sur recommandation du Conseil.

« 25. Les fonds visés à l'alinéa b du paragraphe 22 ci-
dessus sont utilisés à des fins compatibles avec les politi-
ques, les buts et les fonctions de l'Organisation, notam-
ment les politiques et programmes que le Conseil peut
arrêter, et les débours sont effectués par le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies, en consultation
avec le Directeur exécutif de l'Organisation.

« 26. Tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées et de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, et plus spé-
cialement les pays industriellement avancés, sont instam-
ment invités à tenir compte des besoins urgents des pays
en voie de développement, en matière de développement
industriel, lorsqu'ils envisagent de verser des contribu-
tions au titre des activités opérationnelles de l'Organi-
sation, conformément à l'alinéa a du paragraphe 22 ci-
dessus. »

**3. CONSTITUTION DE FONDS À DES FINS
EXTRABUDGÉTAIRES

**4. CONTRÔLE DES FONDS EXTRABUDGÉTAIRES

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

38. La Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) a été
retirée en mai et juin 196754. A sa vingt-deuxième session,
l'Assemblée générale a pris note, par sa résolution 2304 A
(XXII), du montant des prévisions de dépenses révisées pour
l'exercice 1967, présentées par le Secrétaire général, à savoir
11 396 000 dollars. En outre, aux termes de sa résolution
2304 B (XXII), elle a décidé que, pour couvrir les dépenses
que pourraient nécessiter, après le 31 décembre 1967, la li-
quidation de l'équipement et des fournitures appartenant à
l'Organisation des Nations Unies et l'achèvement des opéra-
tions de la FUNU, le Secrétaire général, avec l'assentiment
du CCQAB, était autorisé à utiliser tout solde restant, au
31 décembre 1967, au Compte spécial et, nonobstant les dis-
positions de la règle 104.1 de gestion financière du Compte
spécial55, le produit de la vente ou de la liquidation, après le
31 décembre 1967, des biens appartenant à l'Organisation.
Les opérations de liquidation et de clôture définitive du
Compte spécial étaient en cours à la fin de la période consi-
dérée.

**4. GESTION FINANCIÈRE

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